
* La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé 
sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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PRÉAMBULE 
 
Les activités de recherche fondamentale et appliquée sont au cœur de la mission de 
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Ces activités doivent s’inscrire dans le 
cadre de la Programmation scientifique, laquelle vise à accroitre le développement 
scientifique et académique de l’INRS et à assurer son leadership dans des domaines de 
recherche ciblés. 
 
Dans ce contexte, il convient de mettre en place des normes favorisant la mobilisation des 
efforts dans les domaines de recherche inscrits à la Programmation scientifique et 
susceptibles de la faire évoluer. Cette Programmation scientifique vise à encourager la 
concertation au sein de l’INRS pour la réalisation d’activités de recherche en valorisant 
l’expertise et la notoriété de Regroupements de recherche qui portent les ambitions de 
l’INRS à un niveau avantageux sur l’échiquier compétitif que façonnent les programmes de 
financement des Organismes subventionnaires. 
 
La Politique sur la reconnaissance des regroupements de recherche (Politique) vise donc à 
établir les principes guidant la création, le développement et le support institutionnel 
accordé à des Équipes de recherche et des Groupes de recherche, sans pour autant 
dévaloriser leurs programmes de recherche individuels. 
 
 
1 OBJECTIFS 
 
Par la mise en place de cette Politique, l’INRS poursuit l’ambition d’encourager des Groupes 
de recherche à prendre le leadership de regroupements stratégiques et de réseaux comme 
ceux définis, entre autres, par les Fonds de recherche du Québec ou à prendre en charge 
un ou des axes de recherche de ces regroupements. 
 
Plus particulièrement, la Politique vise à :  
a) fournir un cadre pour définir la nature des Regroupements de recherche; 
b) prévoir les modalités afférentes à une demande de reconnaissance d’un regroupement 

de Professeurs en tant qu’Équipe de recherche ou Groupe de recherche au sens de la 
Politique; 

c) établir les principaux critères d’évaluation de ces demandes; et  
d) encadrer l’agrément d’une demande de reconnaissance ou de son renouvellement.  
 
 
2 DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Politique, les expressions définies revêtent le sens qui leur est 
donné dans le présent article. 
 
Centre : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre INRS-Institut Armand-Frappier ou le Centre Urbanisation 
Culture Société de l’INRS. 
 
Chercheur principal : un professeur régulier, sous octroi, substitut ou émérite de l’INRS. 
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Comité d’évaluation : comité responsable de l’évaluation des demandes en vue de la 
création d’un Regroupement de recherche.  
 
Commission des études et de la recherche : principale instance responsable des études 
et des activités de recherche se déroulant à l’INRS.  
 
Communauté universitaire : les cadres, les Professeurs, le personnel, les étudiants et les 
stagiaires, incluant les stagiaires postdoctoraux de l’INRS. 
 
Document normatif : un règlement, un code, une charte, une politique, une directive ou 
une procédure. 
 
Équipe de recherche : la mise en commun des différentes expertises des Professeurs pour 
développer des thèmes de recherche en lien avec la Programmation scientifique d’un ou 
plusieurs Centres. L’équipe de recherche doit élaborer un programme de recherche mettant 
en lien plusieurs Professeurs et d’autres chercheurs et elle doit recevoir une 
reconnaissance par les Organismes subventionnaires à titre d’équipe de recherche. 
 
Évaluateur externe : un expert indépendant à qui l’INRS demande d’évaluer une demande 
de reconnaissance soumise par un Regroupement de recherche. 
 
Groupe de recherche : des Professeurs d’un ou plusieurs Centre qui mettent en commun 
leurs intérêts de recherche pour élaborer un programme de recherche s’intégrant à la fois à 
la Programmation scientifique et pour développer un pôle de recherche reconnu par les 
Organismes subventionnaires.  
 
Organisme subventionnaire : un organisme privé ou public, qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou morale, d’une société, d’une association ou de toute autre entité, qui participe 
en tout ou en partie au financement de projets par des apports en argent sous forme de 
subventions, de dotations ou de chaires de recherche subventionnées. 
 
Professeur : un professeur régulier, sous octroi, substitut, associé, honoraire ou émérite de 
l’INRS. 
 
Programmation scientifique : l’ensemble des activités d’enseignement et de recherche 
identifiées comme prioritaires pour l’INRS.  
 
Regroupement de recherche : une Équipe de recherche ou un Groupe de recherche 
reconnu au sens de la Politique.  
 
Ressources : les ressources de l’INRS : 
a) matérielles, incluant notamment les installations, les locaux, l’équipement, les fournitures 

et l’appareillage de laboratoire; 
b) organisationnelles, incluant notamment les ressources humaines; 
c) informationnelles, incluant notamment les logiciels, les banques de données, la 

documentation dont l’INRS est propriétaire ou qu’il utilise sous licence;  
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d) technologiques, incluant notamment les ordinateurs, les périphériques et les autres 
appareils utilisant les technologies de l’information ou servant aux fins de 
communications; et 

e) financières, incluant notamment le budget de fonctionnement ou d’immobilisation, ou les 
fonds provenant de subventions, de commandites ou toute autre source de fonds dont 
l’INRS est considéré comme le fiduciaire ou le détenteur. 

 
 
3 CHAMP D’APPLICATION 
 
La Politique s’applique à tous les membres de la Communauté universitaire. 
 
 
4 RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
Le directeur de la recherche et des affaires académiques est responsable de l’application de 
la Politique. 
 
 
5 NATURE DU REGROUPEMENT DE RECHERCHE 
 
Un Regroupement de recherche n’a pas de personnalité juridique et ne peut lier l’INRS 
contractuellement. 
 
Un Regroupement de recherche peut être jugé comme appartenant à l’une ou l’autre des 
deux catégories suivantes : 
a) Groupe de recherche en émergence : pour être reconnu par l’INRS comme un Groupe 

de recherche en émergence, le Groupe de recherche en émergence doit être 
composé de Chercheurs principaux provenant d’au moins deux Centres et présenter 
une demande de reconnaissance pour une première fois; ce groupe doit élaborer son 
propre programme, sa composition, sa structure, son fonctionnement en vue d’être à 
l’avant-garde de groupes similaires existants dans d’autres établissements et se 
positionner avantageusement devant la compétition pour la reconnaissance et 
l’obtention éventuelle d’un financement externe. 

b) Équipe de recherche ou Groupe de recherche établi : une Équipe de recherche ou un 
Groupe de recherche est considéré comme établi lorsqu’il a déjà été reconnu par 
l’INRS ou par un Organisme subventionnaire. 

 
 
6 LES ATTENTES DES REGROUPEMENTS DE RECHERCHE 

 
6.1 LES ATTENTES 
 

Le Regroupement de recherche doit poursuivre l’objectif de réunir les forces de l’INRS 
en vue de développer et d’approfondir les connaissances sur une thématique de 
recherche. Chacun des programmes des Organismes subventionnaires ont des 
exigences spécifiques et, pour être reconnu à l’INRS, un Groupe de recherche doit 
préciser ses ambitions vis-à-vis de ces programmes et faire la démonstration qu’il a la 
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taille, la composition (« membership »), le programme d’activités de recherche, le 
programme de formation aux cycles supérieurs, les réalisations conjointes, le 
rayonnement national et international et enfin la notoriété générale pour se positionner 
de façon avantageuse dans l’échiquier de la recherche financée par les Organismes 
subventionnaires. 
 

6.2 RESPECT DES NORMES 
 

En menant des activités au sein d’un Regroupement de recherche ou en utilisant les 
Ressources, tout Professeur doit se conformer aux lois, règlements et Documents 
normatifs applicables. De même, tout Professeur doit respecter l’ensemble des 
politiques, règlements, directives et lignes directrices émis par les Organismes 
subventionnaires et agir de manière à permettre à l’INRS de respecter ses 
engagements contractuels souscrits.  

 
 
7 AGRÉMENT D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE  
 
7.1 PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE  
 

Pour constituer un Regroupement de recherche, les Professeurs soumettent une 
candidature à la Direction de la recherche est des affaires académiques selon la 
Procédure sur la reconnaissance des regroupements de recherche (Procédure). 
 

7.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

7.2.1 Regroupement de recherche établi 
 

Les critères d’évaluation pour un Regroupement de recherche déjà reconnu par un 
Organisme subventionnaire prévu à l’Annexe 1 sont ceux dudit Organisme 
subventionnaire. 

 
7.2.2 Groupe de recherche en émergence 
 
Les critères d’évaluation définis dans la Procédure concernent principalement 
l’envergure du Groupe de recherche et son effet structurant et son potentiel pour 
l’avenir de l’INRS. 

 
Pour bien évaluer ces critères, les éléments suivants doivent minimalement être 
développés :  
a) la taille, la composition et la complémentarité des expertises du Regroupement de 

recherche, que ce soit pour obtenir la reconnaissance d’un Groupe de recherche 
ou pour le renouvellement de l’un de ceux-ci; 

b) le bilan des réalisations conjointes du Groupe de recherche qui souhaite obtenir la 
reconnaissance ou le renouvellement de celui-ci et des activités pertinentes au 
programme de recherche proposé; 

c) qualité, originalité et potentiel des thèmes de recherche du Groupe de recherche; 
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d) animation scientifique et activités proposées aux échelles locale, nationale et 
internationale, démonstration de la structuration des activités proposées, incluant 
celles impliquant des étudiants; 

e) gouvernance et gestion du Groupe de recherche, de même que son animation et 
la projection du financement nécessaire et la démonstration des effets de levier du 
soutien financier institutionnel; et 

f) l’envergure des Professeurs et chercheurs du Groupe de recherche. 
 
7.3 ÉVALUATION 
 

Toute demande de reconnaissance d’un Regroupement de recherche est soumises à 
un Comité d’évaluation composé de quatre Évaluateurs externes, dont au moins une 
femme, désignés par le directeur de la recherche et des affaires académiques. Il est 
présidé par le directeur de la recherche et des affaires académiques, sans droit de 
vote. Ce comité produit un rapport appréciant les critères d’évaluation prévus à 
l’article 7.2 et fournit une évaluation détaillée du potentiel de développement de la 
recherche dans le contexte des groupes de recherche existants au Québec. Ce 
rapport est soumis à la Commission des études et de la recherche pour décision.  

 
7.4 OCTROI ET DURÉE DE LA RECONNAISSANCE 
 

Sur réception d’un avis favorable du Comité d’évaluation, la Commission des études et 
de la recherche décide, s’il y a lieu, d’accorder la reconnaissance à un Regroupement 
de recherche pour une durée déterminée. 

 
La durée de la reconnaissance d’un Regroupement de recherche est généralement : 
a) de trois ans pour un Groupe de recherche en émergence; 
b) égal au nombre d’années subventionnées plus une année (x+1) lorsque le 

Regroupement de recherche est déjà reconnu par un Organisme subventionnaire. 
L’Annexe 1 présente la liste des programmes pouvant permettre à un 
Regroupement de recherche d’avoir une reconnaissance automatique. 

 
7.5 SOUMISSION D’UNE NOUVELLE DEMANDE 
 

Advenant le rejet ou le retrait d’une candidature, un Regroupement de recherche qui 
désire soumettre de nouveau sa candidature doit inclure les mesures prévues pour 
répondre, le cas échéant, à un rapport défavorable du Comité d’évaluation, lesquelles 
mesures constituent un critère de recevabilité de la demande. 

 
7.6 RENOUVELLEMENT 
 

Le renouvellement de la reconnaissance accordée à un Groupe de recherche en 
émergence, après trois ans, implique qu’il  ait obtenu un financement externe d’un 
Organisme subventionnaire prévu à l’Annexe 1.  

 
La demande de renouvellement suit le même processus que celui prévu à la 
Procédure pour un Regroupement de recherche établi. 
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7.7 RECOMMANDATION RELATIVE AU SOUTIEN FINANCIER 
 
Afin de soutenir le Groupe de recherche en émergence, l’INRS fournit, si les 
conditions financières de l’INRS le permettent, un soutien financier pour une durée 
maximale de trois ans. Le soutien financier n’est pas renouvelable. Ce soutien 
financier doit permettre au Groupe de recherche en émergence de se développer et 
de présenter une demande de subvention auprès d’un Organisme subventionnaire. 
Aucun soutien financier n’est accordé à un Regroupement de recherche établi. 

 
Au moment de la reconnaissance d’un Groupe de recherche en émergence, la 
Commission des études et de la recherche accorde, sur la recommandation du comité 
de direction, un montant maximal de 100 000 $ par année pendant trois ans, sur la 
base du budget et de la justification prévue à la demande de reconnaissance.  
 
De plus, en contrepartie de l’effort de structuration, de rayonnement, de réalisation et 
de financement que le Groupe de recherche réalise, l’INRS met à sa disposition des 
Ressources, sous réserve de leur disponibilité. 

 
 
8 RÉVOCATION 
 
Pour tout motif raisonnable, notamment de satisfaire aux exigences de la Procédure 
incluant la production de rapports d’avancement, le directeur de la recherche et des affaires 
académiques peut recommander à la Commission des études et de la recherche de 
révoquer le statut d’un Regroupement de recherche. Le cas échéant, ce Regroupement de 
recherche peut soumettre de nouveau sa candidature en vue de recouvrer sa 
reconnaissance. 
 
 
9 RÈGLES RÉGISSANT UN REGROUPEMENT DE RECHERCHE 
 
Les règles de fonctionnement du Regroupement de recherche doivent être définies dans le 
dossier préparé et présenté lors de l’évaluation. Ces règles doivent prévoir des dispositions 
quant à la gouvernance, le fonctionnement et la participation des Professeurs, des 
étudiants, du personnel, des utilisateurs et des collaborateurs pour assurer le plein 
développement du Regroupement de recherche. 
 
  
10 MISE À JOUR 
 
La Politique est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 
11 DISPOSITIONS FINALES 
 
La Politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil d’administration. 
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ANNEXE 1 
 

Subventions pour regroupements/réseaux et subventions de type « infrastructure » 
 

Organisme Programme 

FRQNT Regroupements stratégiques 

FRQS Réseaux thématiques 

Centres de recherche 

FRQSC Regroupements stratégiques 

Soutien aux équipes de recherche 

Soutien aux infrastructures de recherche 

Actions concertées/Chaire de recherche sur la jeunesse du Québec 

CRSNG Subvention de partenariat stratégique pour les réseaux 

FONCER 

Frontière de la découverte 

CRSH Subvention de partenariat 

RCE Programmes des Réseaux de centres d’excellence 
 
 


