Objectifs, indicateurs de rendement et résultats
Fonds de soutien à la recherche - 2021-2022

Catégorie de dépenses
admissibles

Extrant(dépense ou
investissement associé à la
subvention du Fonds de soutien à
la recherche)

Objectif de rendement

Indicateur de rendement

Résultat cible

Résultat obtenu

Installations de recherche

Portion du financement du FSR
investie dans la rénovation et
entretien des installations de
recherche

Réalisation de la phase 4 des
rénovations de l'édifice 18 du
campus AFSB

Installations de recherche

Portion du financement FSR pour
le réaménagement des bureaux
de l'administration de la recherche
et des finances

Offrir la possibilité au personnel
Mobilisation du personnel au
de profiter du travail bimodal
travail
(télétravail et présentiel) dans des
conditions adéquates

Obtenir un meilleur score sur la
Atteint: Augmentation de 2% de
mobilisation du personnel lors du l’indice global de mobilisation
sondage prévu en 2021 vs. celui
de 2019

Ressources pour la recherche

Portion du financement du FSR
investie dans la poursuite du
développement technologique
(finalisation de la migration des
domaines, mise en place de
Microsoft 365, transition SOFE
vers SAFIRH)

Se doter d'outils adaptés à la
réalité numérique et faciliter le
travail collaboratif, pour le
personnel et les chercheur.e.s

2 centres

Gestion et administration des
activités de recherche d’un
établissement

Portion du financement du FSR
Soutien accru aux membres du
pour l'embauche d'une ressource corps professoral en post-octroi
au Service à la recherche

Gestion et administration des
activités de recherche d’un
établissement

Portion du financement FSR
investie dans les salaires du
personnel des services
administratifs (Direction
scientifique, Services juridique,
des finances, des ressources
humaines) pour le développement
des UMR

Travaux terminés dans les temps Travaux réalisés d'ici la fin mars Atteint: Les travaux de la phase 4
et effet des travaux sur le
2022
sont terminés.
déroulement des projets de
recherche
Aucun impact sur le déroulement
des projets de recherche

Nombre de centres pour finaliser
la migration du domaine

Nombre de centre ou unité qui ont au moins un centre et un service
mis en place Microsoft 365
administratif

Atteint: la migration du domaine
de l'INRS est complétée pour
l'ensemble de l'établissement
Les 4 centres de l'INRS et toutes
les unités administratives ont mis
en place Microsoft 365

Rapport d'analyse d'écart entre
les deux systèmes (SOFE et
SAFIRH)

1 rapport déposé

Nombre de personnes engagées

1 personne

Atteint: 1 personne embauchée

5 UMR fonctionnels

Partiellement atteint: 3 des 5
UMR sont fonctionnels. Un
coordonnateur a été embauché à
la Direction scientifique pour la
gestion des UMR

Développement 5 UMR
Nombre d'UMR
fonctionnels: ententes de
partenariat signées, membres du
corps professoral embauchés,
structure administrative mise en
place

L'analyse et la rédaction du
rapport ont été reportés à 20222023
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Catégorie de dépenses
admissibles

Propriété intellectuelle et
mobilisation des connaissances

Extrant(dépense ou
investissement associé à la
subvention du Fonds de soutien à
la recherche)

Objectif de rendement

Indicateur de rendement

Portion du financement du FSR
Gestion de la propriété
Nombre de personnes engagées
pour l'embauche d'une ressource intellectuelle (brevets, ententes de
au bureau des partenariats et de licences, etc.)
la valorisation

Résultat cible

1 personne

Résultat obtenu

Atteint: 1 personne embauchée
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