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PRÉAMBULE 
 
En vertu de la Politique sur la reconnaissance des regroupements de recherche (Politique), 
la Procédure sur la reconnaissance des regroupements de recherche (Procédure) précise 
la façon dont ces regroupements sont reconnus et indique les attentes institutionnelles en 
lien avec l’octroi de cette reconnaissance. 
 
 
1 OBJECTIFS 
 
La Procédure a pour objectif : 
a) de préciser la forme et le contenu du dossier de candidature à présenter par une 

Équipe de recherche ou un Groupe de recherche en vue d’obtenir une reconnaissance 
institutionnelle à titre de Regroupement de recherche à l’INRS; et 

b) d’indiquer les mécanismes d’évaluation, de recommandation et de décision pour la 
création ou le renouvellement d’un Regroupement de recherche. 

 
 
2 DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Procédure, 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. 
 
Comité d’évaluation : le comité responsable de l’évaluation des demandes en vue de la 
reconnaissance d’un Regroupement de recherche.  
 
Commission des études et de la recherche : la 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 projet scientifique 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. 
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Groupe de recherche : un groupe de Professeurs d’un ou plusieurs Centres qui mettent en 
commun leurs intérêts de recherche pour élaborer un projet scientifique s’intégrant à la fois 
à la Programmation scientifique et pour développer un pôle de recherche reconnu par les 
Organismes subventionnaires. Un groupe de recherche en émergence doit nécessairement 
être composé de Professeurs provenant d’au moins de deux Centres. 
 
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 Procédure.  
 
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;  
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 de toute autre source de fonds, 
dont l’INRS est considéré comme le fiduciaire ou le détenteur. 

 
 
3 CHAMP D’APPLICATION 
 
La Procédure 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 Procédure. 
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5 RECONNAISSANCE D’UN REGROUPEMENT DE RECHERCHE  
 
5.1 APPEL DE CANDIDATURES 
 

Le lancement du concours se fait normalement à la fin de l’automne en vue de la 
reconnaissance des Regroupements de recherche pour l’année académique suivante. 
Le dossier de candidature prévu à l’article 5.2 doit être soumis dans le respect des 
délais prévus audit concours. 
 
Rappelons que conformément à l’article 5 de la Politique, un Regroupement de 
recherche peut être jugé comme appartenant à l’une ou l’autre des catégories 
suivantes : 
a) Groupe de recherche en émergence;  

ou 
b) Équipe de recherche ou Groupe de recherche établi. 

 
5.2 DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
5.2.1 Format de présentation 
 
Pour qu’un dossier de candidature soit jugé recevable, il doit être présenté selon le 
format suivant :  
– taille du papier : Lettre US; 
– marges : 2 cm de chaque côté; 
– interligne : simple interligne non modifié 
– police de caractères : Times New Roman, 12 points 
– pagination de toutes les pages, à l’exception de la page frontispice. 
 
De plus, la page frontispice doit indiquer le nom de tous les Professeurs et chercheurs 
faisant partie du Regroupement de recherche, leur centre ainsi que le nom et les 
coordonnées de l’éventuel directeur du Regroupement de recherche. 
 
5.2.2 Information requise dans le dossier de candidature 
 
Chacun des éléments requis dans le dossier de candidature et détaillés ci-dessous est 
utilisé dans le cadre de l’évaluation des candidatures.  
 
Pour chacun de ces éléments, l’Équipe de recherche ou le Groupe de recherche doit 
convaincre l’INRS de la pertinence d’être reconnu comme un Regroupement de 
recherche. Or, un Groupe de recherche en émergence doit avoir des réalisations 
conjointes à son actif pour démontrer son effet structurant et son potentiel pour l’avenir 
de l’INRS.  
 
S’il s’agit d’un renouvellement, le Groupe de recherche en émergence ou le 
Regroupement de recherche établi présente la rétrospective de ses réalisations pour 
chacun des éléments ci-après, en plus d’une prospective.  
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1) Taille, composition et complémentarité des expertises du Regroupement de 

recherche 
(maximum une page) 
 
Sur la base d’un énoncé de mission, le Regroupement de recherche explique les 
raisons justifiant sa reconnaissance par l’INRS. Il fait la démonstration qu’il a la 
taille, la composition (« membership ») et les moyens à sa disposition pour réaliser 
le projet scientifique. Comme la volonté de l’INRS est d’accroître le nombre de 
Regroupements de recherche, en vue d’affirmer son leadership au sein de 
regroupements stratégiques et de réseaux, la taille du Regroupement de 
recherche doit respecter les exigences spécifiques des programmes des 
Organismes subventionnaires. Le Regroupement de recherche établit clairement 
qu’il est complet et qu’il n’y a pas de lacunes dans la composition de son 
« membership » susceptible de fragiliser sa capacité à mener à terme les éléments 
du projet scientifique. 

 
2) Bilan des réalisations du Regroupement de recherche 

(maximum une page) 
 
Le Regroupement de recherche fait état de ses réalisations, telles que les 
publications et la formation d’étudiants, ainsi que de toutes les activités de 
recherche pertinentes réalisées en lien avec le projet scientifique proposé, 
permettant de justifier une reconnaissance officielle par l’INRS. Il s’agit d’une 
prémisse s’appliquant également aux Groupes de recherche en émergence. 

 
3) Qualité, originalité et potentiel des thèmes de recherche du projet scientifique 

proposé par le Regroupement de recherche 
(maximum une page) 

 
Le Regroupement de recherche présente de façon structurée le projet scientifique 
et les objectifs de chacun des thèmes de recherche abordés, en incluant un 
calendrier de réalisation de ceux-ci. Il expose aussi sa vision de développement en 
donnant une appréciation de son envergure, de son impact et de sa notoriété. Le 
Regroupement de recherche fait état de la fenêtre d’opportunités et de ses 
avantages compétitifs permettant de s’en prévaloir et de contribuer au 
développement de la recherche, en sus de préciser les besoins de recherche et de 
formation justifiant sa reconnaissance. 

 
4) Animation scientifique du Regroupement de recherche 

(maximum 1 page) 
 
Le Regroupement de recherche démontre la structuration d’activités d’animation 
scientifique proposées aux échelles locale, nationale et internationale, incluant 
celles impliquant des étudiants. Le Regroupement de recherche indique les actions 
du projet scientifique qui contribuent à la formation, au rayonnement et au transfert 
des connaissances, de même que la place accordée aux étudiants. 
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5) Gouvernance du Regroupement de recherche 

(maximum 1 page) 
 
Les Organismes subventionnaires demandent généralement que les règles et les 
principes de fonctionnement des regroupements et des réseaux qu’ils financent 
soient clairement définis.  
 
Le Regroupement de recherche indique ses règles de constitution et de 
fonctionnement comme le rôle du directeur du Regroupement de recherche, les 
différents comités mis sur pied (comité de programmation scientifique, comité 
d’examen externe du projet, comité d’étudiants, comité d’animation scientifique) 
ainsi que la participation des Professeurs, des étudiants, du personnel, des 
utilisateurs et des collaborateurs pour assurer son plein développement. Le 
Regroupement de recherche expose les critères et les mécanismes d’adhésion au 
Regroupement de recherche, sa gouvernance et l’animation du projet scientifique 
dans son ensemble. Il indique également les moyens privilégiés pour se conformer 
aux différentes politiques, telles que le libre accès, l’équité en emploi ainsi que 
l’équité, la diversité et l’inclusion. 
 

6) Financement du Regroupement de recherche 
(maximum une page) 
 
Le Groupe de recherche en émergence fait la projection du financement 
nécessaire et la démonstration des effets de levier d’un soutien financier 
institutionnel sous toutes ses formes. Le budget établi prend en considération que 
les dépenses admissibles servent uniquement à couvrir les salaires pour la 
coordination du Groupe de recherche en émergence et le financement d’activités 
permettant au Groupe de recherche en émergence de se faire valoir auprès des 
Organismes subventionnaires en vue d’obtenir un financement externe. 
 
L’Équipe de recherche ou le Groupe de recherche établi démontre l’effort de 
financement de la recherche de ses Professeurs et Chercheurs principaux et fait 
valoir ses arguments pour justifier la valeur ajoutée d’une reconnaissance de 
l’INRS, entre autres, pour l’amélioration de son financement auprès des 
Organismes subventionnaires. Le Regroupement de recherche établi indique les 
Ressources nécessaires à la réalisation du projet scientifique.  
 

7) Envergure des Professeurs et chercheurs du Regroupement de recherche 
 
Le Regroupement de recherche joint au dossier de candidature le curriculum vitae 
de tous les Professeurs et chercheurs, en utilisant un modèle standard selon leur 
famille disciplinaire, comme le CV commun canadien. Ce curriculum vitae est 
requis pour permettre d’évaluer sa capacité productive, ses réalisations conjointes, 
la complémentarité des expertises et, enfin, la notoriété générale du 
Regroupement de recherche pour se positionner de façon avantageuse dans 
l’échiquier de la recherche financée par les Organismes subventionnaires.  
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8) Experts externes 

 
Le Regroupement de recherche fournit, à la dernière page de son dossier de 
candidature, une liste de cinq potentiels évaluateurs externes, incluant leurs 
coordonnées complètes, de laquelle la Direction de la recherche et des affaires 
académiques pourra s’inspirer lors de la formation du Comité d’évaluation. 

 
5.2.3 Dépôt de la demande de reconnaissance 
 
La demande de reconnaissance est déposée par courriel en format « WORD » auprès 
du directeur du Service à la recherche et à la valorisation. 

 
5.3 ÉVALUATION DES CANDIDATURES 

 
5.3.1 Comité d’évaluation 
 
Conformément à l’article 7.3 de la Politique, le Comité d’évaluation est composé de 
quatre évaluateurs externes, dont au moins une femme.  
 
Les quatre évaluateurs externes au Comité d’évaluation sont désignés par le directeur 
de la recherche et des affaires académiques qui s’appuie sur la liste des évaluateurs 
externes fournis dans les demandes de reconnaissance reçues. 
 
Le Comité d’évaluation est présidé par le directeur de la recherche et des affaires 
académiques, sans droit de vote. Il s’assure de l’application des règles en matière 
d’équité entre les personnes, d’éthique en recherche et des bonnes pratiques en 
matière d’évaluation de la recherche. 
 
La directrice du Service à la recherche et à la valorisation agit comme secrétaire du 
Comité d’évaluation. 
 
5.3.2 Études des dossiers de candidatures reçus 
 
Toutes les candidatures reçues sont soumises au Comité d’évaluation pour 
évaluation. Toutefois, si le nombre de candidatures est trop élevé pour un concours, le 
directeur de la recherche et des affaires académiques consulte le comité de direction 
afin de déterminer les candidatures soumises au Comité d’évaluation. 

 
5.3.3 Critères d’évaluation 

 
Le Comité d’évaluation s’appuie sur les critères d’évaluation prévus à l’article 7.2 de la 
Politique pour déterminer l’envergure du Regroupement de recherche et son effet 
structurant et son potentiel pour l’avenir de l’INRS. 
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5.3.4 Responsabilités du Comité d’évaluation 
 
Le Comité d’évaluation évalue chaque demande de reconnaissance de 
Regroupement de recherche en prenant connaissance de tous éléments du dossier 
de candidature détaillés à l’article 5.2.2. 
 
Sur la base des critères d’évaluation prévus à l’article 7.2 de la Politique, le Comité 
d’évaluation produit un rapport qui commente chaque élément du dossier de 
candidatures en attribuant une cote spécifique pour chacun d’eux ainsi qu’une cote 
générale pour l’ensemble du dossier. Il fournit également une évaluation détaillée du 
potentiel de développement de la recherche dans le contexte des groupes de 
recherche existants au Québec.  

 
Le Comité d’évaluation formule ses recommandations (avis favorable ou non 
favorable) à la Commission des études et de la recherche pour décision. Les 
recommandations du Comité d’évaluation incluent, le cas échéant, les Ressources 
requises pour la mise en œuvre du projet scientifique ainsi que le montant du soutien 
financier à accorder au Groupe de recherche en émergence, dont la reconnaissance 
est proposée. 
 

5.4 RECONNAISSANCE D’UN REGROUPEMENT DE RECHERCHE 
 

Sur recommandation 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, selon les modalités prévues à l’article 7.4 de la Politique. 
 
La Commission des études et de la recherche n’est pas liée par les recommandations 
du Comité d’évaluation et peut renverser toute recommandation. 
 
Dans le cas d’un rapport défavorable du Comité d’évaluation, le Regroupement de 
recherche peut soumettre une nouvelle demande conformément à l’article 7.5 de la 
Politique. 

 
5.5 RENOUVELLEMENT 
 

Le renouvellement de la reconnaissance accordée à un Groupe de recherche en 
émergence implique qu’il ait obtenu un financement externe d’un Organisme 
subventionnaire prévue à l’Annexe 1 de la Politique.  
 
De plus, toute demande de renouvellement d’une reconnaissance doit suivre les 
étapes prévues à l’article 5.2. 
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6 DIRECTEUR DU REGROUPEMENT DE RECHERCHE 
 
6.1 NOMINATION 

 
Les règles de gouvernance du Regroupement de recherche doivent prévoir de 
recommander à la Commission des études et de la recherche la nomination d’un 
directeur ayant pour rôle d’agir comme gestionnaire du Regroupement de recherche.  
 
Ainsi, au moment d’accorder une reconnaissance à un Regroupement de recherche, 
la Commission des études et de la recherche sera également invitée à nommer le 
directeur du Regroupement de recherche.  
 
Un Regroupement de recherche peut proposer au directeur de la recherche et des 
affaires académiques de changer de directeur. Dans ce cas, le directeur de la 
recherche et des affaires académiques soumet la recommandation du Regroupement 
de recherche à la Commission des études et de la recherche pour décision. Cette 
recommandation doit être accompagnée du curriculum vitae du nouveau directeur 
proposé. 
 

6.2 MANDAT 
 
Le mandat du directeur du Regroupement de recherche consiste à : 
a) voir au développement et au fonctionnement du Regroupement de recherche; 
b) prendre en charge le développement scientifique et technique du Regroupement 

de recherche; 
c) soutenir et stimuler les Professeurs et Chercheurs principaux du Regroupement 

de recherche pour l’obtention de financement auprès des Organismes 
subventionnaires; 

d) développer les relations avec la Communauté universitaire et les partenariats 
avec l’industrie et les gouvernements; 

e) préparer et soumettre le dossier de renouvellement du Regroupement de 
recherche; 

 
 
7 SOUTIEN FINANCIER INSTITUTIONNEL 
 
Pour les Groupes de recherche en émergence, un soutien financier peut être accordé selon 
les dispositions prévues à l’article 7.7 de la Politique.  
 
Le soutien financier est assujetti à une démonstration convaincante de la valeur ajoutée des 
activités de recherche. De plus, le financement institutionnel n’est pas proportionnel au 
nombre de Professeurs ou Chercheurs principaux impliqués dans le Regroupement de 
recherche, mais plutôt conséquent du projet scientifique élaboré pour développer un pôle de 
recherche en lien avec la mission de l’INRS. 
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8 MISE À JOUR 
 
La Procédure est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 
9 DISPOSITIONS FINALES 
 
La Procédure entre en vigueur dès son adoption par le Directeur de la recherche et des 
affaires académiques. 
 
 


