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Objectifs de la présentation
• Vous informer des changements du système de
gestion des bourses et des subventions pour les
trois Fonds
• Recevoir vos questions et commentaires
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Mise en contexte
• Regroupement des trois Fonds dans le cadre de la loi 130
• Intégration des services administratifs
• Besoin de consolidation des solutions informatiques :
– Phase 1 (2014) : nouveau système implanté au FRQS
– Phase 2 (2015) : analyse des changements requis aux systèmes du
FRQSC et du FRQNT
– Phase 3 (2016-2017) : implantation d’un système intégré pour les
trois Fonds baptisé FRQnet
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FRQnet : qu’est-ce que c’est?
• Un nouveau système unique intégré pour la gestion
des bourses et subventions pour les trois Fonds

• Un progiciel avec un fonctionnement générique, mais
présentant une certaine flexibilité
• Six portails intégrés partageant tous la même base de
données et utilisant un langage commun
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Pourquoi un nouveau système?
• Harmoniser et simplifier nos processus de concours et de
suivis administratifs au bénéfice des chercheurs, des
étudiants, des établissements et des partenaires
• Permettre une gestion de tous les financements FRQ par
un même système
• Rehausser la capacité technologique de nos systèmes de
gestion
• Gagner en efficacité organisationnelle pour les trois
Fonds
• Faciliter le processus des demandes de financement, y
compris celles de projets intersectoriels
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Le chantier FRQnet
• Projet majeur pour l’organisation impliquant tous les
services, tant les programmes, les finances,
l’informationnel, l’informatique, le juridique…
• Analyse de chaque processus à l’interne, allant de la
création de programmes jusqu’à la reddition de comptes
• Travail intensif pour adapter les outils déjà existants,
plusieurs adaptations déjà effectuées, d’autres en cours
d’analyse
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Les travaux en cours
Statuts des chercheurs
Profil des utilisateurs
Catégories d’établissements (RGC: établissements gestionnaires)
Listes harmonisées FRQ des octrois offerts
Listes des boursiers par établissement pour les agents de liaison
Confirmation de l’inscription de l’étudiant par les universités
(nouveau pour Santé)
• Gestion des accès au regard de la protection des
renseignements personnels/confidentiels
• Nouveaux consentements et autorisations harmonisés trois
Fonds
• Etc.
•
•
•
•
•
•
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FRQnet en un coup d’oeil
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Le portail des établissements en bref
• Une même vitrine externe pour tous, incluant une
terminologie harmonisée
• Un processus impliquant les établissements et les bureaux de
la recherche harmonisé pour les trois Fonds :
– Trois types de rôles (gestion financière, gestion administrative,
agent de liaison)
– Attribution des rôles et privilèges par l’établissement
– Date interne d’approbation configurable par l’établissement
– Mise en place d’un processus adapté pour les transferts entre
établissements
– Etc.
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Échéancier
• Automne 2016 :
– Poursuite des ateliers internes afin d’avoir les outils les plus
appropriés pour répondre aux mandats qui nous sont confiés
– Étapes de tests et adaptations des outils au fur et à mesure

• Hiver 2017 :
– Migration des données des systèmes actuels vers le nouveau
système
– Connections des systèmes satellites (Registre des centres,
eRegroupement, CCV, Virtuo -interne)
– Poursuite des tests en continu
– Déploiement d’un plan de communication incluant un état
d’avancement de l’opération FRQnet à la communauté
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Échéancier
• Printemps 2017 :
– Début du déploiement du plan de formation pour le personnel
des FRQ et pour la communauté
– Atelier-Formation avec les bureaux de la recherche
– Poursuite des tests en continu

• Juin 2017 : Lancement de FRQnet pour les trois Fonds!

• Après juin 2017 :
– Veille et soutien à la clientèle
– Amélioration continue

• Avril 2018 : Post-mortem
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À vous la parole!

Questions? Commentaires?
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