Objectifs, indicateurs de rendement et résultats
Subventions de projet supplémentaires - 2021-2022

Titre du projet

Domaine prioritaire – subvention
supplémentaire

Extrant (investissement des
fonds de la subvention
supplémentaire)

Objectif de rendement

Indicateur de rendement

Résultat cible

Mise en œuvre du Bureau des Les activités d'innovation et de Portion du financement du SPS
investie dans la mise en œuvre
partenariats et de la
commercialisation
valorisation
du Bureau des partenariats et
de la valorisation

La mise en œuvre du Bureau
des partenariats et de la
valorisation afin de démarrer et
accompagner des initiatives de
recherches en partenariat

Nombre de personnes
engagées

Inventaires des expertises, de Inventaire complété (100%)
l’état de la PI et des capacités

Partiellement atteint: L’inventaire est en
cours de réalisation (75% complété)

Amélioration des pratiques en Les activités d'innovation et de
matière de mobilisation et de commercialisation
valorisation des connaissances
et des résultats issus de la
recherche

La création de matériel et la
réalisation d’ateliers afin de
sensibiliser et former une
grande partie de la
communauté de l’INRS à la
mobilisation des
connaissances et à la
valorisation

Développement de matériel
spécifique à la mobilisation
des connaissances et à la
valorisation

1 présentation Powerpoint
développée et adaptée pour
chaque centre

Nombre d’ateliers de
sensibilisation et de formation

1 par centre (4 en tout)

Nous avons décidé de produire un guide
sur la valorisation avant de développer
les présentations et de tenir les ateliers.
La production de ce guide est en cours et
les cibles seront reconduites en 20222023

Introduire des mesures
d’accompagnement pour le
corps professoral et la
communauté étudiante
porteurs de projets
d’entreprises, et ce, afin de
maximiser leurs chances de
succès.

Partenariats avec des centres
d’entreprenariat étudiant,
incubateurs et accélérateurs

2 partenariats

Appui à l’entrepreneuriat de
membres de la communauté
de recherche de l’INRS

Portion du financement du SPS
investie dans la création de
matériel et la réalisation
d’ateliers

Les activités d'innovation et de Portion du financement
commercialisation
investie du SPS dans les
activités d’entreprenariat

1 personne

Résultat obtenu
Atteint: 1 personne embauchée

Atteint: Établissement de deux
partenariats : Entrepreneuriat Laval et 2
Degrés
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