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1. ÉNONCÉ DE PRINCIPE 
 
Dans le but de permettre aux nouveaux professeurs de pouvoir activement démarrer les 
activités de recherche dès leur entrée en fonction à l’Institut, il est essentiel que des fonds 
soient mis à leur disposition pour défrayer les frais inhérents à leur fonctionnement de base, 
à la rémunération des étudiants sous leur direction et à l’acquisition des équipements 
scientifiques requis à leurs activités. 
 
 
2. CHAMPS D’APPLICATION 
 
Les sommes octroyées en vertu des paragraphes 2.1 et 2.2 doivent être engagées dans les 
trois (3) ans suivant l’embauche de tout nouveau professeur-chercheur. 
 
2.1 Équipements informatiques et fonctionnement de base 
  

Tout nouveau professeur-chercheur bénéficiera, pour la première année : 
–  d’un fonds ne pouvant excéder 3 000 $ aux fins de l’acquisition des équipements 

informatiques standards; 
 –  d’un fonds ne pouvant excéder 12 000 $ aux fins du fonctionnement de base 

(fournitures de bureau, participation à des conférences et frais de publication). 
 
2.2  Bourses d’études 

 
Tout nouveau professeur-chercheur bénéficiera, le cas échéant, d’un fonds de 
démarrage devant servir exclusivement à rémunérer son premier étudiant (M.Sc. ou 
Ph.D.) au moyen d’une bourse pour la durée de ses études. Le montant de la bourse, 
qui variera notamment selon le niveau de programme  auquel le premier étudiant sera 
inscrit, est évalué : 
– à un maximum de l’ordre de 16 000 $ pour le programme de maîtrise; et  
– à un maximum de l’ordre 37 336 $ pour le programme de doctorat.  
 

 Les modalités applicables aux fins de déterminer le montant de la bourse ainsi que les 
conditions d’éligibilité de l’étudiant à cette bourse d’études sont celles prévues au 
Programme de soutien financier aux étudiants de l’INRS. 

 
2.3  Équipements scientifiques 
 
 Eu égard à tout nouveau professeur-chercheur dont le domaine de recherche requiert 

l’utilisation d’appareillage scientifique, le centre concerné contribuera financièrement, 
lors de la première année, à l’acquisition, à la mise en place et au fonctionnement des 
équipements requis par leur programmation scientifique.  Le niveau de contribution 
dépendra des ressources du centre ainsi que du type de subvention externe envisagé 
par le professeur-chercheur. 
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3. IMPACT DE CETTE POLITIQUE 
 
La mise en place de cette politique devrait permettre à l’INRS : 
 
– de recruter les meilleurs professeurs-chercheurs dans un contexte de compétitivité 

très forte entre les universités au niveau du recrutement des nouveaux professeurs, 
surtout dans un certain nombre de « secteurs de pointe » du monde de la recherche; 

– d’une part, de favoriser la promotion de ses jeunes professeurs-chercheurs en leur 
offrant les moyens de se consacrer rapidement à leur production scientifique et à la 
formation d’étudiants, ce qui facilitera la préparation du dossier de ces jeunes 
professeurs-chercheurs en vue de leur positionnement dans le cadre des demandes 
de subventions auprès des organismes subventionnaires,  

 et 
– d’autre part, d’accélérer l’avancement de la recherche. 
 
 
4. RESPONSABILITÉ QUANT À L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
 
Le directeur de centre est responsable de l’application de cette politique à l’intérieur de son 
centre. Il doit, à chaque recrutement, faire rapport au directeur scientifique quant aux 
revenus et dépenses afférents à ce fonds spécifique de démarrage. 
 
 
5. INTÉGRATION AU PROCESSUS BUDGÉTAIRE 
 
Le coût du fonds spécifique de démarrage doit être évalué et inclus au budget du fonds de 
fonctionnement de chaque centre de recherche, sous une ligne identifiée spécialement à 
cette fin. 
 
 
6. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE 
 
Cette politique est applicable à compter de l’exercice financier 2001-2002. 
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