Protégé B
RSF-2022-00142

Numéro de la
demande :

RSF-2022-00142

Organisme
administrateur :

Université du Québec
à Rimouski

Occasion de
financement :

Fonds de soutien à la
recherche

Exercice financier :

2022/2023

Secteurs d’investissement
Valeur indicative

Pourcentage de la valeur indicative utilisée

1 598 841 $

100.00%

Installations de recherche
616 993 $

38.60%

Ressources en matière de recherche
241 425 $

15.10%

Gestion et administration des activités de recherche de l'établissement
554 958 $

34.70%

Exigences réglementaires et frais d'agrément
91 933 $

5.70%

Propriété intellectuelle et mobilisation des connaissances
93 532 $

2022-05-24 15:21

5.80%

Page 1 de 3

Protégé B
RSF-2022-00142

Exigences en matière de reddition des comptes et de mention
publique du soutien obtenu
Lien vers la page Web de l’établissement qui démontre que les exigences en
matière de mention publique du soutien obtenu sont remplies
(obligatoire si la valeur indicative est supérieure à 25 000 $)
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/documentation-institutionnelle#rapport-fondssoutien-recherche
Lien vers la page Web de l’établissement qui contient les objectifs de
rendement de l’établissement
(obligatoire si la valeur indicative est supérieure à 530 000 $)
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/documentation-institutionnelle#rapport-fondssoutien-recherche
Aperçu de la stratégie de communication établie par l’établissement
(obligatoire si la valeur indicative est supérieure à 25 000 $)
Afin de joindre les personnes concernées par le Fonds de soutien à la recherche, une page web a été
mise à jour sur le site web de l’UQAR pour présenter un aperçu du programme ainsi que les objectifs
de rendement de notre établissement.
Un courriel sera envoyé aux professeures et professeurs de l’UQAR afin de leur permettre d’accéder
plus facilement à cette page.
Une présentation annuelle du programme du Fonds de soutien à la recherche est maintenant un
point à l’ordre du jour de la Sous-commission de la recherche (SCR) de l’UQAR. La SCR regroupe des
représentants de tous les départements, des chaires de recherche du Canada et des groupes
institutionnels de recherche.

Organismes de recherche en santé ou hôpitaux affiliés
Est-ce que votre établissement compte un/des organisme(s) du secteur de la
santé ou un/des hôpital/hôpitaux affiliés?
Oui
Organisme(s)

État de l’entente

Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches

En place

Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-Saint-Laurent

En place
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Autres organismes affiliés
Est-ce que votre établissement compte un/des organisme(s) affiliés?
Non
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