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Objectifs de rendement et indicateurs pour l’Université de Montréal 
 

Catégorie de 
dépenses 
admissibles 

Objectif de 
rendement de 
l’établissement 

Indicateur Extrant attendu Résultats 2018-
2019 

Installations Maintien de 
l'accessibilité de 
qualité par l'entretien 
des installations de 
recherche (couts de 
fonctionnement) 

Rapport entre la valeur (en dollars) des couts de 
fonctionnement au m2 des espaces de recherche 
telle que déterminée par la FCI (moyenne)  et la 
valeur en dollars des couts de fonctionnement au 
m2 pour l'Université (hors affiliés) 

24.4% 
 

Portion de la 
subvention dédiée aux 
coûts de 
fonctionnement des 
locaux de recherche 

1.13 
Soit un coût 
moyen de 93.70$ 
par m2 pour la FCI 
(4 catégories) et 
de 82.73 à UdeM 

Ressources Assurer l’accès au plus Nombre réel d'abonnements à des périodiques 3% 73.9% 
 grand nombre possible jugés essentiels* en rapport avec le nombre de   
 de périodiques périodiques jugés essentiels*, exprimé en % Portion de la 4 238/5 734 titres 
 identifiés comme  subvention dédiée à  
 étant essentiels par la  l'acquisition des  
 communauté  périodiques jugés  
 universitaire lors de la 

consultation 2014-2015 
 essentiels  
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Gestion et 
administration 

Assurer un service de 
soutien administratif 
et financier de très 
haute qualité pour les 
besoins de la 
recherche 

1. Somme des octrois obtenus la période en cours  
en rapport au nb d'employés des bureaux 
centraux. (DF et BRDV) 

2. Nb d'activités de formation suivies pendant 
l'année en rapport avec la recherche par les 
employés des bureaux centraux (DF et BRDV) 

31.1% 
 

Portion de la 
subvention investie 
dans les RH en appui à 
la recherche dans les 
services centraux (DF 
et BRDV) 

1) 24.2 
 
871 nouveaux 
octroys/36 
employés 
 
2) 13.76 

468 
heures de 
formation 
dédiées à 
la 
recherché 
pour 34 
employés 

 
 

Exigences 
réglementaires 

Maintien de la qualité 
des soins aux animaux 

Nombre total de protocoles annuels (nouveaux et 
renouvellements) en rapport avec le nombre total 
de personnel technique (ETP) dédié aux 
animaleries. 

28.2% 
 

Portion de la 
subvention investie 
dans le soutien 
technique pour le soin 
des animaux 

     9.13, soit 274 
protocoles pour 
30 employés 
techniques, de 
métier. 

Propriété 
intellectuelle 

Maintien du soutien à 
la valorisation de la 
recherche et à la 
recherche de 
partenariats 

Augmentation du nombre  de déclarations 
d'inventions (DI) déposées par l'Université au 
cours de l’année en cours. 

13.3% 
 

Relativement au 
nombre déclaré en 
2017-2018 

    72 Déclarations 
d’invention pour 
UdeM et ses 
centres affiliés. 
Augmentation 
significative 

 
 
Pour plus d’informations :  

• Les frais indirects de recherche : www.recherche.umontreal.ca/brdv/administration/les---frais---indirects---de---recherche/ 
• Fonds de soutien à la recherche : www.rsf---fsr.gc.ca 

http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/administration/les-
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