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MODIFIER LA COMPOSITION DU REGROUPEMENT 
  

Nous vous recommandons de transmettre cette procédure à vos cochercheurs et cochercheuses visé.e.s par des demandes de modification, pour leur permettre de procéder adéquatement dans le 
système (cf. consentement, voir plus bas, section B). 

A. Gestes à poser par le ou la responsable via son Portfolio électronique: 
 

1. Dans la rubrique Suivi des demandes financées, cliquez sur le lien Accès du regroupement pour lequel un ajout ou un retrait de cochercheur ou de cochercheuse est souhaité :  
 

 
 
2. Créez une demande de modification de composition de l’infrastructure : 

 

  

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
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3. Une fois le rapport créé, celui-ci s’ajoute dans le tableau Mes rapports de suivi. Cliquez sur le lien « Demande de modification » qui se trouve dans la colonne « Nom » pour y accéder : 
 

 
 

4. La composition actuelle du regroupement s’affichera dans un tableau. Pour ajouter un cochercheur ou une cochercheuse, cliquez sur le bouton Ajouter, puis complétez les informations 
requises concernant le(s) nouveau(x) membre(s). Le nouveau cochercheur ou la nouvelle cochercheuse doit posséder un compte FRQnet pour être ajouté.e. 
 

 



Programme Regroupements stratégiques 
 

3 | P a g e  

 

Pour retirer un cochercheur ou une cochercheuse, veuillez préciser la Date de fin de sa participation. 

 

 
5. Après avoir effectué vos ajouts ou retraits à la composition, cliquez successivement sur Sauvegarder, Valider la page et Transmettre. 
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B. Gestes à poser par le cochercheur ou la cochercheuse via son Portfolio 
 

Le cochercheur ou la cochercheuse, après avoir été ajouté.e à la composition d’une infrastructure, reçoit un courriel du FRQSC requérant son consentement. 
 
1. En suivant le lien fourni, le cochercheur ou la cochercheuse doit se rendre dans son Portfolio électronique (section Société et culture)  

 
 
2. Il ou elle doit ensuite sélectionner En tant que cochercheur dans le menu à gauche de l’écran et, dans la ligne du programme concerné – vis-à-vis de la colonne Rapport(s), cliquez sur 

Consulter.  

 
 
3. Cliquer dans la case à cocher, dans la colonne « Consentement ». 

 
 

  

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
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4. *Joindre au portfolio le CCV et le fichier des contributions détaillées (mis à jour dans la dernière année). Voir la procédure suivante au besoin : Préparer un CV pour les Fonds. 

 
* Tous les cochercheurs et cochercheuses relevant du statut 4 des RGC  sont exemptés de soumettre un CCV. Un CV abrégé (maximum 2 pages) doit néanmoins être fourni, qui résume, en lien 

avec la thématique de la programmation de l'équipe et dans cet ordre : 
 1) leur formation, 
 2) leur expérience, 
 3) leurs publications ou autres réalisations scientifiques, s'il y a lieu.  

 
 
NOTE IMPORTANTE : 
 
Toute demande de modification à la composition d’un regroupement sera analysée, puis devra être approuvée par la personne responsable du programme au FRQSC. 
Les Règles générales communes indiquent, au point 6.5, que : « Toute modification importante apportée en cours d’octroi par rapport à la demande initiale doit être signalée dans le portfolio 
électronique de FRQnet et justifiée par courriel à la personne responsable du programme du Fonds concerné. Il peut s’agir de l'orientation des travaux de recherche, de la composition d'un groupe, 
d'un réseau, d'une équipe, d'un centre, d'une revue de recherche, d’une perte d’expertise liée à la fluctuation du personnel, etc. » 

 
Veuillez noter qu’une période d’analyse est nécessaire pour que le changement demandé soit validé et s’affiche à l’écran. Un courriel vous sera envoyé pour vous aviser lorsque votre demande de 
modification aura été traitée. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/512746/AC_2015-2016_preparer-CV.pdf/84d13afe-e540-4ce5-95d3-d736b087f2f2
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_2020_VF_a+jour.pdf/d97ed9f5-5187-4813-9903-3e8c0d5e3c98
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/500154/RGC_2020_VF_a+jour.pdf/d97ed9f5-5187-4813-9903-3e8c0d5e3c98

