Rapport final
Bourse de formation-Retombées, contributions et activités
Nom :
Numéro du dossier :
Programme : Bourses de doctorat en recherche
Numéro de référence :

À NOTER AVANT DE DÉBUTER LE RAPPORT

Exigence de compléter le rapport final dans le délai prescrit
En vertu des Règles générales communes, les titulaires d’une bourse du Fonds sont tenus de compléter le Rapport final dans le délai prescrit. Cela
s'applique aux titulaires ayant reçu au moins un versement, et ce, même si le financement a été interrompu. Le rapport doit être approuvé par le Fonds et
complété à sa satisfaction.

Directives
1. À moins d'indication contraire, le rapport porte sur le projet financé et sur les activités, résultats et retombées qui en découlent.
2. Veuillez lire attentivement les questions et vous limiter à saisir ce qui entre dans les critères et définitions énoncées.
3. Dans le cas où votre « formation ou projet a été abandonné avant d'obtenir des résultats significatifs », vous devez tout de même compléter le rapport. Toutefois,
vous n'avez pas à fournir un titre vulgarisé ni un résumé vulgarisé. Copiez/collez simplement cette note en rouge dans chacune de ces deux cases.

UTILISATION ET DIFFUSION PAR LES FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC DES INFORMATIONS SAISIES DANS LE RAPPORT FINAL

Les informations saisies dans ce Rapport seront recueillies par le Fonds et partagées entre les 3 Fonds de recherche du Québec et serviront à :
recenser les activités et résultats;
vérifier l’usage conforme et responsable des fonds publics;
générer des statistiques, mesurer l’impact d’un octroi et en rendre compte aux bailleurs de fonds et au public;
permettre aux FRQ d’évaluer leurs programmes, leur performance ou encore de mesurer les impacts de la recherche qu’ils financent, notamment pour le Québec;
soutenir la promotion de la recherche financée par les FRQ et la diffusion des connaissances.

POUR INFORMATION
SEULEMENT

En vertu des Règles générales communes, les titulaires d’une bourse d’un Fonds sont tenus de compléter le ou les Rapports exigés par le programme, à la satisfaction des
FRQ, pour être admissibles à recevoir une nouvelle aide financière des Fonds.
Les octrois sont rendus possibles grâce à des fonds publics. Dans ce contexte, les titulaires d’octroi doivent faire preuve de transparence dans ce processus de reddition
de comptes.

Utilisation de données agrégées :
Une fois agrégées, toutes les informations pourront servir à générer des statistiques, inventaires, évaluations et analyses en lien avec le mandat des FRQ qui vise à
promouvoir et aider financièrement l'ensemble de la recherche dans leurs domaines respectifs (voir la mission des FRQ : RLRQ, c. M-15.1.0.1, art. 39 à 41). Ces
informations seront diffusées publiquement, par exemple dans nos rapports annuels, nos outils de communications (sites Web, communiqués, médias sociaux, etc.) sans
que des individus ne soient identifiés. Rappelons cependant que certaines données recueillies au moment de la demande (nom du titulaire, titre du projet, etc.) ont fait l’
objet d’une diffusion publique dès l’annonce de l’octroi.

Utilisation de renseignements personnels et confidentiels :
Les informations personnelles et confidentielles recueillies seront traitées dans le respect des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) et conformément aux modalités prévues dans l’Énoncé relatif à la protection des renseignements
personnels et confidentiels des dossiers des candidats, candidates et titulaires d’un octroi (voir l’onglet « DOCUMENTS »). Ainsi, les titulaires d’octroi consentent à ce
que certaines informations recueillies dans ce rapport :
soient rendues publiques, soit le nom du titulaire de l’octroi, le titre du projet et le résumé vulgarisé;
soient communiquées de façon confidentielle aux partenaires du programme (identifiés dans les règles du programme), lorsque le programme est financé en
partenariat.
L’Énoncé sur la vie privée offre toutes les précisions à ce sujet.
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POUR INFORMATION
SEULEMENT

AVANCEMENT DANS VOTRE PROJET DE RECHERCHE

CODE PERMANENT
Le code permanent est un code alphanumérique de 12 caractères, attribué par le ministère de l'Éducation du Québec, débutant par les 3 premières lettres du nom de
famille et la première lettre du prénom. Il apparaît sur les relevés et diplômes émis par le Ministère et sur les documents émis par les établissements d'enseignement
québécois.
Votre code permanent

TITRE ET RÉSUMÉ VULGARISÉS DES RÉSULTATS ET DES RETOMBÉES DÉJÀ OBSERVÉES
Les FRQ pourront diffuser publiquement la totalité ou des extraits de tout titre ou résumé vulgarisé que j’aurai inscrit dans ce rapport, par quelque moyen que ce
soit (sites Web, Facebook, Twitter, etc.).
Par conséquent, je n’y inscris pas d’informations confidentielles ou protégées dont la diffusion compromettrait une demande de brevet ou de publication. De
même, je n’y inscris pas de renseignements personnels.
Les FRQ respecteront les règles applicables au droit d’auteur, notamment en référant à l’auteur. Les FRQ se réservent le droit d’effectuer une révision
linguistique du texte préalablement à sa diffusion, sans autre préavis.
TITRE VULGARISÉ

*Fournir un titre vulgarisé pour votre
programme de recherche aux fins de
promotion auprès du grand public (doit
être rédigé en français)

RÉSUMÉ VULGARISÉ DES RÉSULTATS ET DES RETOMBÉES DÉJÀ OBSERVÉES (à des fins de diffusion grand public)
Décrire les résultats attribuables
directement aux travaux soutenus, ainsi
que les retombées qui en découlent, le
cas échéant, sur les plans scientifique,
économique, social, politique, culturel,
artistique et technologique. Ne déclarer
que les retombées déjà observées.
Préciser aussi les nouvelles pistes ou
questions de recherche soulevées par les
résultats.
(CE RÉSUMÉ DOIT ÊTRE ÉCRIT EN
FRANÇAIS. IL NE SERA PAS DIFFUSÉ SI
AUCUN RÉSULTAT N'A ÉTÉ OBTENU.)

AU SUJET DE VOTRE FORMATION
Au cours de la formation ou du programme pour lequel vous avez obtenu la bourse indiquée en entête, avez-vous...
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*... fait partie d'un groupe ou centre de
recherche établi (voir bulle d'aide à
droite)?
... réalisé votre projet en cosupervision
dans deux milieux de stages différents ?

Non

Si oui, quel centre ou groupe de recherche?

Non

S'il y a eu cosupervision
dans deux milieux, cela
était-il prévu initialement?

Oui

Non

Le cas écheant, indiquez la ville et le pays de votre cosuperviseur

Avez-vous terminé la formation ou le
programme pour lequel vous avez obtenu
la bourse?

Non

Si oui, existe-t-il un niveau
supérieur de formation à la
recherche et y poursuivezvous votre formation ?

Oui

Non

POUR
INFORMATION
SEULEMENT

Auriez-vous entrepris votre formation ou
votre programme sans avoir obtenu la
bourse du Fonds?

IMPACT DU FINANCEMENT

Quel est, pour vous, l'impact de la bourse quand aux aspects suivants?
Votre sécurité financière
Augmentation de votre temps consacré à
la recherche
Votre motivation à poursuivre une
formation en recherche
Prestige pour votre CV
Diminution de la durée de vos études

TRAVAIL RÉMUNÉRÉ
Par travail rémunéré, on entend tout rémunération obtenue en échange d'une prestation de travail, en excluant les montants reçus du votre directeur ou groupe de
recherche pour travailler à votre propre projet de recherche.

*Pendant la période où vous avez reçu la
bourse indiquée en entête, avez-vous
effectué du travail rémunéré?

Oui

Non

PRIX, DISTINCTIONS et BOURSES
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*Entre le début et la fin de votre bourse du
Fonds, avez-vous reçu ou détenu des
prix, des distinctions ou d'autres bourses
liés à votre projet de recherche ?

Oui

Non

Liste vide

CONGRÈS, COLLOQUES ET CONFÉRENCES - PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES DÉCOULANT DIRECTEMENT DES TRAVAUX SOUTENUS

Identifier les présentations les plus significatives liées aux travaux soutenus, pour un maximum de 5. Préciser celles effectuées à titre de conférencier invité, c'està-dire pour lesquelles vous avez été sollicité directement pour votre expertise.

*Des présentations scientifiques ont-elles
découlé directement des travaux
soutenus?

Oui

POUR
INFORMATION
SEULEMENT
Non

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DÉCOULANT DIRECTEMENT DES TRAVAUX SOUTENUS

Présenter vos publications scientifiques les plus significatives découlant directement des travaux soutenus, pour un maximum de 5. Pour chacune, indiquer si
elle est publiée ou sera publiée en accès ouvert (open access). Exclusion : textes de vulgarisation dans des médias (à déclarer dans la section Interventions,
activités ou publications visant le grand public).

*Des publications scientifiques ont-elles
découlé directement des travaux
soutenus?

Oui

Non

ŒUVRES ET PERFORMANCES DÉCOULANT DIRECTEMENT DES TRAVAUX SOUTENUS
S'il y a lieu, lister jusqu'à 5 œuvres et performances artistiques ou littéraires découlant directement des travaux soutenus.

*Des œuvres ou performances artistiques
ou littéraires ont-elles découlé
directement des travaux soutenus?

Oui

Non

Liste vide

INTERVENTIONS, ACTIVITÉS OU PUBLICATIONS VISANT LE GRAND PUBLIC
Recenser les interventions, activités et publications les plus significatives que vous avez réalisées dans les médias grand public ou directement auprès du grand
public, en lien avec les travaux soutenus ou faisant état des résultats qui en découlent. (maximum 5 entrées)
Des interventions, activités ou
publications visant le grand public ontelles découlé directement des travaux
soutenus?

Oui

Non

INTERACTIONS AVEC LES MILIEUX DE PRATIQUE
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*Avez-vous réalisé un stage en milieu de
pratique dans le cadre de votre projet?

Oui

Non

Oui

Non

Type de milieu de pratique
Si oui, précisez le milieu du stage et le
secteur d'activités, puis résumez l'objectif
du stage.

*Avez-vous échangé des connaissances
avec des milieux de pratique (non
académiques), soit au cours des vos
recherches, soit pour y diffuser vos
résultats de recherche?
Si oui, précisez le type de milieu de
pratique et le type d'échanges de
connaissances.

POUR
INFORMATION
SEULEMENT

INNOVATIONS ADOPTÉES OU EN COURS D’ADOPTION / CRÉATION D’ORGANISATIONS INNOVANTES

Vous pouvez déclarer une innovation ou une organisation si les résultats de vos travaux, ou les produits qui en découlent, ont été utilisés par un milieu de pratique pour
induire une transformation, complétée ou en cours, ou ont été à l’origine de la création d’une nouvelle organisation (entreprise dérivée, OBNL, etc.).

*Les travaux soutenus ont-ils mené à l’adoption d’une
innovation ou à la création d’une organisation?

Oui

Non

Liste des innovations et organisations
Qu’est-ce qui a été
créé, ou qui a été
/sera amélioré?

Décrire la transformation produite par l’
Type de milieu Préciser le
Indiquer si l’innovation ou l’
innovation ou l’organisation et son impact dans / Type d’
milieu ou le
organisation créée a conduit à la
les milieux de pratique
organisation
secteur d’activité création de nouveaux emplois

Supprimer

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

*Avez-vous réalisé un ou plusieurs stages
hors Québec dans le cadre de votre
projet?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, indiquez où.
Souhaitez-vous trouver un emploi au
Québec à la suite de votre formation?
Si oui, avez-vous entrepris des
démarches en ce sens?

POURSUITE DE LA FORMATION
Saisir dans cette section, s'il y a lieu, les offres de bourses que vous avez reçues pour poursuivre votre formation universitaire après que tous vos versements de la
bourse en entête ont été reçus.
Note : N'incluez pas les bourses reçues durant de la période couverte par votre bourse du Fonds : celles-ci doivent être indiquées à la section PRIX,
DISTINCTIONS ET BOURSES.
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Depuis le dernier versement de la bourse
du Fonds, avez-vous reçu une autre offre
de bourse pour poursuivre votre
formation, au même niveau ou à un
niveau supérieur?

CARRIÈRE EN RECHERCHE

*Avez-vous déposé à ce jour une
demande de subvention à titre de
chercheur principal à un organisme de
financement reconnu (subvention de
démarrage, bourse de carrière, etc.) ?
*Avez-vous l'intention de poursuivre une
carrière en recherche?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez dans quel type de milieu

SIGNATURE ET TRANSMISSION

ENGAGEMENTS DU TITULAIRE DE LA BOURSE
Je déclare et j'atteste ce qui suit :

POUR
INFORMATION
SEULEMENT

1. Tous les renseignements contenus dans le Rapport final sont exacts et complets.
2. J’ai obtenu l’autorisation des tiers identifiés dans le Rapport final (organisations partenaires, collaborateurs ou collaboratrices académiques, étudiants,
étudiantes et stagiaires postdoctoraux) afin de fournir tous renseignements personnels ou confidentiels les concernant.

AUTORISATION RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS TRANSMIS DANS LE RAPPORT FINAL
Les informations saisies dans le Rapport final sont traitées conformément aux modalités prévues dans le formulaire, à la Loi sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) (ci-après : la Loi sur l’accès) ainsi qu’à l’Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels et
confidentiels des dossiers des candidats, candidates et titulaires d’un octroi (voir l’onglet « DOCUMENTS ») (ci-après : l’Énoncé).
J’ai lu l’Énoncé et j’autorise le Fonds à conserver, utiliser et communiquer tous les renseignements personnels et scientifiques contenus dans mon dossier
conformément aux modalités décrites dans le présent formulaire, dans l’Énoncé et dans la Loi sur l’accès, sous la condition que les personnes ayant accès à des
renseignements personnels s’engagent à en respecter le caractère confidentiel.

DÉCLARATION
J'ai lu et je suis en accord avec les engagements et l'autorisation ci-dessus.
Je comprends que le titre et la synthèse des résultats et des retombées pourront être diffusés au grand public.

J'accepte la déclaration ci-dessus.
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