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A. L’Écosystème informationnel de la recherche de l’Université 
du Québec

B. Le Projet IFR+
C. Exemples d’exploitation des données
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Plan



A.   L’Écosystème informationnel de la recherche 
de l’Université du Québec
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IFR

ERC SID
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• Gestion des concours (dates internes et officielles 
pour les demandes et les lettres d’intention)

• Gestion de profils
• Recherche et découverte d’opportunités
• Diffusion personnalisée (web/courriel)

Aperçu des fonctions



IFR

ERC SID
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• Gestion des organisations, de l’appartenance et du 
statut des chercheurs, des projets de financement 
et de la répartition des octrois

• Suivi opérationnel
• Évaluation de la performance
• Reddition de comptes standardisée (SIRU)

Aperçu des fonctions



IFR

ERC SID
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• Exploitation de données à des fins 
stratégiques

• Étalonnage réseau (projets financés)
• Reddition de comptes standardisée 

(loi 95)

Aperçu des fonctions
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En bref… 

Avantages de 
l’Écosystème

1. Accès aux 
opportunités de 

financement

2. Saisie facilitée 
+ information 

structurée

3. Suivi exhaustif 
des projets

4. Outils de 
recherche 

performants

5. Interaction 
avec le système 

financier

6. Optimisation 
des processus

7. Fonctions 
analytiques et 
de reddition



B.   Le Projet IFR+
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Afin de favoriser la gestion, le développement et la 
valorisation de la recherche et de la création dans les 
établissements, le Projet IFR+ propose : 

– une plus grande intégration des systèmes;  
– des améliorations fonctionnelles et des mises à jour technologiques; 
– une optimisation de la gestion et du suivi des dossiers en cours; 
– une plus grande flexibilité dans l’exploitation de données. 
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Vision
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Refonte complète d’ERC + intégration avec IFR

IFR : Bonification des fonctionnalités + actualisation de l’interface

Mise en place d’un entrepôt de CV

Amélioration du potentiel d’exploitation de données

Mise en place de passerelles (CVC+OPF)

Principaux chantiers
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Écosystème projeté



C.   Exemples d’exploitation des données
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Discussion | Questions

• David-H. Mercier
Directeur du recensement et des déclarations
Université du Québec
david-h.mercier@uquebec.ca
418 657-4475

• Rémy Barbonne
Agent de recherche
Université du Québec
remy.barbonne@uquebec.ca
418 657-4132

• Steve Frenette
Chargé de gestion
Université du Québec
steve.frenette@uquebec.ca
418 657-4456
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