
 

 

Gabarit de Bilan des réalisations du regroupement (pour information seulement) 
*À remplir dans le Module d’appui, lequel sera rendu accessible à l’étape de la demande complète. 

  

Bloc Champ Type de champ Choix de remplissage 

1- GOUVERNANCE  Décrire la structure de gouvernance et son 
évolution  

Champ texte 2000 caractères 

 

2- ÉTAT D’AVANCEMENT DES 
CONNAISSANCES 

 Résumer l'état d’avancement des travaux 
pour chacun des axes ou des thématiques 
de recherche, incluant les réponses aux 
recommandations transmises, le cas 
échéant, par le Fonds 

Champ texte 5000 caractères 

 

3- PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Décrire sommairement un maximum de 5 
réalisations les plus significatives du 
regroupement en termes d'avancement 
des connaissances 

Champ texte 2000 caractères 

Décrire un maximum de 5 subventions les 
plus structurantes pour le regroupement 
obtenues conjointement par au moins 2 
cochercheur.e.s pendant la période ciblée 

Champ texte 2000 caractères 

Citer un maximum de 5 publications 
scientifiques les plus significatives pour le 
regroupement 

Bouton radio Ajouter  

Référence complète (inclure l'identifiant 
numérique DOI si existant) 

Champ texte 500 caractères 

Statut de publication Liste déroulante de choix o Publié 
o Accepté 
o Soumis 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

Sélectionner le type de publication Liste déroulante de choix (un seul choix 
possible) 

o Publication examinée par les 
pairs et diffusée dans une revue 
savante 
o Publication NON examinée 
par les pairs et diffusée dans 
une revue savante 
o Chapitre de livre/contribution 
à un ouvrage collectif 
o Livre ou monographie 
o Publication dans des actes de 
colloques 
o Rapport de recherche ou avis 
scientifique 
o Mémoire de maîtrise ou 
thèse de doctorat 

 Si choix Publication examinée par les pairs 
et diffusée dans une revue savante 

Case à cocher (un seul choix possible) o Libre accès IMMÉDIAT dès la 
diffusion 
o Libre accès DANS LES 12 mois 
suivant la diffusion 
o Libre accès APRÈS les 12 mois 
suivant la diffusion 
o Aucun libre accès 

Statut concernant la licence ouverte Case à cocher (un seul choix possible) o Publiée sous licence ouverte 
CC BY (ou équivalente) 
Publiée sous licence ouverte CC 
BY-ND (ou équivalente) 
o Publiée sous un autre type de 
licence ouverte 
o Aucune licence ouverte 

Frais de publication si applicable : si vous 
avez payé des frais de publication à une 
revue savante avec des fonds provenant 

Champ numérique Max 5 caractères 



 

 

des FRQ, indiquer le montant (en dollars 
canadiens) 

o Si choix Mémoire de maîtrise ou thèse de 
doctorat 
Préciser le type de dépôt 

Case à cocher (un seul choix possible) o Dépôt institutionnel 
o Dépôt disciplinaire 
o Aucun libre-accès 

o Citer un maximum de 5 productions scientifiques les plus significatives pour le regroupement, autres que des    
publications, choisies librement parmi les 3 sections suivantes : 

o Produits, outils et inventions 
o Œuvres et performance 
o Autre type de production scientifique 

o Si choix PRODUITS, OUTILS et 
INVENTIONS:  

Bouton radio Ajouter  

Sélectionner le type Liste déroulante de choix (14 choix possibles : Marques 
de commerce (PROTÉGÉE) ; 
Logiciel (LIBRE) ; Archive ou 
collection ; etc…) 

Titre ou description brève Champ texte 250 caractères 

Statut de protection ou de disponibilité Liste déroulante de choix (5 choix possibles : Protection 
obtenue ; protection demandée 
; etc…) 

Numéro d'enregistrement (si disponible) Champ alphanumérique Max 15 caractères 

Premier auteur Champ texte 50 caractères 

Co-auteurs Champ texte 100 caractères 

Office des brevets Champ texte   

o Si choix OEUVRES et PERFORMANCES:  Bouton radio Ajouter 
  

Référence complète de l'œuvre ou de la 
performance (p. ex. titre, année, type 

Champ texte 400  caractères 



 

 

d'œuvre ou performance, participants, 
lieu) 

o Si choix AUTRE:  Bouton radio Ajouter 
  

Préciser le type et décrire la production Champ texte 400 caractères 
 

4-INFRASTRUCTURES ET 
RESSOURCES  
  
  

Présenter les infrastructures communes et 
les services offerts (incluant plateformes, 
espaces de collaboration, lieux d’échanges, 
etc.) et, le cas échéant, leur accessibilité 
(pratiques de science ouverte), qui ont été 
mis en œuvre pendant la période ciblée 

Champ texte 2000 caractères 

Indiquer les modes de partage et de 
gestion des infrastructures et des services 
offerts pendant la période ciblée 

Champ texte 2000 caractères 

Indiquer l'évolution du nombre et du profil 
des personnes utilisatrices 

Champ texte 500 caractères 

 

5- COLLABORATION DANS LE 
REGROUPEMENT  
  

Décrire 5 projets de recherche portés 
conjointement par les chercheurs ou 
chercheuses au sein du regroupement 

Champ texte 5000 caractères 

Présenter un maximum de 5 activités 
significatives de collaboration interaxes, 
intersectorielles, interétablissements, 
interordres   

Champ texte 2000 caractères 

Présenter toute autre forme de 
collaboration au sein du regroupement 
(ateliers internes, comités d'entrainements 
d'étudiants à la soutenance d'un mémoire 

Champ texte 2000 caractères 



 

 

ou d'une thèse, remerciements dans un 
ouvrage, etc.) 

 

6- COLLABORATION HORS 
REGROUPEMENT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Identifier un maximum de 5 
établissements académiques avec lesquels 
le regroupement collabore le plus 
fréquemment  

Bouton radio Ajouter 
  

Nom de l'établissement Liste déroulante de choix Propose un choix 
d'établissement académique à 
sélectionner 

Pays Liste déroulante de choix Propose un choix de pays 

Province/État Liste déroulante de choix Propose un choix de provinces 
et d'états 

Nature de la contribution Liste déroulante de choix Financière, humaine, matérielle 
(et combinaison de 2 ou 3) 

Décrire un maximum de 5 activités de 
collaboration, de maillage ou de 
réseautage les plus significatives avec les 
milieux utilisateurs 
(connaissance/expertise ; atelier, 
formation, démarche de coconstruction, 
recherche partenariale, activités de type 
living lab, etc.) 

Bouton radio Ajouter 
  

Principal type d’organisation visée Liste déroulante de choix Propose plus de 20 choix parmi 
plusieurs secteurs (ex : Secteur 
enseignement ; collège…) 

Milieu(x) utilisateur(s) ou intervenant(s) Champ texte 200 caractères 

Description de l'activité Champ texte 400 caractères 

 Identifier un maximum de 5 organisations 
des milieux utilisateurs ou membres de la 
société civile avec lesquelles le 

Bouton radio Ajouter 
  



 

 

regroupement collabore le plus 
fréquemment  

Nom de l'organisation Liste déroulante de choix Propose un choix 
d'organisations à sélectionner 

Type d'organisation Liste déroulante de choix Propose un choix de 13 types 
d'organisations à sélectionner 

Pays Liste déroulante de choix Propose un choix de pays 

Province/État Liste déroulante de choix Propose un choix de provinces 
et d'états 

Nature de la contribution Liste déroulante de choix Financière, humaine, matérielle 
(et combinaison de 2 ou 3) 

Indiquer l’évolution du nombre de ces 
collaborations hors regroupement depuis 3 
ans 

Champ texte 500 caractères 

  

7- RELÈVE ÉTUDIANTE ET 
PROFESSORALE 

Décrire les types d’activités de formation, 
de réseautage et de sensibilisation aux 
plans de carrière pour la relève étudiante 
ainsi que le nombre de personnes 
participantes 

Champ texte 1000 caractères 

  
  
  

 Décrire les types d’activités de formation 
et de réseautage pour la relève 
professorale et le nombre de personnes 
participantes 

Champ texte 1000 caractères 

Décrire tous les types de soutien pour la 
relève étudiante et professorale 

Champ texte 1000 caractères 



 

 

Indiquer le nombre d'étudiant.e.s par 
niveau de formation, ainsi que tout autre 
personnel de soutien à la recherche, 
soutenu.e.s financièrement par la 
subvention du regroupement 

Champs numériques Professionnel.les de recherche   
XXX 
Techniciens de recherche            
XXX 
Personnel administratif                
XXX 
Collégial              XXX 
Baccalauréat      XXX 
Maîtrise              XXX 
Doctorat             XXX 
Postdoctorat      XXX 

  

8- VISIBILITÉ, RAYONNEMENT 
DU REGROUPEMENT ET 
MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES 
  
  
  
  

 Citer un maximum de 5 présentations les 
plus significatives en lien avec la 
thématique du regroupement, effectuées 
devant la communauté scientifique ou un 
public expert 

Bouton radio Ajouter  

Type de participation Liste déroulante de choix o Provinciale avec arbitrage 
o Provinciale sans arbitrage 
o Nationale avec arbitrage 
o Nationale sans arbitrage 
o Internationale avec arbitrage 
o Internationale sans arbitrage 

Référence complète de la présentation Champ texte 250 caractères 

Expliquer comment le regroupement a été 
mis en valeur dans le cadre de cette 
présentation 

Champ texte 500 caractères 

Présentation à titre de conférencier.ère 
invité.e ? 

Bouton radio Oui/Non 

  
  
  

 Indiquer un maximum de 5 initiatives 
visant à favoriser le rayonnement national 
et international du regroupement 

Champ texte 2000 caractères 



 

 

  Décrire les connaissances produites par le 
regroupement et adoptées en-dehors du 
milieu académique 

Champ texte 2000 caractères 

Indiquer un maximum de 5 activités 
impliquant le grand public (autres que des 
présentations) visant des clientèles 
différentes 
Par grand public, on entend toute personne 
qui s'intéresse à la recherche, à la 
démarche scientifique par curiosité ou 
intérêt personnel. 

Bouton radio Ajouter  

Liste des principaux sujets abordés Champ texte 250 caractères 

 


