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Source : National Snow and Ice Data Center: IARC-JAXA
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS
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APPUI ET RÔLE-CONSEIL AUX 
PROFESSEURS POUR LEURS PROJETS
• Stratégie de financement
• Opportunités de financement et règles des 

programmes
• Révision critique des demandes
• Obligations contractuelles
• Stratégie de gestion de la PI
• Recherche de partenaires
• Interaction avec les partenaires
• Identification des projets nécessitant un certificat 

d’éthique
• Valorisation des résultats
• État de compte et gestion des UBR
• Règlement de litiges
DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES
• Appui pour trouver des partenaires
• Mobilisation des professeurs
• Montages financiers
PRODUCTION DE STATISTIQUES ET DE 
RAPPORTS DE GESTION
• Production de statistiques entourant les projets de 

recherche
• Transmission de données pour le DG, la DRIAI et 

les communications
• SIRU (inventaire de la recherche)

VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA 
RECHERCHE
• Sensibilisation des professeurs et étudiants
• Traitement des DIV
• Vérification diligente
• Lien avec la société de valorisation

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
DES SUBVENTIONS ET CONTRATS
• Prise en charge des considérations financières 

relatives au budget, codifications, déficits, états 
financiers complexes, frais indirects (contrats, 
projets collaboratifs, FCI …)

• Facturation des partenaires et suivi des 
comptes à recevoir

• Production des états financiers
• Répondre aux demandes des vérificateurs 

internes et externes
• Suivi administratif des chaires et centres

PROGRAMMES DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 
ET MARCHANDISES CONTRÔLÉES
• PMC
• Contrôle à l’exportation
• Sécurité industrielle
RÉDACTION, ANALYSE ET NÉGOCIATION DES 
ENTENTES
• Contrats R&D, service et analyse
• Collaboration inter
• NDA / MTA
• Projets intégrateurs, IICAP
• Soutenance mémoire/thèse
VÉRIFICATION ET SOUMISSION DES 
DEMANDES DE SUBVENTIONS
• Assurer la conformité des demandes de 

subvention avec les politiques institutionnels et 
les règles des programmes

• Suivi auprès des organismes
POLITIQUES - ADMINISTRATION DE LA 
RECHERCHE
• Application, suivi et révision des politiques 

touchant la recherche

Contrôle / conformité Développement / appui



RELATIONS HUMAINES
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SERVICE À LA RECHERCHE ET À LA VALORISATION À L’INRS
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

18-11-3011

Avantages

• Très bonne connaissance de la majorité des programmes 

• Peut travailler avec tous les professeurs

• Évite la surcharge pendant les périodes importantes

• Délocalisation du soutien pour le partenariat

• Évite d’avoir toutes les compétences

Inconvénients

• Limité dans la polyvalence : peu d’aide pour les programmes particuliers

• Limité dans le rôle-conseil quoique…

• Plusieurs personnes à contacter selon les besoins en pré-octroi, en post-octroi ou pour 

les ententes

• N’est pas dans un continuum pour le suivi de chaque dossier
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SERVICE À LA RECHERCHE À POLYTECHNIQUE MONTRÉAL



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
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Avantages

• Un seul point de contact pour le professeur
• Rôle-conseil amélioré
• Gestion plus efficace du risque
• Dynamique de service à la clientèle
• Moins vulnérable au roulement de personnel
• Motivation de l’équipe

Inconvénients

• Moins efficient en nombre de dossiers traités (coûte plus cher)
• Pression accrue sur l’équipe
• Formation plus longue des professionnels
• Nécessite une bonne dynamique d’équipe



MERCI !
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