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 Rencontre avec les représentants des bureaux 
de la recherche 

Établissements reconnus par les FRQ 
        

  
 

 FRQnet  

 
 

18 octobre 2017 
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Ordre du jour 

• Mot d’ouverture 

• Bref retour sur la gestion des accès du portail des 
établissements 

• Suivi sur les principaux problèmes corrigés 

• Listes de données par établissement 

• Discussion et priorisation des demandes d’amélioration 

• Prochaines étapes 
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Bref retour sur la gestion des accès 

• Plus de 260 utilisateurs distincts répartis dans 70 établissements 
reconnus pour gérer du financement des FRQ 

• Encore de nombreux échanges à ce jour à propos de l’attribution 
de rôles et de privilèges, mise à jour des profils, etc. 

• Retour sur la procédure de création de compte lorsque 
l’utilisateur ne figure pas sous l’onglet « Personnes contacts »  
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Suivi sur les problèmes corrigés  
Portail des établissements 

Principales catégories de problèmes: 

• Gestion des rôles et des privilèges des comptes d’accès; 

• Difficulté d’enregistrer les coordonnées bancaires de 
l’établissement; 

• Affichage incomplet de certaines sections;  

• Absence du fichier PDF de la lettre d’intention et de la demande; 

• Difficulté d’enregistrer la date interne des établissements; 

• Paramètres du filtre supprimés lors de recherches multicritères; 

• Statut erroné de la demande lors du retour au candidat. 
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Listes de données par établissement 

Extractions de données statiques, filtrées selon les 
établissements, afin de répondre aux besoins immédiats :  

 

• Liste des détenteurs de rôles et de privilèges;  

• Tableau de suivi des formulaires de demandes ouverts, 
transmis à l’établissement, approuvés, retournés, 
transmis au Fonds; 

• Lien vers les résultats des concours 2017-2018 
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Demandes d’amélioration pour le portail des 
établissements 

Recherche 
multicritères 

• Ajouter le nom du chercheur et/ou son compte utilisateur 
• Ajouter le statut du dossier 

 
 

Tableau de 
résultats 

• Permettre de sauvegarder les résultats dans un fichier Excel 
• Ajouter le statut du dossier 
• Ajouter une date de modification du dossier 
• Appliquer le tri pour toutes les pages de résultats 
• Augmenter le nombre d’éléments affichés 

 
 
 

 

Tableau de bord • Paramètres d’affichage (années, Fonds, bourses, subventions, etc.) 
• Affichage des couleurs dans les graphiques par secteurs 
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Autres demandes d’amélioration pour 
FRQnet 

a) Performance des navigateurs utilisés 

b) Stabilisation du module de notifications 

c) Simulation avec une demande fictive 

d) Capsules vidéo additionnelles, suivant la rétroaction des 
participants 

e) Autres… 
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Discussion 
 

 

 

 

Merci! 


