
 

Programme centres et plateformes de recherche 
Concours 2015-2016 
Volet plateforme technologique 

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 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 de 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) pour mieux répondre aux besoins de la recherche à l’UdeM.  

Volet plateforme technologique 
Le but du concours Volet plateforme technologique est d’une part de permettre aux plateformes 
hors centres de recherche d’accéder à un financement distinct et adéquat, d’autre part de 
soutenir les plateformes gérées par des centres afin de favoriser une meilleure maîtrise des enjeux 
particuliers (développement, fonctionnement et indicateurs de performance) et de les arrimer aux 
priorités stratégiques de l’Université. Plus spécifiquement, les objectifs sont : 

• Contribuer aux coûts opérationnels et de maintenance des plateformes technologiques 
afin de les maintenir en condition opérationnelle et accessibles à une vaste communauté 
d’utilisateurs internes et externes;  
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• Favoriser la structuration des plateformes et de leurs offres de services afin d’améliorer 
l’accessibilité et  accroitre l’utilisation des ressources;  

• Promouvoir des pratiques efficaces, exemplaires et homogènes en matière de visibilité, de 
promotion, d’opération, de gestion et de suivi des plateformes. 

Ce concours s’inscrit dans une série de mesures institutionnelles à venir : 

o Portail institutionnel des Ressources de recherche partagées : 
 Répertoire des plateformes technologiques 
 Registre des équipements scientifiques (incluant hors plateformes) 

o Outils communs de gestion des plateformes (réservations, suivi, facturation, etc.) 
o Ressources d’accompagnement pour le développement des plateformes (bonnes 

pratiques, contrats et ententes, forums d’échange entre responsables, etc.) 

Définition de plateforme technologique 
Les plateformes technologiques que l’Université désire soutenir dans le cadre du présent concours 
présentent l’ensemble ou la majorité des caractéristiques suivantes : 

• Un regroupement unique d’équipements de pointe, d’expertises et d’offre de services 
ciblés répondant aux besoins de chercheurs œuvrant dans un ou de plusieurs secteurs de 
recherche prioritaires; 

• Des effectifs techniques hautement qualifiés dédiés à la plateforme; 
• Une accessibilité à tous les chercheurs de l’UdeM sans égard à leur affiliation 

départementale ou facultaire et une ouverture à la demande externe; 
• Une demande de services d’une masse critique (variable selon les secteurs) d’utilisateurs 

internes et externes, provenant notamment de multiples unités de l’institution ou 
représentant une masse critique au sein d’une unité 

• Un affichage formalisé de l’offre d’équipements et de services, des conditions d’accès et 
des tarifs; 

• Une structure de gouvernance efficace; 
• Des processus de gestion efficaces en matière de réquisition et prestation de services, de 

suivi des utilisations (indicateurs de performance) et de la facturation,  incluant une 
pratique de recouvrement adéquat des coûts d’opération par le biais de frais aux usagers 

Le programme a pour objectif de soutenir prioritairement les plateformes technologiques ainsi 
définies et gérées par une unité administrative de l’UdeM.  

Le concours s’adresse tant aux plateformes établies qu’aux plateformes en émergence afin de 
permettre le développement et/ou la consolidation de nouvelles plateformes. Pour le concours 
2015-2016, une plateforme technologique établie aura : un historique de prestation de services à 
une communauté d’usagers incluant des usagers hors de l’unité d’affiliation (département, faculté 
ou institut); une présence web avec une offre de service et une tarification formalisées; aura déjà 
reçu du financement via les fonds internes CÉDAR et/ou un autre programme destiné au soutien 
des infrastructures (ex. NanoQuébec, CRSNG-ARM,).  

Montant 
Pour le concours 2015-16, les plateformes pourront demander un montant allant de 20K à 70K$ 
en fonction des besoins justifiés. Nous prévoyons pouvoir soutenir une quinzaine de plateformes.  
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Durée du financement 

Trois ans pour les plateformes établies et deux ans pour les plateformes en émergence. Les 
versements annuels seront sujets à des rapports annuels.  

Format de la demande (voir l’Annexe pour les détails) 

Chaque demande devra inclure les informations suivantes, sous forme de texte et de données 
chiffrées.  

1. Une description complète de la plateforme incluant mission, équipements, services offerts, 
personnel affecté, politique d’accès, grille tarifaire et structure de gouvernance. 

2. Budget d’opération sur une période de 3 ans. Pour les plateformes établies, les résultats 
financiers de l’année précédente (gabarit spécifique). 

3. Pour les plateformes établies, un rapport de performance identifiant les usagers et quantifiant 
leur usage de la plateforme (gabarit spécifique) et pour les plateformes en émergence, un 
narratif sur la demande émergente pour les services proposés et le besoin de soutien 
technique et administratif pour l’opération. 

4. Justification du montant demandé dans le cadre du concours. 
 

N.B. Si un ensemble de plateformes individuelles sont regroupées sous une même unité 
administrative et encadrées par un comité de plateformes de l’unité, celle-ci peut, à sa discrétion, 
déposer une seule demande de financement intégrée. Toutefois, les informations appropriées 
(liste d’équipements et de services, budget, état financier, rapport de performance) devront tout 
de même être présentées pour chaque plateforme technologique. 

Évaluation 
Critères d’évaluation des plateformes technologiques : 

• Pertinence de la plateforme 
o Unicité et spécificité des équipements, des expertises et des services offerts; 
o Importance de la plateforme à un/des secteurs de recherche prioritaires; 
o Masse critique d’utilisateurs qui témoignent de la valeur accordée aux services de la 

plateforme par leur consentement à payer pour les services; 

• Efficacité des opérations et de la gestion 
o Nombre, fonctions et compétences du personnel; 
o Structures de gouvernance et de gestion; 
o Processus de réquisition, de prestation et de facturation des services; 

• Utilisation des fonds 
o Adéquation entre le montant demandé et autres sources de financement; 
o Faisabilité du plan de développement. 

Admissibilité des dépenses  
Dépenses admissibles 

• Salaires de personnel technique et professionnel dédié au fonctionnement (incluant 
coordination) et à l’entretien de la plateforme, à la formation des utilisateurs et à la 
prestation de services; 

• Contrats d’entretien des équipements; 
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• Maintenance/entretien/réparation des équipements; 
• Coûts des matériaux, des fournitures et petits équipements essentiels au fonctionnement 

et à l’entretien des équipements de la plateforme (max 15% de l’octroi) 

Dépenses inadmissibles 

• Achats d’équipement; 
• Dépenses (fournitures, matériaux, temps, etc.) attribuables à l’usage des équipements et 

des services par les usagers pour leur recherche (coûts directs de recherche, doivent être 
facturés à l’usager); 

• Bourses / salaires d’étudiants ou de stagiaires. 

Date limite  

La date limite pour le dépôt des demandes est le 15 juin 2015.  

Informations supplémentaires et soumission des demandes 

Pour toute question concernant les demandes, vous pouvez contacter Robert Sing, Conseiller 
principal à la recherche, BRDV par courriel : robert.l.a.sing@umontreal.ca ou par téléphone, 
au 44087. 

 

Les demandes, en format électronique, doivent lui être acheminées par courriel. Veuillez mettre le 
directeur de l’unité de rattachement de la plateforme en copie.  
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Annexe : Guide de demande pour le concours 2015-2016 
Chaque demande sera constituée d’un document narratif de 5 pages (incluant possiblement des 
documents en annexe) et d’un chiffrier Excel de gabarit spécifique pour listes, budgets, états 
financiers et indicateurs de performance (4 onglets). 

Noter que certaines informations exigées sont modulées si : 

1) la demande est pour une plateforme établie ou pour une plateforme en émergence; 
2) la demande est complémentaire à d’une demande au volet centre (plateforme associée à 

un centre) ou non associée à une centre.  

Éléments à fournir 

A. Identification (chiffrier onglet information générale) 

Informations identifiant la plateforme, le demandeur, l’unité d’affiliation, le type de demande 
(établie/émergence), la liste du personnel dédié à la plateforme, la liste des membres du comité 
aviseur et, s’il y a lieu, le(s) centre(s) associé(s). 

B. Description de la plateforme (narratif, environ 2 pages) 

• Description générale de la plateforme : mission, objectifs, spécificité en recherche 
• Principaux équipements  
• Services offerts  
• Politique d’accès aux services de la plateforme 
• Gouvernance et gestion 

Les plateformes établies doivent rendre publiques ces informations : Elles peuvent donc 
soumettre en annexe des copies des pages web appropriées en veillant à compléter toute 
information manquante. 

Pour les plateformes en émergence, fournir ces informations au meilleur de votre planification 
actuelle. Il est convenu qu’une plateforme en émergence devra veiller à la structuration de son 
offre de services et de son fonctionnement au cours de son premier cycle de financement. 

Pour une plateforme non associée à un centre élaborer et justifier davantage la description 
générale de la plateforme pour ce qui concerne les thématiques ou axes de recherche et indiquer 
l’importance de cette plateforme pour la recherche, l’UdeM et la société. Pour les plateformes 
associées à un centre, ces informations seront tirées de la demande volet centre (CEDAR) 
complémentaire. 

C. Plans de développement (narratif, environ ½ page)  

Indiquer brièvement les objectifs de développement de la plateforme au cours de la période de 
financement (ajouts/acquisitions d’équipements, développement de services et des affaires).  

Pour plateformes en émergence, développer les plans de développement opérationnel et 
d’affaires qui permettront à la plateforme, au terme du premier cycle de financement, de 
satisfaire aux critères de fonctionnement d’une plateforme établie.  
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D. Budget et état financier (chiffrier onglets budget et état financier, et narratif 1/2 page) 

Le chiffrier est protégé afin que seules les cellules à compléter soient déverrouillées. Ces cellules 
sont identifiées par une trame de fond coloré. Lorsqu’appropriée, des lignes peuvent être insérées 
au besoin (les formules s’ajustent en conséquence).  

Compléter le budget et l’état financier en fournissant l’ensemble des dépenses et entrées de 
fonds associées à l’opération de la plateforme. De plus, fournir une brève justification pour la 
demande de financement (½ page) et sur le solde, si pertinent (½ page).  

Revenus 

Ventes de services 

Frais recueillis auprès des usagers, ventilés selon les trois groupes identifiés : 

• Académique interne : chercheurs de l’Université de Montréal 
• Académique externe : chercheurs d’autres institutions académiques 
• Industriels : prestations de services et contrats de services de recherche réalisés 

par la plateforme 

Subventions à la plateforme 

Subventions accordées pour l’opération de la plateforme même  

Subventions externes 

Pour une contribution provenant d’une subvention de centre (FRQ), inclure le montant 
provenant des fonds octroyés par l’organisme qui est versé à la plateforme. 

Si une subvention a pour objectif de subventionner les services offerts pour un groupe 
d’utilisateurs défini, identifier clairement ce groupe dans les notes. 

Subventions internes 

Inclure toutes les sources de subvention/soutien interne, incluant Fonds d’exploitation des 
infrastructures (FEI), CEDAR, soutien de l’unité, soutien de la faculté. Plus particulièrement : 

CEDAR : Indiquer les montants provenant de la contribution CEDAR. Ne s’applique qu’à 
l’état financier.  

Soutien de l’unité et/ou soutien de la faculté : Indiquer toute contribution incluant 
notamment les salaires du personnel assumés en totalité ou en partie via ce soutien. 

Contributions provenant de fonds de recherche d’un chercheur  

Indiquer toute contribution, hors frais aux usagers, provenant des fonds de recherche de 
chercheurs, incluant notamment les salaires du personnel de la plateforme assumés en totalité 
ou en partie par ces fonds. 
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Dépenses 

Salaires et avantages sociaux 

Identifier individuellement toute les personnes oeuvrant dans la plateforme et la fraction (%) 
de leur temps qui est dédié au fonctionnement de la plateforme. Les étudiants ne peuvent 
constituer un personnel dédié à une plateforme. 

Pour chaque personne, inscrire le montant versé en salaire, incluant avantages sociaux, 
correspondant à la fraction de temps dédié à la plateforme. 

Équipements scientifiques et TI 

Petits équipements et matériel informatique ou logiciels nécessaires au fonctionnement 
de la plateforme. Exclure l’acquisition d’équipements provenant de la FCI ou autre 
programme pour équipements de recherche. 

Solde 

Commenter la finalité du solde (narratif ½ page). 

- Déficit : comment sera-t-il comblé? 
- Solde : comment sera-t-il utilisé (reporté, transfert)? 

E. Rapport d’activité (chiffrier onglet activité ou narratif 1 page) 

Le rapport d’activité a pour objectif d’identifier les usagers de la plateforme et de donner un 
portrait de l’utilisation tangible qu’ils ont fait de celle-ci. 

Pour les fins du rapport,  

• Les données sont intégrées par groupe académique ou par entreprise. 
• Nous reconnaissons la difficulté d’établir une unité de mesure commune et cohérente 

pour quantifier l’utilisation de la plateforme. Vous êtes libres de choisir l’unité qui 
vous convient (heures, nombre échantillons, % du temps, etc.) pourvu que l’unité 
choisie soit appliquée de manière cohérente et uniforme à tous les usagers et de 
manière à distinguer clairement l’utilisation relative des ressources par chaque groupe 
et entreprise. 

• Indiquer le montant total facturé au chercheur pour les services obtenus par les 
membres du groupe 

Plateformes établies (chiffrier) : 

Compléter l’onglet Rapport activité du chiffrier qui énumère les usagers et quantifie leurs 
utilisations de services; consulter les instructions en annexe 1c afin de compléter cet 
onglet. 

Plateformes en émergence (narratif 1 page) : 

Dresser un portrait de la demande existante ou de l’émergence de demande pour les 
équipements, expertises et services proposés. Préciser sommairement le mode de 
fonctionnement actuel.  
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