
Rapport annuel des centres et instituts de recherche  
Cabinet du vice-recteur à la recherche  

DIRECTIVE : Veuillez soumettre le rapport rempli au Cabinet de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la recherche 
(innovation@uottawa.ca) tous les ans, au plus tard le 1er avril.  

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
1 – INFORMATION SUR LE CENTRE OU L’INSTITUT DE RECHERCHE 
Période couverte [mm/aaaa] DE      À  

Nom du centre ou de l’institut  

Date de création   
Date de la dernière 
évaluation (le cas 
échéant) 

 

Site web (adresse URL)  

Facultés affiliées au centre ou à 
l’institut 

FACULTÉS Cochez les cases pertinentes 
 Facultés qui 

fournissent un appui 
financier ou en nature 

Facultés 
représentées par 

des membres actifs 
Arts   
Droit civil   
Common Law   
Éducation   
Génie   
Sciences de la santé   
Médecine   
Sciences   
Sciences sociales   
École de gestion Telfer   

 
2 – COORDONNÉES DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE 
Nom du directeur ou de la directrice  

Titres (professeur, titulaire de chaire, etc.)  

Affiliation principale (département, faculté)  

Courriel  
 

3 – NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS AU CENTRE OU À L’INSTITUT (voir l’Annexe B : Catégories de membres) 
Cochez les catégories pertinentes et indiquez le nombre approximatif de personnes actives pendant l’année 
visée par ce rapport. 
 Chercheurs principaux et chercheuses principales – Combien?    

Chercheurs affiliés et chercheuses affiliées - Combien?    
Chercheurs invités et chercheuses invitées - Combien?    

 
 
 Chercheurs postdoctoraux et chercheuses postdoctorales - Combien?    

Étudiants et étudiantes de deuxième ou troisième cycle - Combien?    
Étudiants et étudiantes de premier cycle - Combien?     

 
 
 Personnel de recherche (associés et associées de recherche, assistants et assistantes de recherche, 

techniciens et techniciennes, etc.) - Combien?    
Autres membres du personnel (assistantes et assistants administratifs, agents et agentes de 
communication, etc.) - Combien?    

 

 Autres partenaires - Combien?    
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2. ACTIVITÉS DE L’ANNÉE DERNIÈRE ET STRATÉGIE POUR L’ANNÉE À VENIR 

4 – EXCELLENCE DE LA RECHERCHE À L’ÉCHELLE MONDIALE (maximum ~3/4 page) 
Décrivez brièvement le mandat du centre ou de l’institut (mission/vision/objectifs) et expliquez comment 
il s’est démarqué sur la scène mondiale pour son excellence en recherche au cours de la dernière année.  
Fournissez des exemples d’indicateurs de rendement utilisés pour mesurer l’impact du centre ou de 
l’institut (études publiques, livres blancs, impact sur les politiques, brevets, entreprises en démarrage, 
etc). 
Mandat (vision/mission/objectifs)  

Indicateurs de rendement appropriés 
pour les disciplines concernées 

 

[écrire ici – max. ~3/4 page] 
 

5 – TRANSFERT OU MOBILISATION DES CONNAISSANCES (maximum ~3/4 page) 
a) Décrivez les réalisations ou activités principales du centre ou de l’institut qui ont favorisé le transfert ou 
la mobilisation des connaissances au cours de la dernière année – max. 5. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
b) Décrivez brièvement votre stratégie pour favoriser le transfert ou la mobilisation des connaissances 
dans l’année à venir. 
[écrire ici – max. ~3/4 page] 

 
6 – ÉLABORATION DE PROPOSITIONS ET NOUVEAUX PARTENARIATS (maximum ~3/4 page) 
a) Décrivez les réalisations ou activités principales du centre ou de l’institut qui ont favorisé l’élaboration 
de propositions et les nouveaux partenariats au cours de la dernière année – max. 5. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
b) Décrivez brièvement votre stratégie pour favoriser l’élaboration de propositions et les nouveaux 
partenariats dans l’année à venir. 
[écrire ici – max. ~3/4 page] 

 
7 – FORMATION ET MENTORAT DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS (maximum ~3/4 page) 
a) Décrivez les réalisations ou activités principales du centre ou de l’institut qui ont soutenu la formation 
et le mentorat des étudiantes et des étudiants au cours de la dernière année – max. 5. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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b) Décrivez brièvement votre stratégie pour soutenir la formation et le mentorat des étudiantes et des 
étudiants dans l’année à venir. 
[écrire ici – max. ~3/4 page] 

 
8. AUTRE – au besoin 
Ajoutez toute information au sujet de vos activités qui n’aurait pas été mentionnée dans les sections 
précédentes et qui concerne la dernière année ou l’année à venir (ententes ou échanges internationaux, 
cours ou programmes universitaires ou professionnels, écoles d’été, partenariats émergents, collectes de 
fonds, etc.) 
[écrire ici – max. ~3/4 page] 

 

3. STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES ET BUDGET 

9 – VIABILITÉ FINANCIÈRE  
a) Décrivez comment, pendant l’année à venir, le centre ou l’institut compte mobiliser les ressources de 
l’Université (appui financier ou en nature), y compris la contribution du Cabinet de la vice-rectrice ou du 
vice-recteur à la recherche, pour appuyer et développer ses activités et soutenir ses membres. NOTE : Au 
besoin, joignez à ce rapport une confirmation de l’appui d’une faculté envers le centre ou l’institut. Indiquez le montant 
de la contribution (appui financier ou en nature). Un courriel de chacune des facultés concernées est suffisant. N’incluez 
que les montants provenant de subventions de recherche individuelles des chercheuses et chercheurs réservés au 
financement des activités du centre ou de l’institut. (Ne pas inclure les revenus et les dépenses des plateformes 
technologiques.) – UTILISEZ LE GABARIT EXCEL POUR FOURNIR UN BUDGET DÉTAILLÉ (prévisions et coûts réels si 
possible). 
 
[écrire ici] 
 
b) Vos comptes de résultats affichent-ils un surplus ou un déficit net reporté? Expliquez votre stratégie 
afin de couvrir le déficit ou d’utiliser le surplus. 
 
[écrire ici] 
 

 

4. DÉFIS ET SUGGESTIONS (optionnel) 

Utilisez cette section pour décrire tout défi que le centre ou l’institut a connu cette dernière année et 
résumez les actions prises pour résoudre les problèmes et le plan pour aller de l’avant.  
 
[écrire ici] 
 
Utilisez cette section pour suggérer des améliorations à l’appui fourni par l’Université d’Ottawa (Cabinet 
de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la recherche, facultés) aux centres ou aux instituts. 
 
[écrire ici] 
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