
OBJECTIFS DE RENDEMENT FONDS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE 2022-2023 
 

 
 

En lien avec le nouveau Plan d'action Recherche, découverte, création et innovation 2022-2027, l'Université de Montréal a revu ses objectifs de rendement du FSR pour 
les mettre en relation avec les priorités d'action du vice-rectorat à la recherche :  

• Soutenir la collaboration 
• Promouvoir la responsabilité en recherche 
• Maximiser l'impact 

 
Catégorie de dépenses 

admissibles 
Investissement de la 

subvention FSR Objectif de rendement Indicateur de 
rendement Résultat cible Résultat obtenu 

 
Installations de recherche 

                                                                                  
4 750 000,00 $  

 
Maximiser l'impact de la recherche 
en donnant accès à des installations 
de recherche de qualité 

 
Coût moyen de 
fonctionnements des 
espaces de recherche de 
l'Université de Montréal 

 
Demeurer sous la 
moyenne établie par la 
FCI annuellement, via le 
tableau par type 
d'installations 

 
Seront publiés en juin 
2023 

Ressources en matière de 
recherche 

1 800 000,00 $ Soutenir la collaboration en 
améliorant l'accès et la disponibilité 
aux bases de données, logiciels, TI 
et serveurs informatiques 

Nombre de recherches 
de financement via le 
logiciel de diffusion des 
opportunités de 
financement  

 
Augmentation annuelle 
de 2% 

Seront publiés en juin 
2023 

Gestion et administration des 
activités de recherche de 
l'établissement 

5 800 000,00 $ Soutenir la collaboration entre les 
chercheurs et leurs équipes et 
l'administration de la recherche via 
des formations offertes par le 
personnel du BRDV et du BCRR 

Nombre de formation 
données aux chercheurs 
et leurs équipes, soit pour 
l'ensemble des 
chercheurs, soit à un 
sous-groupe particulier 
(jeunes chercheurs, 
département, sur 
nouveau programme de 
subventions, etc.) ou pour 
utilisation de logiciel 
particulier  

Augmentation annuelle 
de 2%  

Seront publiés en juin 
2023 

Exigences réglementaires et frais 
d'agréments 

2 750 000,00 $ Promouvoir la responsabilité en 
recherche en sensibilisant les 
chercheurs et leurs équipes à la 
nécessité de certification éthique, 
tant humaine qu'animale, au cours 
de leurs travaux. 

Nombre de nouveaux 
certificats éthiques émis 
sur le nombre de 
nouveaux octrois de 
recherche 

Maintien ou augmentation 
du ratio annuel 

Seront publiés en juin 
2023 

Propriété intellectuelle et 
mobilisation des connaissances 

1 587 096,00 $ Maximiser l'impact des recherches 
en favorisant soit la 
commercialisation des découvertes 
et inventions et en soutenant 
également les activités de 
mobilisation des connaissances 

Nombre de dépôts de 
subventions en 
valorisation ou innovation 
sociale au cours de la 
période visée 

Augmentation annuelle 
de 2%  

Seront publiés en juin 
2023 

Total FSR Université de Montréal  
et ses centres affiliés :                             16 687 096,00 $                                    

 

https://recherche.umontreal.ca/vrrdci/mission/

