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ATTENTION
Ce guide présente, de façon très concise, les fonctionnalités de l’application, mais
n’indique pas quelle information est requise par les Fonds ni comment elle doit être
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INTRODUCTION
Vous trouverez dans ce guide des instructions relatives à l’utilisation de l’application
eRegroupement. C’est un guide pratique qui vous accompagnera dans la complétion
des informations de votre profil. Vous vous familiariserez avec les écrans du profil ainsi
qu’avec les principales fonctionnalités disponibles.
La présente version du guide concerne la version de l’application mise en ligne le 3
juillet 2013. Cette version comprend les écrans du profil, les fonctionnalités
d’importation, le module de transactions et quelques autres sections. Les transactions
ne sont pas évoquées dans ce guide, car leur contenu change d’une fois à l’autre.
D’autres documents sont diffusés lors des périodes de transactions.
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ACCÈS À EREGROUPEMENT
https://www.eregroupement.fqr.gouv.qc.ca

L’application eRegroupement est sécurisée ainsi pour y accéder il faut créer un compte
d’accès soit par le responsable ou le coordonnateur du regroupement soit par les Fonds.
Pour plus de détails voir la section Création d’un accès à eRegroupement de ce même
document.

APPLICATION EREGROUPEMENT
L’application eRegroupement est un outil de gestion de l’information centralisé. À la
manière d’un CV commun, il permet au regroupement stratégique de consigner toutes
les informations relatives à ses activités et à celles de ses membres dans un lieu unique
et de réutiliser ces informations lors des différentes transactions requises par le Fonds.
Il devient ainsi une source d’information pérenne tout en autorisant la réutilisation de
l’information à d’autres fins, grâce à ses fonctionnalités diverses.

PRÉSENTATION DE LA PAGE ACCUEIL
La zone Accueil affiche votre nom, la date du jour et vous informe si votre boîte de
réception contient des nouveaux messages du Fonds. À ce jour, la fonctionnalité des
messages n’est toutefois pas activée.
Dès l’ouverture de l’application, vous pouvez observer à l’écran tous les regroupements
auxquels vous avez accès. Les intervenants des bureaux de recherche universitaire
verront les regroupements dont leur établissement est gestionnaire ou partenaire.
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Vous pouvez naviguer dans tous vos regroupements en cliquant sur le nom d’un
regroupement dans la Liste des regroupements stratégiques. Ainsi, vous basculez en
mode regroupement et vous obtenez la page de Bienvenue de ce regroupement.
Pour revenir à la liste de tous vos regroupements, cliquez sur la fonction Accueil.
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LE PROFIL : LE CV DU REGROUPEMENT
Le cœur de l'application eRegroupement est constitué des menus Regroupement et
Activités des membres. Ces deux menus composent le PROFIL du regroupement. Le
PROFIL contient toute l’information relative aux activités du regroupement et de ses
chercheurs et constitue en quelque sorte son CV. Outre les établissements et les
chercheurs, l’information du PROFIL n’est rattachée à aucun dossier et montre
l’évolution des activités du regroupement dans le temps. Le PROFIL inclut des
informations supplémentaires par rapport aux informations qui peuvent être requises
par les Fonds, par exemple la liste du personnel de recherche, que le regroupement est
libre de compléter pour ses propres fins.

MENU REGROUPEMENT SC/NT
Les menus Regroupement et Activités des membres présentent quelques différences
dans leur contenu selon qu’il s’agisse du Fonds de recherche du Québec - Société et
culture ou du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.
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Différences entre les Menus SC et Menus NT.

MENU REGROUPEMENT
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MENU ACTIVITÉS DES MEMBRES SC/NT
MENU ACTIVITES DES MEMBRES

MENU ACTIVITES DES MEMBRES

La demande ainsi que les autres transactions requises par le Fonds sont
inscrites à l’intérieur d’un dossier administratif.
C’est dans un contexte de dossier que le regroupement est appelé à
identifier un chercheur responsable, un établissement gestionnaire et les
membres de sa composition, notamment.
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STRATÉGIE DE COMPLÉTION DU PROFIL
Les deux astuces suivantes visent à faciliter la saisie de l’information.

Avant de compléter le profil, il est très utile de consulter le menu
Transactions pour identifier les différentes informations requises pour la
transaction que vous vous apprêtez à effectuer (p.ex., une demande ou un
rapport à mi-parcours). Lorsqu’une transaction est requise, une
communication et une documentation identifient clairement les éléments
à saisir dans le PROFIL.
La saisie de l’information sera facilitée si un certain ordre de complétion
est respecté. Par exemple, il sera nécessaire de saisir un chercheur avant
de pouvoir recenser son expertise et ses activités dans les autres sections
de l’application.
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MENU TRANSACTIONS/SUIVI DES TRANSACTIONS
C’est dans ce menu que toutes les transactions requises par le Fonds, telles la demande
de subvention, seront accessibles.
Transaction en cours

Dans le menu Transactions, sous la rubrique
Suivi des transactions, cliquez sur Transaction en
cours.

Attention : vous devez accéder aux règles et consignes au moins une fois avant de
débuter une transaction. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Accéder aux règles et
consignes au bas de la nouvelle fenêtre.
Pour débuter ou continuer une transaction, cliquez sur le bouton Continuer la
transaction au bas de la fenêtre.

Page d’identification de la transaction en cours
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Dans l’écran ci-haut, la transaction en cours est la Demande de subvention. Un clic sur
le bouton Continuer la transaction vous dirigera vers le rapport de la demande.

Un rapport réunit en un format défini l’information requise par le Fonds dans le cadre
d’une transaction donnée. Cette information est extraite du PROFIL et organisée sous
forme de listes ou tableaux synthèses et couvre une période bien définie. Par exemple,
la demande de subvention 2010 est organisée sous forme de plusieurs rubriques
distinctes, à partir desquelles vous pouvez consulter, imprimer ou modifier les
différentes sections. Ainsi, les parties du rapport qui ne présentent aucune information
vous permettent de cibler les sections du profil (menus Regroupement et Activités des
membres) qui devront être complétées.

*Les transactions varient en contenu : celle-ci est présentée à titre d’exemple
seulement.
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Différentes Fonctions vous permettent de consulter l’information d’un rapport.

Bouton

Fonction
Permet de faire afficher un groupe d’information dans une
nouvelle page.

Développer

Permet de développer ou de cacher un groupe d’information

Réduire
Permet de développer ou de masquer l’information de
l’ensemble des rubriques du sommaire.
Vous pouvez vous déplacer en cliquant sur la numérotation de
déplacement, puis sur la rubrique à consulter ou tout
simplement revenir au sommaire.

Ce lien vous permet d’accéder à la
section concernée du PROFIL et d’y
apporter les modifications
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MENU REGROUPEMENT / INFORMATIONS GÉNÉRALES
Description du regroupement (SC/NT)

Cette section documente les principales caractéristiques permettant d’identifier le
regroupement.
Notez que les adresses du regroupement sont facultatives. Pour ses transactions, le
Fonds requiert l’adresse du responsable (section – Membres de l’administration).
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Établissements (SC/NT)

C’est dans cette section que vous pourrez faire le suivi des établissements gestionnaires
et partenaires du regroupement. Tout établissement gestionnaire ou partenaire est
rattaché à un regroupement dans le cadre d’un dossier donné.

1. Cliquez sur le menu Regroupement, puis sur Établissements.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter puis complétez tous les champs.
3. Pour ajouter le nouvel établissement, cliquez dans la zone Nom de
l’établissement. Une liste déroulante vous permet de choisir un établissement
existant.
p.67 - Il s’agit d’un champ à autocomplétion.

Champ à autocomplétion
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p.70 - Si le nom de l’établissement ne fait pas
partie de la liste, vous pouvez l’ajouter en
cliquant sur la fonction Ajouter un établissement.
Pour revenir à l’écran précédent, cliquez sur le bouton Retour ou sur le lien Liste des
établissements.

MENU REGROUPEMENT / LES INTERVENANTS
L’ajout des intervenants doit se faire dans les premières étapes de la complétion afin de
pouvoir leur attribuer les activités qui les concernent. L’ordre de complétion proposé est
le suivant :
D’abord, les chercheurs doivent être saisis, puis les étudiants et stagiaires. Les membres
de l’administration requis sont aussi ajoutés. Enfin, les chercheurs visiteurs FRQNT sont
entrés. Les autres sont saisis en cas de besoin mais ne sont pas requis par le Fonds.
Chercheurs du regroupement (SC/NT)

C’est dans cette section qu’on retrouve la liste de l’ensemble des chercheurs du
regroupement.
1. Cliquez sur le menu Regroupement, puis sur Chercheurs du regroupement.

FRQNT/FRQSC

Page 18

2016
2. Si le chercheur ne fait pas partie de la liste, cliquez sur le bouton Ajouter puis
faites l’ajout de l’information. Les chercheurs non trouvés dans la liste doivent
être signalés au centre d’assistance informatique.

Afin de déterminer quelle information se retrouvera systématiquement
dans les listes déroulantes, il est intéressant de se poser la question QUI? Si
la réponse à la question est une personne, une institution, un organisme, il
est fort probable que l’ajout de l’information se retrouve dans une liste
déroulante. Cette information sera donc saisie dans les premières étapes de
complétion du dossier.
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La nature de l’information qui doit être complétée sur chaque chercheur est double :
d’abord l’information propre au chercheur, ensuite certaines informations relatives aux
caractéristiques requises par le Fonds dans le cadre d’un dossier de financement donné.
Le schéma suivant illustre la distinction entre chercheur du regroupement et membre
de la composition du regroupement.
Il est question des membres dans un contexte de dossier alors que le PROFIL peut
recenser l’ensemble des chercheurs du regroupement.

Pour chaque type d'intervenant, vous pouvez créer un accès à eRegroupement, c'est-àdire un profil d’usager permettant d’accéder à l’application.
p.68 - Créer un accès eRegroupement pour (cette personne)

Étudiants et stagiaires postdoctoraux (SC/NT)

Cette section vous permet de faire l’ajout, la modification ou la suppression des
étudiants et des stagiaires de recherche postdoctorale. Ceux-ci constituent un autre
groupe d’intervenants importants.
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1.
Cliquez sur le menu Regroupement, puis sur Étudiants et stagiaires
postdoctoraux
2. Ajoutez le nouvel étudiant ou stagiaire en cliquant sur le bouton Ajouter.
3. Complétez les champs requis.

p.71 - Vous pouvez Importer des données du CV commun canadien pour cet
écran
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Information masqué
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Autres intervenants

Tous les chercheurs collaborant aux activités du regroupement et qui sont en lien avec
au moins un chercheur du regroupement peuvent se retrouver dans cette section.
Pour connaître la définition d’un autre intervenant, consultez le Lexique (Menu
Aide). Vous pouvez aussi cliquer directement sur le libellé dans l’écran de saisie Autres
intervenants.
1. Cliquez sur le menu Regroupement, puis sur Autres intervenants.

2. Ajoutez le nouvel autre intervenant en cliquant sur le bouton Ajouter.
3. Complétez tous les champs de la partie Identification.
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4. Enregistrez l’information afin d’accéder aux activités en collaboration
(consultation seulement) ou aux visites effectuées par ce collaborateur
(consultation et ajout). Les activités en collaboration sont en affichage
seulement : elles proviennent des autres sections où vous avez identifié cet
autre intervenant comme participant.
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Membres de l’administration (SC/NT)

C’est dans cette section que vous pourrez faire l’ajout des membres de l’administration
du regroupement.
1. Cliquez sur le menu Regroupement, puis sur Membres de l’administration.
2. La Liste des membres de l’administration du regroupement apparaît dans la
grille.
3. Vous pouvez modifier une entrée de la grille en cliquant sur le bouton Modifier
ou faire l’ajout d’une nouvelle information.
4. Utilisez les listes déroulantes pour compléter le champ Type d’intervenant et le
champ Intervenant.
5. Dans le cas d’une modification, faites simplement le changement désiré puis
enregistrez la nouvelle information.
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Rôle(s) dans l'administration du regroupement

FRQNT/FRQSC

Page 26

2016
Chaque personne identifiée comme Membre de l'administration se voit attribuer un ou
plusieurs rôles. Le rôle Coordonnateur donne accès à l’application complète en écriture.
Pour en savoir plus sur les rôles attribués, notamment ceux de Responsable et
Coordonnateur, référez-vous à l'aide de page dans l'écran Membre de
l'administration.
Personnel de recherche (NT)

Cette section et mise à la disposition du regroupement afin qu’il puisse tenir à jour
l’information relative à son personnel de recherche.
1. Cliquez sur le menu Regroupement, puis sur Personnel de recherche.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour faire la saisie d’une nouvelle entrée dans la
grille : Liste du personnel de recherche.
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Une fois qu’un intervenant est ajouté dans l’une des sections précédentes, vous pourrez
le sélectionner pour chacune des activités qui utilisent les listes d’intervenants.

MENU REGROUPEMENT / INFORMATIONS GÉNÉRALES
Expertise des chercheurs (NT/SC)

C’est dans cette section que vous pourrez faire l’ajout et la modification de l’expertise
des chercheurs du regroupement.

1. Cliquez sur le menu Regroupement, puis sur Expertise des chercheurs.
2. Cliquez sur le bouton Modifier pour ajouter ou modifier l’information sur
l’expertise du chercheur.
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3. Cliquez sur le bouton Choisir… ou sur le bouton Ajouter à partir de… puis,
cochez les éléments à ajouter dans les fenêtres Disciplines de formation,
Disciplines de recherche, Objets de recherche et Champs d’application.
4. Cliquez sur le bouton Choisir si vous souhaitez enregistrer les modifications.
Cliquez sur le bouton Fermer pour revenir à la sélection initiale.
5. Définissez ensuite les Mots-clés propres à l’expertise du chercheur.

Afin de garder le dossier d’un chercheur à jour, vérifiez s’il y a de
nouvelles informations en provenance du CVC depuis votre dernier accès.
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Expertise du regroupement (NT/SC)

Cette section vous permet de définir l’expertise du regroupement. Les champs se
complètent de la même façon que pour l’expertise des chercheurs.

Le bouton Ajouter à partir de… vous permet de restreindre le choix, par
exemple, aux seules disciplines déjà sélectionnées pour le regroupement
et pour chacun de ses chercheurs.
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MENU REGROUPEMENT / PROGRAMMATION ET GESTION
Programmation de recherche (NT/SC) - Initiative structurante (Réseau SC)

Cette section vous permet de présenter votre programmation de recherche, selon les
trois dimensions suivantes : Axes de recherche, Thèmes de recherche, Projets de
recherche (Objectifs, priorités, moyens pour les Réseaux SC).

1. Cliquez sur le bouton Ajouter nouvel axe.
2. Ajoutez un ou plusieurs Thèmes liés à l’axe, puis complétez les champs requis.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter nouveau projet, complétez tous les champs de
saisie. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
4. Cliquez sur le bouton Retour pour revenir à la fenêtre précédente.
À tous les niveaux, des chercheurs du regroupement peuvent être associés.
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Ajouter un nouvel axe

Ajouter un nouveau thème
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Ajouter un nouveau projet

Pour plus d'information sur la structure de cet écran et sur la façon de
compléter les informations, reportez-vous à l'aide de page pour cet écran.
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MENU REGROUPEMENT / INFORMATIONS GÉNÉRALES
Installations et infrastructures majeures (NT/SC)

Cette section vous permet de faire l’ajout de vos installations et infrastructures
majeures.

1. Complétez tous les champs de saisie puis cliquez sur le bouton Ajouter pour
déterminer une période d’utilisation. Complétez la zone d’information :
Principaux utilisateurs externes ou la zone Autres informations sur l’utilisation.
2. Enregistrez et fermez la fenêtre.
Vous pouvez consulter le Lexique (menu Aide) et l’aide de page pour plus de
détails sur l’information qui est requise.
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MENU REGROUPEMENT / PROGRAMMATION ET GESTION
Organisation et gestion (NT/SC)

C’est ici que vous ferez état de la structure et des modalités de gestion du
regroupement.
1. Complétez tous les champs puis cliquez sur le bouton Parcourir afin de lier
l’organigramme. Le document en liaison ne doit cependant pas excéder la taille
de 15Mo.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Conseils et comités (NT/SC)

Il est possible de lister ici les instances relatives à la gestion administrative et
scientifique du regroupement.
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MENU ACTIVITES DES MEMBRES
MENU ACTIVITÉS DES MEMBRES / INTRANTS (NT) - FINANCEMENT (SC)
Cette première section du second menu regroupe l’information relative au financement
du regroupement et de ses chercheurs
Subventions (NT/SC)

1. Cliquez sur le menu Activités des membres, puis sur l’option Subventions. Une
fenêtre affiche les subventions existantes. En cliquant sur la fonction Modifier,
vous pouvez compléter ou modifier l’information existante.

2. Pour ajouter une nouvelle subvention, cliquez sur le bouton Ajouter.
3. Dans la fenêtre d’ajout, complétez tous les champs de saisie. Au besoin, utilisez
les listes déroulantes puis enregistrez l’information.
4. Utilisez le bouton Retour ou le lien Liste des subventions, dans le fil d'ariane,
pour revenir à la fenêtre précédente.
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5. Pour plus de détails sur la façon de compléter les écrans Subventions et
Contrats, vous pouvez vous référer l’aide de page de ces écrans.
p.71 - Vous pouvez Importer des données pour cet écran.

Portez attention aux messages suivants, ils sont présents sous les titres
et vous indiquent des actions à considérer dans l'écran en cours.

FRQNT/FRQSC

Page 38

2016
Contrats (NT/SC)

Il est possible d’indiquer ici les contrats obtenus par le regroupement ou par l’un de ses
chercheurs. L’écran se complète de la même façon que celui des subventions.
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Chaires (NT/SC)

Il est possible d’indiquer ici les chaires obtenues par les chercheurs du regroupement.
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MENU ACTIVITÉS DES MEMBRES / EXTRANTS (NT) - DIFFUSION (SC)
Publications (NT/SC)

L’ensemble des publications du regroupement peut être répertorié dans cette section.

1. Choisissez d'abord la Catégorie de publication.
2. Complétez ensuite les champs requis.
3. Si les Auteurs de la publication ne sont pas tous saisis, cochez la case et al. 
4. Enregistrez la publication.
N'oubliez pas de modifier par la suite le Statut et l’Année de la publication lorsque celleci passe de Soumise à Acceptée ou de Acceptée à Publiée.
p.71 - Vous pouvez Importer des données pour cet écran.
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1. Vous pouvez vous référer à l’aide de page des Publications pour plus de détails
concernant la façon de remplir cet écran.

Présentation (NT/SC)

L’ensemble des présentations du regroupement peut être répertorié dans cette section.
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Œuvres et performances (SC)

Les regroupements qui ont à leur actif des réalisations de création peuvent les inscrire
dans cette section.

1. Inscrivez le Titre de l’œuvre ou de la performance.
2. Choisissez une Catégorie et un Type.
3. Complétez les autres champs en n’oubliant pas d’identifier le ou les Auteurs,
créateurs ou interprètes.
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MENU ACTIVITÉS DES MEMBRES / EXTRANTS (NT)
Note: les trois prochaines sections sont spécifiques au FQRNT.
Utilisateurs de résultats de recherche (NT)

Cet écran recense les utilisateurs de résultats de recherche avec lesquels le
regroupement a réalisé des activités de transfert.
Par une organisation donnée (publique ou privée), vous devez identifier un thème de
transfert et lister les activités liées à ce thème ayant permis le transfert de
connaissance, d’applications ou d’innovations résultant des recherches menées.

Consultez le Lexique (menu Aide) et l'aide de page pour plus de détails sur les
utilisateurs de résultats.
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Inventions déclarées, brevets et licences (NT)

Si le regroupement ou ses chercheurs ont à leur actif des inventions, des brevets ou des
licences d’exploitation, ils seront entrés dans cette section.

Pour chacune des Inventions déclarées, vous pouvez entrer chaque pays ou région où
un brevet a été demandé ou obtenu, ainsi que le nom du ou des Inventeurs.
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Entreprises dérivées universitaires (NT)

Si des entreprises dérivées universitaires sont issues des activités du regroupement,
vous pouvez les saisir dans cette section.
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MENU ACTIVITÉS DES MEMBRES / ACTIVITÉS (NT) - RAYONNEMENT (SC)
Séminaires, colloques et animations scientifiques (NT)

Il est possible de lister les séminaires, les colloques et les activités d’animation
scientifique tenues par le regroupement et destinées à l’ensemble des membres, à la
communauté scientifique ou au grand public.
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Animations scientifiques (SC)

Il est possible de lister ici les activités d’animation scientifique tenues par le
regroupement et destinées à l’ensemble des membres, à la communauté scientifique ou
au grand public.

Pour NT comme pour SC, si une activité est identifiée comme Récurrente, il est possible,
si vous le souhaitez, de détailler chacune des occurrences:
Par exemple:
Activité 1: Conférences-midi étudiantes
Occurrence 1: Le postmodernisme dans la littérature québécoise, 2009-10
Occurrence 2: Le postmodernisme dans la littérature française, 2010-01
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Collaborations (NT/SC)

Il est possible de lister ici les activités de collaborations réalisées par le regroupement
ou par ses chercheurs.

Il peut s’agir d’une Collaboration organisationnelle, de la Participation à un réseau ou
de la Participation à un projet (SC seulement).
Pour chaque Collaboration organisationnelle, il s'agit de décrire les ententes de
collaboration conclues. Dans le cas d'un Réseau, il faudra identifier qui en fait partie et
qui sont les chercheurs du regroupement impliqués.
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Transfert et valorisation (SC)

Cet écran recense les activités de transfert et de valorisation destinées aux
organisations utilisatrices.

Les types d'activités s'adaptent en fonction de la Catégorie choisie (transfert ou
valorisation). Pour un Type d'activité donné, vous devrez identifier les résultats de
recherche transférés ou mis en valeur ainsi que chacune des organisations en ayant
bénéficié.
Consultez le Lexique (menu Aide) pour connaître la définition d'une Activité de
transfert et de valorisation.
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MENU ACTIVITÉS DES MEMBRES / IMPACTS
Prix, distinctions et bourses (NT/SC)

Il est possible de lister ici les prix, distinctions et bourses obtenues par le regroupement
ou par l'un de ses membres.

Dans le cas d'un prix ou d'une distinction, il faudra identifier s'il s'agit d'une
reconnaissance individuelle, à une équipe ou au regroupement.
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Grandes réalisations (NT/SC)

Si le regroupement a à son actif une ou des réalisations qui se démarquent par leur
caractère exceptionnel, il peut en faire état ici.

Notez qu'il est possible de joindre un document de référence, si c'est pertinent, pour
appuyer la description de la réalisation.
Consultez le Lexique (menu Aide) pour connaître la définition d'une Grande
réalisation.
——
Le survol des écrans du PROFIL est maintenant complété. La seconde partie du manuel
aborde les fonctionnalités communes et spécifiques qui vous permettent de naviguer
aisément dans l'application et de faciliter la saisie de l'information.
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FONCTIONNALITÉS COMMUNES

A)

C)
B)

D)
E)

F)

H)

G)

I)

J)

Lettre

Description des fonctionnalités communes

A

Outil Filtrer

B

Fonction Restreindre

C

Fonction Surligner

D

Bouton Appliquer le filtre

E

Bouton Rétablir le filtre par défaut

F

Entête de colonne permettant de Trier

G

Fonction indiquant l’Ordre de tri

H

Bouton Ajouter
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Lettre

Description des fonctionnalités communes

I

Case à cocher permettant de Marquer

J

Fonction Modifier

Les Filtres

Les filtres sont des outils permettant d’extraire de l’information précise parmi une série
assez considérable d'informations. Ils vous permettent de faire une sélection dans la
liste des entrées existantes et de modifier l’affichage selon les critères que vous avez
saisis dans les champs de filtres.
Il est aussi possible d’appliquer plusieurs filtres dans une même recherche afin de
restreindre considérablement les résultats.
Dans l’exemple ci-dessous, les résultats sont affichés dans la zone de liste au bas de la
fenêtre.
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L’outil filtre refermé et non utilisé.
Liste déroulante

Les Listes déroulantes sont utilisées pour alimenter un Filtre, ou tout simplement pour
faciliter la saisie de l’information lors de l’ajout ou de la modification de l’information.

RESTREINDRE, OU SURLIGNER L’AFFICHAGE À L’AIDE DES FILTRES
Restreindre ou Surligner l’affichage
1. Observez le point

A)

de la figure ci-dessus.

2. Ouvrez la liste déroulante en appuyant sur
contenu de la liste.

puis faites votre choix dans le

3. Vous pouvez raffiner votre filtre en complétant plusieurs listes déroulantes.
4. Il est aussi possible de filtrer les résultats en complétant les zones de date Entre
(date début) et (date de fin) de période. Le format de date est le suivant : (AAAAMM), il est toutefois possible d'entrer que l'année (AAAA).
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Restreindre l’affichage

5. Choisissez l’option Restreindre pour limiter les résultats obtenus selon vos
critères.

Surligner l’affichage

1. Choisissez l’option Surligner pour afficher les résultats obtenus dans des zones
colorées en jaune, sans faire disparaître les autres.
2. Pour valider vos choix, cliquez sur le bouton Appliquer.

Rétablir l’affichage

Cliquez sur le
du bouton
pour développer la section filtre puis cliquez
sur le bouton Rétablir le filtre par défaut.
Cette opération
rétablit la liste initiale en supprimant tous les filtres en place.
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LES BOUTONS ET LES FONCTIONS
Fonction Trier

Des fonctions de tri existent dans la majorité des listes de consultation. Elles se
distinguent par leur emplacement en titre de colonne, par leur soulignement ainsi que
leur couleur d’écriture bleue.
Les titres écrits en noir et sans soulignement ne sont pas des titres sur lesquels vous
pouvez poser un ordre de tri.
Vous pouvez trier une colonne de format alphabétique, numérique ou temporel, en
ordre croissant ou décroissant.
Un triangle situé juste après le titre de la colonne indique l’ordre de tri.
Ordre croissant (la plus petite valeur vers la plus grande)
Ordre décroissant (la plus grande valeur vers la plus petite)
Lorsqu’il n’y a pas d’indicateur de tri, la colonne possède l’ordre de tri par défaut du
système.
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Fonction Modifier

Le bouton Modifier vous permet d’accéder à une entrée dans la liste existante ou à la
fenêtre de modification de l’item de la liste.

La nouvelle fenêtre vous permet de Supprimer, de Modifier ou d’Ajouter de
l’information.
1. Cliquez sur l’outil Modifier pour afficher la fenêtre de modification.
2. Procédez à la modification puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Bouton Ajouter

Toujours dans la liste de consultation, le bouton Ajouter vous permet de faire l’ajout
d'un nouvel enregistrement.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter pour obtenir une nouvelle fenêtre dont tous les
champs sont vierges.
2. Procédez à la saisie de l’information en vous servant des listes déroulantes ou
tapez l’information directement dans les champs vides de la fenêtre.
3. Une fois la saisie complétée, cliquez sur le bouton Enregistrer. Cliquez sur le
bouton Retour pour revenir à l’écran précédent.

Bouton Ajouter nouveau

Dans la fenêtre de modification, cliquez sur le bouton Ajouter nouveau.
Cette action vous permet d’obtenir une nouvelle fenêtre
présentant des champs vierges afin de procéder à la saisie d’un nouvel enregistrement.
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Retour

En mode modification, cliquez sur le bouton Retour
. Cette action vous
ramène à l’écran précédent. Si vos modifications ont été enregistrées, elles seront
maintenant visibles à l’écran. Si vos modifications n'ont pas été enregistrées, un
message vous demandera si vous souhaitez quitter sans sauvegarder vos données.
Bouton Supprimer

Lors de la suppression d’un enregistrement, une fenêtre de confirmation de suppression
apparaît afin d’éviter la perte involontaire d’information. Cliquez sur OK pour supprimer
définitivement l’information ou sur Annuler pour éviter la suppression.
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Fonction Marquer

Il peut être utile de mettre en évidence un ou plusieurs enregistrements d’une liste afin
de les retrouver rapidement. Le bouton Marquer joue plusieurs rôles pratiques dans
l’affichage des enregistrements sélectionnés.

Cliquez dans la case à cocher
désirez Marquer.

pour sélectionner les enregistrements que vous

1. Cliquez sur le bouton Marquer
2. Des marques
marqués.

s’ajoutent vis-à-vis des enregistrements que vous avez

3. Cliquez sur le bouton Modifier
la liste.

situé à droite des cases à cocher de

4. Une nouvelle fenêtre s’affiche et vous propose trois modes d’affichage pour les
résultats.
5. Choisissez l’une des options de la liste déroulante.
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Un outil de déplacement
vous permet de visualiser les résultats
et de naviguer dans ces enregistrements, tout en vous indiquant le nombre total
d’enregistrements contenu dans la liste. Les options possibles sont les suivantes :
Marquer; Filtrer; Tous
Afin de revenir à la liste complète, cliquez sur le bouton Retour.

MODE DE DÉPLACEMENT DANS L’APPLICATION
Cette fenêtre apparaît lorsque vous utilisez
les flèches Suivant et Précédent de votre
navigateur. Il est en effet recommandé
d’utiliser le fil d’ariane et les boutons de
déplacement de la fenêtre active. Voici les
liens et bouton faisant office de fil d’ariane.
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LES FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES
Compteur de caractères

Lorsque vous complétez des zones de texte, un compteur de caractères vous indique le
nombre de caractères saisis dans la zone. Il n’est pas nécessaire de faire des retours à la
ligne pour obtenir une ligne supplémentaire. Toutefois, si le texte déborde de la zone,
une barre de défilement verticale s’ajoute à la droite de la fenêtre.
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Dépassement de la limite de caractères

En cas de dépassement de la capacité maximale de caractères permis, le nombre de
caractères s’inscrit en rouge et l’information ne sera pas enregistrée.
Au moment d’enregistrer une zone de texte excédentaire :
Le titre de la zone excédentaire s’affiche en rouge.
1. Un encadrement en pointillé rouge apparaît autour de la zone de texte en état
de dépassement.
2. Le compteur de caractères s’affiche en rouge.
3. Des infobulles vous indiquent ceci :

Il est nécessaire de réduire le contenu de la zone de texte afin de pouvoir procéder à
son enregistrement

Encadrement pointillé rouge
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Champs à saisie programmée
A. Champ Code postal

Lorsque vous procédez à la saisie d’une nouvelle adresse:
1. Activez la case à cocher Aide à la saisie.
2. Tapez le Code postal dans le champ Code postal/Zip code.
3. Les champs Province, Municipalité et Rue se complètent d’eux-mêmes.

Vous avez également la possibilité de saisir l'adresse manuellement sans recourir à la
fonction de saisie programmée, en désactivant la case Aide à la saisie.
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B. Champs Nom de l'établissement, Établissement d'affiliation, Organisation
d'affiliation et Source de financement

Les champs qui utilisent les listes d'établissements et d'organismes sont des champs à
autocomplétion.
1. Tapez une série de caractères.
2. Sélectionnez l'organisation choisie.
3. Si vous ne trouvez pas l'organisation dans la liste proposée (limitée à 20
suggestions), essayez une autre série de caractères ou encore l'acronyme de
l'organisation. La loupe permet également de consulter la liste complète.
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LA GESTION DE L’INFORMATION
Création d’un accès à eRegroupement

Cette fonctionnalité permet d’attribuer un accès à l’application eRegroupement.
Il est possible d’attribuer un accès aux Intervenants du Menu Regroupement de deux
manières :
1. En cliquant sur le bouton.
2. En accédant au menu Pilotage
(menu

Revenir en mode gestion)

Créez la fiche de l’usager et associez son compte à son rôle comme indiqué dans cette
image.

Pour plus de détails concernant l’attribution des accès à un usager
eRegroupement en fonction des rôles au sein de l’administration du
regroupement, consultez l’aide de la page Membres de l’administration.
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Une fois le compte d’accès créé, communiquez à l’intervenant le lien pour accéder au
système comme indiqué à la sercion Accès à eRegroupement. Pour accéder une
première fois, l’intervenant doit utiliser sont courriel comme nom d’usager et comme
mot de passe.
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Changement de responsable et d'établissement gestionnaire

Pour un dossier en cours ou à venir, vous pouvez demander une modification du
responsable ou de l'établissement gestionnaire en tout temps.
1. Cliquez sur Modifier.
2. Faites le choix du Responsable parmi la liste des membres principaux (NT) ou
réguliers (SC) pour un dossier donné OU sélectionnez l'Établissement
gestionnaire.
3. Inscrivez la date du changement effectif et précisez la raison du changement.
4. Enregistrez la modification
Le Fonds sera avisé de votre demande de changement.
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Ajout d'établissement et d'organisme (source de financement)

En cliquant sur le lien Ajouter un établissement ou Ajouter un organisme à droite d’un
champ, vous accédez à cet écran.

1. Inscrivez le nom de l'organisation demandée en français ou en anglais.
2. Inscrivez l'acronyme si cela s'applique.
3. Choisissez le pays (et la province si l'établissement est au Canada)
4. Enregistrez votre demande.
Si l’organisation est repérée par l’application dans la liste, une suggestion est faite à
l’utilisateur. Si cela ne convient pas, poursuivez la demande d’ajout.
L'organisation demandée aura un statut (Non approuvé) jusqu'au traitement de votre
demande par le Fonds.
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Importer

Cette fonctionnalité vous permet d’importer de l’information de sources externes afin
de faciliter la complétion du profil du regroupement.

Il est possible d’accéder à cette fonctionnalité directement du
menu Importation
Ou
À partir du bouton
Les écrans du PROFIL pour lesquels des données peuvent être importées affichent le
message suivant en haut de page:
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Dans l’écran ci-dessous, vous trouverez deux listes :
La liste de gauche présente les données du regroupement ;
La liste de droite présente les données des CV disponibles pour l’importation
Bouton Importer
Pour effectuer l’importation sélectionnez les données dans la liste de droite et cliquez
sur le bouton Importer.
Bouton Fusionner et Importer
Pour effectuer la fusion et l’importation, sélectionnez une donnée en tant que référence
dans la liste de gauche ou de droite, et la ou les entrées à apparier dans la liste de
droite. Ensuite, cliquez sur le bouton Fusionner et importer.
L’information de la référence sera conservée dans eRegroupement, mais elle sera
complétée par l’information des autres entrées.

Il est possible d’afficher dans la liste de droite l’ensemble des données en sélectionnant
l’option Tous, les données conservées seulement en sélectionnant l’option Conservées
ou les données Rejetées en sélectionnant cette option.

FRQNT/FRQSC

Page 72

2016
Il est possible de ne plus afficher une donnée dans la liste de droite en la sélectionnant
et en cliquant sur le bouton Rejeter.
Il est possible de réafficher une donnée qui a été rejetée en la sélectionnant dans la liste
des données rejetées et en cliquant sur le bouton Conserver.
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d’importation, vous pouvez vous référer
à l’aide de page dans chacun des écrans d’importation.

Exporter

Cette fonctionnalité vous permet d’exporter les données affichées dans les listes en
format PDF, EXCEL et XML.
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MENU AIDE

Le Lexique

Le Lexique contient les définitions des principaux termes utilisés dans les écrans du
Profil. Il y a deux façons de le consulter :
1. Cliquez sur le menu Aide et sélectionnez Lexique
2. Tapez un mot ou une partie de mot ou cliquez sur la lettre dont les mots
commencent par...

OU

Dans les écrans de PROFIL, pointez sur les libellés accompagnés d’un
afficher la définition.
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Pour nous joindre

Vous trouverez dans cette page les coordonnées des personnes-ressources de votre
bureau de recherche universitaire. Ces dernières peuvent vous soutenir dans l’utilisation
de l’outil eRegroupement, la préparation de votre demande de subvention et lors des
autres transactions avec les Fonds.

Par ailleurs les Fonds ont mis en place un formulaire de demande d’information
électronique (bouton Compléter une demande d’information). Cet outil permet
d’acheminer directement à l’interlocuteur concerné des Fonds les questions en fonction
des sujets définis. Vous êtes fortement invités à utiliser ce système pour nous signaler
les anomalies ou pour nous soumettre toute question relative à l’utilisation de
eRegroupement.

Pour nous joindre par téléphone : les numéros de téléphone disponibles sont les
suivants :
Centre d’assistance technique : 418 646-3669 (région de Qc) ;
1 866 621-7084 (extérieur de Qc)
Notez qu’en tout temps, les courriels sont traités en priorité.

——

FRQNT/FRQSC

Page 75

2016
NOTES :
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