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Plan stratégique de l’ADARUQ 2018-2025 

 
L’ADARUQ soulignera ses 35 ans l’an prochain. C’est très jeune! Pour prévenir la crise de 
la quarantaine, notre association souhaite avec le présent plan stratégique se doter d’une 
vision pour guider à l’horizon 2025 son développement en adéquation avec les besoins 
des administratrices et administrateurs de recherche.  
 
En dépit des moyens limités de l’ADARUQ, tant au plan financier qu’en matière de 
ressources humaines puisque tout repose sur l’action bénévole, ses membres se sont 
enrichis au contact des uns et des autres au fil des ans lors des colloques annuels et des 
ateliers de formation printaniers. Ces activités ont été et demeureront les principales 
activités rassembleuses pour nos membres. Toutefois, l’exercice de la profession s’est 
diversifié, spécialisé et complexifié, faisant émerger de nouveaux besoins. Pour mieux 
soutenir nos membres présents au sein d’institutions aussi diverses que les universités, 
les centres de recherche, les centres de liaison et de transfert, etc., l’exercice de réflexion 
entrepris en janvier 2017 présente les pistes de solution à court, moyen et long terme 
envisagées pour assurer une longue vie à l’ADARUQ.      
 
 
Vision, mission, valeurs 
 
Notre vision 
 
L’ADARUQ entend jouer un rôle essentiel dans l’atteinte de l’excellence en administration 
de la recherche au Québec.  
 
Notre mission 
L’ADARUQ a pour principale mission de rassembler les personnes qui œuvrent en 
administration de la recherche universitaire au Québec, de leur donner les moyens 
nécessaires pour affronter les défis de leur profession et d’offrir un lieu de rencontre 
privilégié avec les acteurs clés du milieu, dont, prioritairement, les organismes 
subventionnaires.    
 
Nos valeurs  
 
Placer au cœur de notre mission l’administratrice et l’administrateur de recherche 
universitaire du Québec 
Bien que la recherche sous toutes ses formes ne soit pas l’apanage des universitaires, nos 
principaux efforts sont tournés vers le développement du soutien à la communauté des 
administratrices et des administrateurs de recherche universitaire sur le territoire 
québécois.  Nous n’excluons toutefois aucunement les échanges et l’inclusion des 
administrateurs de recherche d’autres horizons et régions géographiques.  
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Soutenir l’épanouissement professionnel de nos membres 
Les dernières années ont été marquées par un degré de complexification accrue de 
l’exercice de notre profession. Les tâches lourdes et l’isolement dans chacune de nos 
institutions sont parfois source de stress et d’inquiétudes. L’ADARUQ veut ainsi offrir, à la 
hauteur de ses moyens, des opportunités de partage des expertises afin de permettre le 
développement de compétences tout en brisant le sentiment d’isolement.   
 
Valoriser l’implication et le partage des bonnes pratiques entre nos membres 
Le succès de notre association professionnelle passe par l’implication de ses membres, et 
ce à tous les niveaux (communautés de pratique, colloque, ateliers, infolettre, Comité de 
direction, etc.) et à divers degrés d’intensité. Il est important que toutes et tous soient en 
mesure de partager leurs réussites et leurs expériences pour ainsi enrichir les 
connaissances des collègues qui, à leur tour, pourront alimenter notre pratique et ainsi 
contribuer à la concrétisation de notre mission.  
 
Promouvoir le rôle de l’administratrice et de l’administrateur de recherche dans la 
réalisation de la recherche universitaire 
La recherche universitaire libre et financée sous toutes ses formes est un des piliers du 
développement économique et social. Au côté des chercheurs et du personnel 
hautement qualifié, nous jouons un rôle important dans la mise en œuvre et la réalisation 
des projets de recherche. Cette responsabilité mérite d’être mieux connue et valorisée.  
 
Nos quatre objectifs stratégiques  
 
Objectif 1 
  
Assurer la représentativité des diverses fonctions de l’administration de la recherche au 
sein de l’ADARUQ 
 
Constat : Les tâches et responsabilités des administrateurs vont du pré-octroi au post-
octroi. Des fonctions d’une grande diversité se côtoient pour les réaliser.  Certains 
s’activent à la préparation des demandes de subvention, d’autres à la rédaction de 
contrats de partenariat, d’autres à la gestion financière des subventions et à la 
valorisation des résultats de recherche. Agents de recherche, avocats, techniciens 
spécialisés, comptables sont aussi des exemples des acteurs impliqués dans 
l’administration de la recherche, en plus du personnel des services administratifs. Nous 
observons, notamment depuis 2 ans, le désir des membres responsables de la gestion 
financière et des ententes contractuelles de trouver une plus juste place au sein de 
l’ADARUQ. La montée en puissance du financement de grands projets intersectoriels et 
partenariaux, accompagnée d’exigences décuplées au niveau de la reddition de compte, 
oblige les administrateurs de tous les horizons à travailler en équipe et en amont des 
projets. Le besoin de se concerter doit être comblé.  
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Défi : Accueillir au sein de l’ADARUQ l’éventail le plus complet des fonctions 
d’administrateurs de recherche du Québec en offrant des activités pertinentes à chaque 
domaine d’expertise tout en maintenant la cohésion au sein de l’association.  
 
Orientations :   
Afin de rallier les différentes fonctions des administratrices et administrateurs de 
recherche, nous allons :   
1) Définir des espaces de rencontre et de communication pour les principales fonctions 

de l’administration de la recherche, notamment :  
§ le service-conseil aux demandes de subventions; 
§ la gestion des projets d’envergure (FCI et autres); 
§ l’administration des fonds de recherche; 
§ les ententes contractuelles; 
§ la gestion de l’éthique, de la propriété intellectuelle et de la conduite 

responsable en recherche;  
§ la valorisation et le transfert technologique 
§ la mobilisation et le transfert des connaissances; 
§ le soutien à la recherche partenariale; 
§ la gestion d’unités de recherche; 
§ Exploitation des données des systèmes d’information et de gestion 

des projets de recherche.  
2) Assurer un équilibre relatif dans la représentativité de ces principales fonctions au 

sein des membres de l’ADARUQ; 
3) Favoriser la création et soutenir le fonctionnement de groupes de co-développement  

et de communautés de pratique autour des grandes fonctions de l’administration de 
la recherche. Ces quatre fonctions suivantes seront, dans un premier temps, 
priorisées : 

§ gestionnaires des projets FCI; 
§ conseillers à la préparation des demandes de subvention; 
§ coordination des regroupements stratégiques; 
§ gestionnaires dans les services financiers. 

4) Récompenser l’action de nos membres dans leurs fonctions par la remise annuelle du 
prix ADARUQ; 

 
Objectif 2 
 
Soutenir le développement professionnel par une offre de services appropriée 
 
Constat : La profession que nous exerçons ne bénéficie pas d’une offre de programme 
universitaire spécifique. Un(e) étudiant(e) ne s’inscrit pas au baccalauréat en 
administration de la recherche universitaire. Le besoin de coaching, de mentorat, de 
formation spécialisée et de formation continue se fait sentir et devient incontournable.  
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Le programme de certification récemment créé par l’ACAR (Association canadienne des 
administrateurs de recherche) et ce que l’on observe dans les associations semblables à 
la nôtre interpellent l’ADARUQ dans son rôle de soutien aux professionnels responsables 
de l’opérationnalisation de la recherche universitaire au Québec. Toutefois, les offres de 
formation qu’on y retrouvent ne sont pas toujours adaptées à notre réalité et bien 
souvent limitées. 
 
Défi : En tenant compte des ressources humaines et financières limitées de l’ADARUQ, 
offrir des services pertinents et adaptés au développement professionnel de nos 
membres dans le contexte québécois. 
 
Orientations  
 
Pour contribuer au développement professionnel de nos membres, nous entendons : 
1) Se doter d’un site web et d’outils informatisés performants; 
2) Offrir aux nouveaux administrateurs de recherche un accueil personnalisé au sein de 

l’association : séance spéciale lors du colloque, mise en lien avec un « mentor », atelier 
de formation au printemps et au colloque, etc.;  

3) Réaliser une plateforme virtuelle d’échanges en fonction de thématiques d’intérêts 
communs; 

4) Explorer les partenariats possibles avec les associations sœurs, les associations 
professionnelles et les fournisseurs de formations continues pour faciliter l’accès à 
des formations (webinaires, certifications, etc.) adaptées pour nos membres;  

5) Maintenir l’activité du colloque annuel en permettant à divers regroupements et 
communautés de pratiques existants de se réunir en marge du colloque tout en 
facilitant leur participation à notre activité;  

6) Repenser l’atelier de formation du printemps en fonction des différentes fonctions de 
l’administration de la recherche; 

7) Mise en place de deux rencontres annuelles informelles (style 5 à 7 thématique);  
8) Offrir aux groupes de co-développement et communautés de pratique un soutien 

professionnel externe pour assurer leur bon développement; 
9) Réaliser un colloque commun avec l’ACAR en 2019 afin de servir les besoins de 

formation de nos membres;  
10) Confier à un comité le mandat de mener un chantier de réflexion sur la formation 

continue des administratrices et administrateurs de recherche et la question d’un 
éventuel titre professionnel associé à notre profession.  

 
 
Objectif 3 
 
Soutenir nos membres dans la réalisation de leurs fonctions auprès des autres acteurs 
de la recherche universitaire  
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Constat : L’ADARUQ regroupe et représente des membres individuels œuvrant dans une 
variété de domaines connexes et complémentaires liés à l’administration de la recherche  
universitaire et leurs opinions et intérêts ne sont parfois pas les mêmes sur des questions 
précises. De plus, le Comité de direction ne peut parler au nom des universités ou des 
organisations qui emploient ses membres. Ses limites afin de représenter les intérêts de 
ses membres sont établies par ces constats. Ainsi, et ce notamment compte tenu de 
l’absence de permanence, son rayon d’action doit pour l’instant se limiter à un rôle de 
facilitateur et de courroie de transmission entre les grands acteurs et décideurs qui 
financent la recherche universitaire, en priorité les organismes subventionnaires et les 
ministères. Notre association sera tributaire à ce chapitre de l’implication de ses membres 
et de la volonté des communautés de pratiques d’alimenter le comité de direction sur les 
questions pertinentes à aborder et mettre de l’avant.  
 
Défi : Définir entre nous, et avec les acteurs évoqués précédemment, les modes de 
communication qui permettront de faire entendre nos voix dans le but d’améliorer en 
termes opérationnels l’administration des projets de recherche subventionnés et en 
partenariat. 
 
Orientations 
 
Afin d’assurer l’intérêt individuel et collectif des membres de l’ADARUQ, nous allons : 
1) Créer un poste de responsable des communications entre les membres et les acteurs 

du financement de la recherche; 
2) Mettre en place un mécanisme interne visant à recueillir et traiter les demandes des 

membres qui visent à améliorer des processus et des façons de faire auprès des 
acteurs responsables du financement de la recherche;   

3) Maintenir les forums d’échanges ponctuels actuellement en place (Colloque et atelier 
de formation) avec les organismes subventionnaires et utiliser les nouvelles 
technologies de l’information (clavardage, blogue) pour proposer une communication 
bidirectionnelle plus régulière avec les membres de l’ADARUQ concernant les aspects 
techniques et opérationnels.  

 
 
Objectif 4 
Se donner les moyens pour mieux soutenir nos membres en visant l’excellence.    
 
Constat : Les besoins sont grandissants, mais les ressources, notamment économiques, 
sont limitées. Il y a au sein de notre milieu un besoin croissant de s’organiser en réseau 
et de s’appuyer les uns les autres. Site web et outils de gestion informatisée désuets, 
absence de plateforme moderne d’interaction entre les membres, absence de 
permanence, même de manière ponctuelle, déficit de notoriété de l’association auprès 
d’un grand nombre d’administrateurs de recherche et des directions de nos universités 
et organisations, voilà les constats que vous aurez déjà vous-mêmes posés. Pour répondre 



 

Plan stratégique de l’ADARUQ 2108-2025   6 

à ces besoins et pour améliorer l’offre de service de l’Association tel que décrite 
précédemment, il y a nécessité d’augmenter les ressources financières disponibles à 
l’ADARUQ de manière raisonnable pour lui permettre de réaliser ses mandats et répondre 
aux attentes de ses membres. La bonne volonté et l’engagement des bénévoles du comité 
de direction ne suffisent plus. Un essoufflement est palpable. Ces enjeux sont sérieux et 
une réponse adéquate aux problèmes identifiés contribuera à assurer une relève 
enthousiaste et dévouée au développement de notre association.  
 
Défis : Se donner les moyens financiers qui permettront aux membres et au comité de 
bien travailler à l’implantation de ce plan stratégique pour l’atteinte de nos objectifs et la 
réalisation de notre mission. 
 
Orientations : 
Dans le but de réaliser notre mission, opérationnaliser le plan stratégique 2018-2025 et 
assurer la vitalité de l’association, nous voulons : 
1) Maintenir actif le mandat du comité de développement stratégique pour qu’il 

accompagne le Comité de direction dans la réalisation d’un plan d’action ; 
2) Maintenir actif le mandat du comité de soutien au colloque annuel;  
3) Poursuivre la mise sur pied de comités formés de membres désireux de réaliser des 

projets ad hoc et de missions confiées par le Comité de direction par l’entremise 
d’appels à participation;  

4) Se doter d’un plan de communication à l’interne et à l’externe axé notamment sur 
l’utilisation des médias sociaux de type professionnels et le mettre en œuvre.    

5) Ajouter un poste de secrétaire de l’association au sein du Comité de direction; 
6) Évaluer la pertinence de recourir à de l’aide administrative ponctuelle dans la gestion 

courante du comité de direction et des suivis administratifs de l’association; 
7) Proposer un plan visant à augmenter la cotisation annuelle des membres de 

l’ADARUQ afin de favoriser l’atteinte des objectifs du plan stratégique;  
 
Conclusion. 
 
En résumé, le plan stratégique 2018-2025 permet d’actualiser la mission, les objectifs et 
d’identifier quelques actions à prendre par l’ADARUQ. Le travail des administratrices et 
des administrateurs de recherche a beaucoup changé au cours des 35 dernières années 
et il est important de bien cibler la pertinence des activités de l’ADARUQ qui répondront 
aux besoins de ses membres. Le plan stratégique se veut également un outil pour assurer 
la pérennité de l’association. 
 
 


