
MARCHE À SUIVRE POUR LES PERSONNES COCHERCHEUSES AYANT LE STATUT 3 OU 1 

1. Premièrement, afin d’être ajouté en tant que personne cochercheuse, vous devez avoir un compte FRQnet.   
 

 INSTRUCTIONS 

Afin de vous joindre à l’équipe, vous devrez obligatoirement être inscrit dans notre système FRQnet : 

 Si vous avez déjà un compte FRQnet, référez-vous au point 2.   

 Si vous avez eu un compte avec le FRQNT avant l’implantation du système FRQnet en 2017, 
vous pouvez le réactiver dès maintenant en accédant au Portfolio électronique et en suivant les étapes 
mentionnées dans la capsule vidéo Premier accès à votre profil. 

 Si vous n’avez pas de compte FRQnet, nous vous invitons à en créer un en accédant au Portfolio 

électronique et en suivant les étapes mentionnées dans la capsule vidéo Créer un nouveau compte. 

Il est important de ne pas créer un nouveau compte utilisateur en cas de changement d’adresse 
courriel , car une multitude de données sont liées à ce compte et doivent être conservées (demandes, 
financement, CV commun canadien, etc.). Pour changer votre adresse courriel, il faut simplement accéder 
à votre Portfolio avec votre ancienne adresse, puis la modifier dans l’onglet « Mon profil » du menu principal. 

 

2. Une fois votre compte créé et conforme, vous devez transmettre votre compte utilisateur dans les plus brefs 
délais, c.-à-d. votre adresse courriel associée au compte à votre chercheur principal. 

 

 

3. Une fois que votre chercheur principal vous aura ajouté à la composition de l’équipe, vous recevrez un courriel (à 
l’adresse que vous avez inscrite dans votre profil) provenant des Fonds de recherche du Québec intitulé : Action 
requise, cochercheu [r/se]/Required action, co-investigator - Dossier 123456 afin de vous aviser qu’une action 
est requise de votre part.   

 

Important - Consentir 

Vous devez obligatoirement consentir à votre ajout au sein de l’équipe, sans quoi, le chercheur principal sera 
incapable de transmettre la demande à l’établissement pour approbation. 

 

 
4. Pour ce faire, connectez-vous à votre portfolio en cliquant sur le lien présent dans le courriel. Puis, cliquez sur 

« En tant que cochercheur » dans le Détails des 
activités à gauche de la page. Vous verrez la 
(les) demande(s) pour laquelle votre action est 
requise. Cliquez sur « Consentement » et suivez 
les instructions.  

 

 

 

 

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/portfolio/
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFC4/L2S/5719/B2723263/Pf0F/741868/28022468/Kx1Kmw/2/750600/yoRUyxlr/I/754910/y6YV4w.html
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/portfolio/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/portfolio/
https://www.youtube.com/watch?v=4dQLlWGWY8w&t=12s&list=PLqq3-vwFL2RL1yV6_RU5TrwbPVrp6hUlz&index=4


 

 

 

5. Préparer les documents à transmettre à la demande du responsable du regroupement 
 
En tant que personne cochercheuse d’un établissement d’enseignement et selon les règles de programme vous 
devez vous assurer d’être admissible (voir la section 2.3 Personnes membres du RIC); 
 
Tous les documents joints et section du formulaire électronique, incluant les contributions détaillées doivent 
satisfaire aux exigences présentées dans le document Normes de présentation des demandes — FRQNT qui est 
aussi disponible dans la section Boîte à outils du programme.  
 
Le non-respect de ces exigences entrainera la NON-RECEVABILITÉ de la demande. 
 
Voici les documents à ajouter à votre portfolio afin qu’ils soient transmis via FRQNet à la personne responsable 
du regroupement.  
 
5.1. Préparer votre CV commun canadien. Celui-ci doit être actualisé dans les 12 derniers mois avant la date 

de dépôt des demandes. 
 
Référez-vous aux documents suivants qui se retrouvent dans la boîte à outils du programme. 

 CV commun canadien (accès au site CV commun canadien) 

 Préparer un CV pour les Fonds. 

 Normes de présentation des demandes - FRQNT (section 3 Instructions concernant le CV 
commun canadien) 

 
5.2. Préparer le document des contributions détaillées des 5 dernières années ainsi que les contributions les 

plus importantes non assujettie aux 5 dernières années, mais pertinente dans le cadre de la demande. 
 
Référez-vous au document suivant qui se retrouve dans la boîte à outils du programme. 

 Normes de présentation des demandes - FRQNT (section 2 Instructions pour les contributions 
détaillées). 

 
Une fois les documents déposés dans votre portfolio FRQnet, et ayant consenti au rôle de cochercheur ou de 
cochercheuse, le responsable du regroupement recevra directement dans son formulaire l’ensemble des 
documents requis de votre part. 
 

Bon à savoir 

Pour des raisons de confidentialité, les documents déposés dans le portfolio FRQnet, ne peuvent pas être 
visualisés par le responsable du regroupement. Seules les dates de dépôt auxquelles les documents ont été 
déposés lui seront accessibles. Assurez-vous d’avoir bien suivi les normes de présentation pour chacun des 
documents fournis. 

Le processus de création du Portfolio FRQnet et la création des documents peuvent demander plus de temps 
que prévu. Nous vous recommandons d’enclencher les démarches dès la réception de l’invitation à présenter 
une demande de subvention. 

 
Pour toutes questions concernant le programme : 
Leira.retamal.covarrubias@frq.gouv.qc.ca 
 
Pour toutes questions concernant FRQnet : 
centre.assistance.nt@frq.gouv.qc.ca 

 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/catalyseur-d-innovation-regroupement-college-universite-ric--g9mjw3wx1586372267683#content-2
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/documents/10179/8167616/Normes_pr%C3%A9sentation_demandes_FRQNT-22-09-2020.pdf/6093ec1f-ba7c-4276-bc03-161b25f98cca
mailto:Leira.retamal.covarrubias@frq.gouv.qc.ca
mailto:centre.assistance.nt@frq.gouv.qc.ca

