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Orientations stratégiques 2014-2017
1. Positionner la recherche en SNG comme levier du développement
socioéconomique du Québec
2. Initier, dès le collège, les étudiants québécois et d’ailleurs à la
recherche pour les intégrer à la force scientifique et technique du
Québec
3. Accroître la capacité de recherche fondamentale dans les secteurs
de pointe et en émergence
4. Accélérer le partage du savoir entre la recherche et les milieux
utilisateurs
5. Accroître le soutien à la recherche intersectorielle et internationale
afin de répondre aux besoins actuels de la société
6. Accroître l’efficience et la performance de l’organisation

Orientation 1 – Positionner la recherche en
SNG comme levier du développement
socioéconomique du Québec
Objectifs 2014-2017

Rôle central de la recherche en SNG
pour le développement de la société
du savoir

Cibles du
Plan stratégique 2014-2017

Résultats 2014-2015

Au moins 16 résultats de recherche
diffusés annuellement

17 résultats diffusés

Tenue d’une journée de la recherche
par année

Journée de la recherche tenue le 24
février 2015

Stratégie de mobilisation des
connaissances mise en œuvre d’ici le
31 mars 2017

Mise en œuvre commencée

Développement d’une stratégie de
mesure d’impact de la recherche d’ici
le 31 mars 2015

Stratégie élaborée en décembre 2014

Orientation 1 – Positionner la recherche en
SNG comme levier du développement
socioéconomique du Québec
Objectifs 2014-2017

Vision prospective, synergie
d’action, offre de programmes
efficace

Culture de l’éthique et intégrité
scientifique

Cibles du
Plan stratégique 2014-2017

Résultats 2014-2015

Élaboration d’une politique
d’évaluation des programmes du
FRQNT d’ici le 31 mars 2015

Politique élaborée

Adoption et mise en œuvre d’une
politique des Fonds de recherche du
Québec en matière de conduite
responsable en recherche d’ici mars
2017

Politique adoptée, mise en œuvre
commencée

Actualisation des balises éthiques du
FRQNT pour la recherche en
partenariat d’ici mars 2016

Travaux réorientés pour couvrir les
enjeux environnementaux

Orientation 2 – Initier, dès le collège, les étudiants
québécois et d’ailleurs à la recherche en SNG
pour les intégrer à la force scientifique et
technique du Québec
Objectifs 2014-2017
Soutien à l’initiation à la recherche
des étudiants de collège et de 1er
cycle universitaire

Développement d’une relève
polyvalente et qualifiée en nombre
suffisant dans tous les domaines des
SNG

Cibles du
Plan stratégique 2014-2017

Résultats 2014-2015

Attribution de stages d’initiation à la
recherche à des étudiants du collégial
et du 1er cycle universitaire d’ici mars
2017

55 stages accordés à des étudiants de
collège (42 % de femmes)

Au moins 35 % des demandes
admissibles accordées aux concours
de bourses

50 % des demandes admissibles sont
financées

Plus de 3 000 bourses d’excellence
accordées par année par les trois
Fonds de recherche

3031 bourses accordées par les trois
Fonds, dont 1133 par le FRQNT

Au moins 30 % de l’investissement du
FRQNT pour le soutien direct aux
étudiants

31 % du budget pour le soutien direct
(bourses et stages), soit 18,0 M$;
s’ajoutent près de 14 M$ en soutien
par les subventions

Orientation 2 – Initier, dès le collège, les étudiants
québécois et d’ailleurs à la recherche en SNG
pour les intégrer à la force scientifique et
technique du Québec
Objectifs 2014-2017

Soutien à la formation en milieu de
pratique, intégration de la relève
dans des carrières diversifiées

Mobilité des étudiants en SNG,
attraction des meilleurs étudiants
étrangers

Cibles du Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Plus de 2 500 bourses et stages de
recherche en milieu de pratique
accordés par les trois Fonds à des
étudiants aux cycles supérieurs d’ici
mars 2017

• 910 bourses et stages en milieu de
pratique accordés par les trois
Fonds, dont 774 en SNG
• 32 % des boursiers BMP ont reçu
une offre d’emploi du partenaire
• 30 % des entreprises ont engagé
un de leurs stagiaires Accélération
Québec

150 étudiants ayant bénéficié d’un
stage international d’ici mars 2017

63 stagiaires internationaux, dont 32
étrangers

40 bourses d’excellence attribuées à
des étudiants étrangers d’ici mars
2017

31 nouveaux boursiers (doctorat
pour étudiants étrangers et BMP
Innovation)

Attribution annuelle de stages d’été et
de bourses Globalink

36 stagiaires étrangers au 1er cycle

Orientation 3 – Accroître la recherche
fondamentale dans les secteurs de pointe et
en émergence
Objectifs 2014-2017

Cibles du Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Au moins 40 % des demandes
admissibles financées

47 % des demandes admissibles
financées

Intensification de la recherche en
équipe afin d’assurer la diversité de
l’expertise en recherche et
l’émergence de nouveaux créneaux
de recherche

Au moins 32 % des demandes
admissibles financées (taux de succès)
au programme Projet de recherche en
équipe, avec une subvention cible de
55 000 $

• 35 % des demandes admissibles
financées
• Subvention moyenne de
56 175 $

Consolider les pôles de recherche

Révision de la complémentarité des
regroupements stratégiques d’ici le 31
mars 2016

8 regroupements stratégiques ont été
invités à se concerter

Soutien à l’établissement et au
maintien de carrière des chercheurs
universitaires en SNG

Exploitation des plateformes et
équipements majeurs ou communs
de recherche actuels

Collaboration avec Prima Québec
pour inclure les infrastructures des
regroupements stratégiques dans son
inventaire Web

Orientation 4 – Accélérer le partage du
savoir entre la recherche et les milieux
utilisateurs
Objectifs 2014-2017

Recherche répondant aux
problématiques des partenaires dans
des domaines stratégiques

Développement de la capacité de
recherche et d’innovation des
collèges des CCTT
Rôle de catalyseur dans
l’établissement de collaborations et
les utilisateurs de la recherche

Cibles du Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Au moins 10 programmes en
partenariat par an soutenant des
projets de recherche

15 programmes

Au moins 10 nouveaux réseaux
d’innovation ou initiatives
stratégiques pour l’innovation d’ici
mars 2017

2 nouveaux réseaux ou initiatives

Au moins 50 enseignants ou
chercheurs de collège soutenus par
année

70 chercheurs de collèges ou de CCTT
soutenus ou membres d’équipes et
de regroupements
• 2 forums de transfert tenus
• Collaborations intermilieux dans
tous les programmes de
subvention du FRQNT

Orientation 5 – Accroître le soutien à la recherche
intersectorielle et internationale afin de répondre
aux besoins actuels de la société
Objectifs 2014-2017

Soutien d’initiatives de recherche et
de masses critiques intersectorielles

Collaborations entre les chercheurs
québécois, canadiens et
internationaux

Cibles du Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Augmentation du nombre d’initiatives
ou de programmes conjoints entre les
Fonds d’ici mars 2017 (7 en 2013
2014)

10 initiatives ou programmes
conjoints

Au moins 5 % du budget des Fonds
consacré à des activités
intersectorielles

2,2 % du budget total des trois Fonds

Adoption d’une stratégie
internationale d’ici mars 2016

Élaboration en cours

Au moins 2 ententes avec des
organismes subventionnaires
internationaux d’ici mars 2017

3 nouvelles ententes signées (NSFC,
Bavière, ERRIN)

Orientation 5 – Accroître l’efficience et la
performance de l’organisation
Objectifs 2014-2017

Qualité et convivialité des services à
la communauté scientifique

Cibles du Plan stratégique 20142017
Taux de satisfaction globale de plus de
85 %

Supérieur à 90 % pour trois
programmes; supérieur à 80 % pour
deux programmes

Maintien du nombre de mandats
d’évaluation scientifique (18 en 20132014)

20 mandats de gestion et
d’évaluation scientifique (568
dossiers traités)

Qualité de vie au travail et la
collégialité entre les équipes des
Fonds de recherche
Meilleures pratiques de
gouvernance, saine gestion des fonds
publics et optimisation dans le
respect des principes d’intégrité

Résultats 2014-2015

Conventions collectives renouvelées

Mise en œuvre de la politique de
gestion des risques d’ici mars 2015

Mise en œuvre réalisée

Actualisation des normes et balises en
matière d’éthique et d’intégrité d’ici le
31 mars 2015

Reportée à 2015-2016
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Merci de votre
attention!
maryse.lassonde@frq.gouv.
qc.ca

