
 

 
Programmes centres et plateformes de recherche  
Concours 2015-2016 
Volet Centre 

 
Contexte 
La planification stratégique de recherche de l’Université de Montréal s’appuie sur un ensemble 
de conditions favorables, comme la constitution de regroupements en mesure d’aborder des 
thématiques foncièrement interdisciplinaires, la disponibilité de programmes finançant 
spécifiquement les infrastructures de recherche et la convergence des moyens internes et 
externes susceptibles de consolider des environnements de recherche afin de réaliser des 
percées scientifiques majeures. Les centres de recherche et les plateformes technologiques 
constituent d’importantes ressources à cet égard. En rassemblant des masses critiques de 
chercheurs, en mettant en commun des ressources et des expertises scientifiques et diversifiées 
à la fine pointe, les centres et plateformes technologiques créent des environnements de 
recherche et de formation uniques et stimulants. Ils contribuent à la croissance des capacités en 
recherche et donnent une visibilité régionale, nationale et internationale à l’Université de 
Montréal et à ses professeurs. 
 
L’Université de Montréal affiche sa volonté de favoriser le développement concerté et 
stratégique de la recherche ainsi que la mutualisation des ressources scientifiques et leur accès 
en mettant en place une stratégie intégrée afin de favoriser la synergie des expertises et le 
partage optimal des ressources en recherche et ce, par le truchement de deux dispositifs 
complémentaires gérés au Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation. D’une 
part, le programme CEDAR (Comité d’études et d’administration de la recherche) vient soutenir 
les centres de recherche en fonctionnement, reconnus et financés par les organismes québécois 
(dans le cadre des programmes de regroupements stratégiques FRQ-NT et SC, ou des groupes 
au FRQ-S). D’autre part, un programme de soutien aux plateformes technologiques qui est 
lancé cette année. Ce dernier émane du constat suivant : la mise en place d’infrastructures 
partagées de recherche amène des contraintes budgétaires pour en assurer le fonctionnement 
optimal et l’entretien adéquat des équipements. Plusieurs centres de recherche ont dû au cours 
des dernières années leur consacrer de plus en plus de ressources sans pour autant pouvoir 
assurer la pérennité des plateformes à plus long terme.  
 
L’année 2015-2016 constitue une année de lancement avec deux concours complémentaires. 
Par ailleurs, il y aura un arrimage entre les deux sources de financement (CEDAR + fonds des 
plateformes technologiques) pour mieux répondre aux besoins de la recherche à l’UdeM.  
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Volet centre 
Les centres sont déjà sujets à différentes évaluations par les pairs organisées par les organismes 
subventionnaires, soit au moment de leur renouvellement, soit à l’étape de mi-parcours; dans 
les dernières années, l’Université n’avait pas mis en place une étape d’évaluation interne 
supplémentaire. Or, les centres se doivent être en évolution constante (en lien notamment avec 
les recrutements, les domaines en émergence, etc.) et s’arrimer aux priorités stratégiques de 
l’institution. En se greffant ainsi aux processus d’évaluation des organismes externes, le vice-
rectorat à la recherche ne dispose plus d’un tableau global de la situation des centres lui 
permettant de bien structurer les thématiques prioritaires. Cette année, le vice-rectorat à la 
recherche souhaite procéder à une évaluation du niveau de soutien actuel des différents 
centres institutionnels. Nous sommes bien au courant des contraintes budgétaires qui pèsent 
sur les centres (ex. syndicalisation des employés sur fonds de recherche, augmentation des 
salaires, stagnation des subventions externes) et sur l’UdeM; c’est pourquoi, il est pertinent de 
réévaluer le soutien aux centres institutionnels en fonction des besoins. C’est aussi l’occasion 
d’obtenir un portrait global des activités des centres et de documenter l’impact des fonds 
institutionnels.  
 
 

Volet plateforme technologique 
Par plateforme technologique, nous entendons les infrastructures et les équipements partagés 
ayant du personnel dédié, un système de gouvernance et de prestation de services avec une 
tarification à une communauté d’usagers internes et externes. Le volet plateforme ne 
s’applique pas aux infrastructures de recherche qui sont réservées exclusivement à un groupe 
de chercheurs à l’intérieur d’un centre. Nous nous attendons à recevoir des demandes dans les 
trois secteurs (sciences, santé et sciences humaines et sociales).  
 
Le but du concours Volet plateforme technologique est de permettre aux plateformes hors 
centres de recherche d’accéder à un financement distinct et adéquat, de soutenir les 
plateformes gérées par des centres, favoriser une meilleure maîtrise des enjeux particuliers 
(développement, fonctionnement et indicateurs de performance) et de les arrimer aux priorités 
stratégiques de l’Université. 
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Informations requises 
 
La demande est constituée d’un document d’un maximum de 5 pages (interligne simple, police 
de 12 points avec des marges d’un minimum de 2 cm) pour les sections 1 à 6, d’un fichier Excel 
(gabarit fourni) pour le budget 2014-2015 et le budget prévisionnel 2015-2016 et d’une liste des 
membres réguliers tels que déclarés au Fonds (section 7).  
Enfin, veuillez joindre la copie la plus récente du rapport annuel du centre. 
 

1. Présentation du centre (environ 1 page) 
Veuillez fournir une description du centre résumant les thématiques ou axes de recherche ainsi 
que trois réalisations majeures récentes (ex. recherche, formation, mobilisation des 
connaissances). Par ailleurs, indiquer l’importance de ce centre pour la recherche, l’UdeM et la 
société. Cette page pourra être utilisée par le vice-rectorat afin de promouvoir les centres de 
l’UdeM.  
 

2. Priorité de développement et programmes offerts (environ 1 page) 
Décrire les principaux projets en cours au sein de votre regroupement et identifier les priorités 
de développement dans le contexte de votre secteur recherche (ex. projets en développement, 
nouvelle activité). 
 
Décrire les principaux programmes de soutien aux activités des professeurs et des étudiants (ex. 
bourses, subventions de démarrage, soutien technique). 
 

3. Défis (environ ½ page) 
Dans une perspective de développement, identifier les principaux défis, actuels ou à anticiper, 
auxquels votre centre fait face dans le contexte actuel du financement de la recherche (ex. 
recrutement d’étudiants, financement de la recherche, cout des plateformes).  
 

4. Rôle du « groupe » UdeM au sein du centre (environ ½ page) 
Veuillez décrire l’implication des chercheurs de l’UdeM au sein du centre (ex. instances de 
gouvernance) et le degré de cohésion existant.  
 

5. Support des infrastructures (si pertinent) (environ ½ page) 
Identifier et décrire les infrastructures de recherche soutenues par le centre, si pertinent. Ces 
infrastructures ne sont pas visées par une demande Plateforme technologique complémentaire. 
La description devrait inclure le nom de l’infrastructure, son emplacement, une courte 
description des principaux équipements, et la liste du personnel hautement qualifié dédié à ces 
infrastructures.  
 

6. Budget total du centre (fichier excel Concours CEDAR 2015-2016 + environ 1 page) 
Rapport financier sur la contribution CEDAR 2014-15, le financement FRQ 2014-2015 et les 
autres sources de financement au centre (ex. fonds facultaires, DGTIC). 
Budget prévisionnel 2015-2016 : veuillez utiliser le fichier Excel fourni.  
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Justification des budgets 2014-2015 et 2015-2016 : justifier précisément les différents postes 
budgétaires et décrire précisément les tâches des personnes salariées. Préciser l’impact de la 
contribution institutionnelle par rapport aux autres fonds d’infrastructure du centre et l’effet 
levier de la subvention en regard de l’obtention de financements structurants (ex. CRSNG-
FONCER, FCI, CRSH-Partenariat, partenariat avec l’industrie). 
 

7. Liste des chercheurs  
Fournir la liste des chercheurs réguliers du groupe. Chaque centre possédant une définition 
distincte des membres, les « membres réguliers » sont ceux déclarés comme tels dans les 
demandes au FRQ (en général, ils consacrent plus de 50% de leur temps de recherche aux 
activités du centre). Les affiliations à d’autres centres des membres devraient être précisées.   

a. UdeM 
i. Professeurs réguliers  

ii. Autres professeurs (associés, invités, émérites, etc.) 
b. Autres universités 

i. Professeurs réguliers  
ii. Autres professeurs (associés, invités, émérites, etc.) 

c. Autres établissements 
 
Évaluation 
 
Critères d’évaluation : 

1. Dynamisme du centre; 
2. Effet structurant pour l’UdeM;  
3. Masse critique des professeurs de l’UdeM au sein du centre et interactions des 

chercheurs; 
4. Utilisation et effet levier des fonds en lien avec les défis. 

 

Date limite  
La date limite pour le dépôt des demandes est le 15 juin 2015.  
 
Transmettre votre demande au Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation à 
l’attention de Joëlle Chevrier : joelle.chevrier@umontreal.ca 
 
Informations supplémentaires 
Pour toutes questions concernant les demandes, vous pouvez contacter Virginie Portes, 
directrice-Subventions et communication, BRDV, par courriel : virginie.portes@umontreal.ca 
ou par téléphone, au 0294. 
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