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SECTION 1

1.2 Guide

Aperçu des Organismes
Subventionnaires de la Recherche
Scientifique
1.1 Introduction

L’une des fonctions clés d’un OSRS est d’organiser un concours de recherche. L’organisation de ces concours de recherche
englobe un large éventail d’activités, allant de la conception de l’appel à l’examen et l’attribution par les pairs, en passant
par le suivi, l’évaluation et l’apprentissage. Une ligne directrice relative aux bonnes pratiques a été élaborée dans le
cadre du Thème 1 de l’initiative SGCI pour proposer des conseils sur les critères qui serviront à garantir la haute qualité
des concours de recherche (Jackson-Malete, Dyason & Mpye, 2017). Plusieurs éléments conceptuels récurrents et critères
spécifiques utilisés dans l’évaluation de la qualité d’un concours de recherche, identifiés par Jackson-Malete et al. (2017),
ainsi que des éléments supplémentaires, ont servi à clarifier le cycle de financement et de gestion des subventions de
recherche et les processus correspondants.

Les OSRS ont été désignés par diverses sources comme des organismes de financement, des conseils de recherche
et d’autres combinaisons des mots « recherche », « science », « financement », « agence » et « conseil ». Le trait
commun de la définition de base est qu’il s’agit d’organisations publiques ou parapubliques qui accordent un
financement public à la science, y compris les sciences sociales et humaines. Dans ce rôle, ils occupent un espace
intermédiaire entre l’État et la communauté de la recherche, définissant et exécutant une partie importante de la
politique scientifique de l’État (Chataway, Dobson, Daniels, Byrne, Hanlin et Tigabu, 2019). Un OSRS peut prendre tout
un ensemble de fonctions supplémentaires telles que les rôles de plaidoyer et de communication, ou de collecte,
d’analyse et de diffusion de l’information, mais s’il ne fait pas activement des subventions pour la recherche, alors il
ne compte pas un OSRS.

Ces éléments conceptuels (illustration 1) comprennent :
a)

Arrangements institutionnels : priorités, politiques et mandat législatif, engagement des parties prenantes

b)

Élaboration des programmes de recherche

c)

Annonce d’appel, ce qui inclut toutes les activités préalables à l’appel jusqu’à la clôture de l’appel

d)

Examens et évaluation, y compris la clôture de l’appel, le contrôle interne, l’identification des
examinateurs, les commissions et les décisions de financement

e)

Attribution de la subvention, qui comprend l’envoi des lettres d’attribution, la signature des contrats de
recherche et le décaissement du financement au candidat retenu.

Les OSRS opèrent généralement dans 12 domaines identifiés. Les trois premiers peuvent être considérés comme
différentes formes d’appui financier à la recherche scientifique et correspondent donc à la mission principale d’un
organisme de financement.

f)

Suivi, évaluation et apprentissage, qui inclut les rapports annuels de performance, les plans de mise en
œuvre et les visites techniques, et qui se termine lorsque l’ensemble du processus est examiné

g)

Gestion financière et des risques

1.

Décaissement de subventions de recherche (différentes catégories)

Pour chaque section, le manuel a identifié les pratiques clés et a fourni des exemples et modèles pour mettre en œuvre

2.

Décaissement de bourses et de prêts (principalement pour les étudiants de master et de doctorat)

chaque pratique clé.

3.

Soutien financier au développement des infrastructures

4.

Valorisation des résultats (diffusion et adoption des rapports de recherche et des résultats)

5.

Soutien à l’édition scientifique ou aux revues scientifiques

6.

Plaidoyer pour la science, la technologie et l’innovation (STI)

7.

Collecte de données et de statistiques sur la science et la technologie (S&T) et sur la recherche et le

Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes
Gestion ﬁnancière
et des risques

développement (R&D)
8.

Renforcement des capacités et formation des chercheurs

9.

Conseil politique

10.

Définition des priorités et programmes de recherche

11.

Gestion des accords et collaborations scientifiques

12.

Coordination du système national d’innovation

Programmes de
recherche

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation et
apprentissage

L’une des fonctions clés d’un OSRS est d’organiser les concours de recherche. Les concours de recherche englobent

Annonces d’appel

un large éventail d’activités, allant de la conception de l’appel à l’examen et l’attribution par les pairs, jusqu’au
suivi, l’évaluation et l’apprentissage. Ce manuel fournira un ensemble de principes fondamentaux, processus et de

Attribution

règles applicables conformément aux normes internationales communément admises pour garantir la haute qualité
de ces concours de recherche. Les OSRS sont encouragés à adopter les lignes directrices et à utiliser les processus
appropriés pour améliorer l’efficacité, la qualité et l’impact de leurs concours de recherche.
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SECTION 2

2.1 Arrangements Institutionnels

Priorités, Politiques et Mandat
Législatif, et Engagement des
Parties Prenantes

« Arrangements institutionnels » renvoient aux politiques, règles, lois, règlements, procédures, cadres, processus,
habitudes et pratiques qui facilitent et sous-tendent la mise en œuvre des programmes et mécanismes de
recherche.

2.1.1 Définition des priorités de recherche stratégiques
Les objectifs stratégiques organisationnels de recherche et les activités conçues pour atteindre ces objectifs
donnent effet à la déclaration de mission de recherche et à la valeur fondamentale concomitante. La stratégie
proposée peut être éclairée par un éventail d’impératifs, à la fois internes et externes à l’OSRS. Les impératifs
nationaux, tels que les domaines prioritaires nationaux de recherche, les plans de développement nationaux,
les plans stratégiques institutionnels, la STISA 2024, l’Agenda 20163 et les Objectifs de développement durable

Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes

des Nations Unies peuvent être pris en compte lors de la définition des priorités de recherche.

Gestion ﬁnancière
et des risques

La définition des priorités de recherche s’opère à deux niveaux, à savoir les priorités larges au niveau macro et
les régimes de financement opérationnels axés sur les priorités.
Les priorités au niveau macro mettent l’accent sur la direction vers laquelle le bailleur de fonds vise à orienter
le domaine de recherche et les types de science qui répondent le mieux à la mission de l’organisation et/ou aux
besoins en R&D du pays. Au sein de ces programmes, il existe différentes modalités de financement, mélangeant
Programmes de
recherche

existe des domaines thématiques prioritaires à l’échelle de l’organisation et un cadre d’action global.
Les priorités au niveau opérationnel. Les programmes de recherche axés sur les priorités au niveau

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation et
apprentissage

à la fois la recherche initiée par les chercheurs et une petite quantité de financement stratégique. De plus, il

opérationnel emploient des mécanismes d’établissement de priorités pour agir sur les processus de prise de
décision. Parmi ces priorités:
•

Production d’idées: les chercheurs sont impliqués dans le processus de production d’idées pour des
priorités de recherche futures. Les mécanismes de leur participation peuvent être l’adhésion à des
conseils ou comités consultatifs, des invitations à des événements ciblés et la convocation par les
parties prenantes à des événements des décideurs locaux et nationaux, ainsi que des études de la

Annonces d’appel

portée, des analyses de portefeuille et d’autres processus documentaires similaires.
•

Attribution

Analyse d’idées: les priorités potentielles sont établies à travers une variété de méthodes qui peuvent
comprendre l’analyse du portefeuille et l’examen des rapports gouvernementaux, les lignes directrices
et la littérature scientifique. Les analyses sont réalisées principalement en interne.

Examens et
évaluations

•

Socialisation des idées: les priorités potentielles sont discutées dans une plus ou moins grande mesure
avec les parties prenantes avant qu’elles ne soient officiellement sélectionnées. Un retour est fourni sur
un premier projet de demande de propositions, puis les partenaires sont invités à dire s’ils sont prêts
à financer l’idée. Les bailleurs de fonds de recherche doivent s’assurer que l’idée répond à un besoin
dans le paysage du financement et qu’elle est complémentaire aux approches et priorités des autres
organismes de financement.

10
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•

Sélection des idées: un comité de travail fait une sélection au premier tour avant l’évaluation par
l’équipe des cadres supérieurs et sélectionne les idées à recommander au PDG, avec un montant
recommandé de financement. Un groupe d’experts rédige ensuite le texte spécifique, y compris son
champ d’application et les modalités. Le PDG formalise la recommandation par une décision. L’équipe
du programme prend la décision finale sur les sujets de la recherche commandée.

SECTION 3

Élaboration des Programmes
de Recherche

En raison de leur position stratégique au sein des systèmes nationaux de science, les OSRS conseillent
généralement les gouvernements sur les priorités de recherche nationales et sur les nouvelles initiatives. Cet
avis est souvent fondé sur les initiatives de recherche financées et la contribution des processus d’examen
Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes

par les pairs, ainsi que sur les évaluations approfondies des champs et disciplines scientifiques. Un OSRS va
souvent identifier et déterminer des priorités nationales en R&D en commandant diverses études qui examinent
ses instruments/régimes de financement, ainsi qu’en évaluant des domaines prioritaires spécifiques (comme les

Gestion ﬁnancière
et des risques

mathématiques et la physique).

Modèle 1.

Objectifs/priorités stratégiques
Les objectifs stratégiques du Fonds national pour le progrès de la
Science et de la Technologie, géré et administré par la Commission pour
la Science et la Technologie de Tanzanie (COSTECH),sont les suivants:
a)

Soutien à la recherche avec un intérêt particulier pour les domaines prioritaires nationaux.

b)

Soutien au développement et au transfert des technologies appropriées.

c)

Soutien le renforcement capacités a travers le activités du R&D et du STI en termes de

Programmes de
recherche

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation et
apprentissage

recherche, de ressources humaines et d’installations.
d)

Soutien à l’organisation des ou à la présence durant les forums scientifiques et pour la

Annonces d’appel

communication et la diffusion de l’information.
e)

Promotion de l’innovation et de l’invention grâce à l’attribution de récompenses.

f)

Instruire les individus, groupes d’individus, institutions et groupes d’institutions pour
entreprendre une recherche ou des études dans des domaines spéciaux identifiés par la

Attribution

commission comme étant d’intérêt national.
g)

Soutien aux activités liées à l’innovation telles que dans les micro-entreprises, les petites et
oyennes entreprises, les pôles, les laboratoires et les réseaux de co-création.

h)

Soutien à l’intégration des processus de recherche et d’innovation, des innovations ouvertes et

Examens et
évaluations

centrées sur l’utilisateur, de la co-création et surtout le design.
i)

Soutien à l’impact désiré par l’organisme avec sa subvention et en attribuant ses ressources pour
réaliser ses propres objectifs ou les objectifs nationaux, régionaux ou continentaux.

Source: Commission pour la science et la technologie de Tanzanie (2018)
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3.1 Élaboration des programmes de recherche
Durant les premiers stades du cycle de financement et de gestion des subventions de recherche, l’OSRS planifie

Soutien à la recherche scientifique sur les priorités
nationales

et élabore des programmes de financement fondés sur sa mission, ses objectifs stratégiques et priorités de
recherche, et sur les initiatives gouvernementales. Mouton, Gaillard et Van Lill (2013) soulignent que les OSRS

(subventions de recherche générales, bourses d’études, financement
de centre de recherche)

opèrent généralement dans 12 domaines fonctionnels, parmi lesquels trois peuvent être considérés comme
différentes formes de soutien au financement de la recherche scientifique et correspondent donc à la mission
principale d’une agence de financement:

Subventions d’infrastructure

(1)

Décaissement des subventions de recherche (différentes catégories)

(2)

Décaissement des bourses et des prêts (principalement pour les étudiants en master et en doctorat)

(3)

Soutien financier pour le développement de l’infrastructure

Soutien pour la recherche commandées

3.1.1 Décaissement des subventions de recherche (différentes catégories)
qu’ils accueillent les demandes, gèrent le processus d’examen par les pairs et attribuent donc ensuite les
fonds en fonction du mérite et d’autres critères pertinents, y compris du budget disponible. Cependant, dans
de nombreux pays, la recherche est commandée plutôt que financée par des subventions de recherche. La

OSRS

La plupart des organismes fonctionnent comme des agences subventionnaires de la recherche, c’est-à-dire

(subventions de recherche générale)

recherche menée par des équipes inter-institutionnelles et multidisciplinaires et comprenant une formation à

Renforcement des capacités en R&D et STI
(bourses, bourses post-doctorales, bourses de début de carrière)

court terme est particulièrement encouragée. Chaque équipe de recherche doit avoir au moins trois partenaires
avec la possibilité d’avoir un associé dans des organisations de recherche régionales ou internationales opérant
sur le territoire national (Mouton, Gaillard & Van Lill, 2013).

Subventions d’innovation

Les subventions sont des fonds non remboursables déboursés par une partie (donateur), souvent un

(financement de démarrage, de développement technologique,
de soutien à la commercialisation)

département gouvernemental, une corporation, une fondation ou un trust, à un bénéficiaire, souvent
(mais pas toujours) une entité à but non lucratif, une institution d’enseignement, une entreprise ou un individu.

Partenariat stratégique et internationalisation

Une recherche initiée est une recherche sollicitée par une partie externe en échange d’un paiement.

Subventions bilatérale / collaborations conjointes
(échange de connaissances, séminaires, conférences, intégration
d’un réseau international)

Bien qu’il existe diverses catégories de subventions de recherche, comme le montre l’illustration 2,
le manuel se concentrera sur les éléments suivants :
•

Soutien à la recherche

•

Soutien à l’innovation

•

Échange de connaissances et la collaboration

•

Bourses d’études

•

Subventions d’infrastructure

Illustration 2. Subventions de recherche

3.1.2 Soutien à la recherche
Les subventions de soutien à la recherche sont accordées pour permettre le financement des efforts de
recherche entrepris par des particuliers, des universités et d’autres groupes. La recherche peut englober
de nombreux sujets, tels que la littérature, la médecine et l’environnement. Les subventions peuvent varier
considérablement selon les montants accordés, allant de petites subventions aux bourses complètes sur
plusieurs années.
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SECTION 4

3 .1.3 Soutien à l’innovation
Une subvention de soutien à l’innovation est conçue pour permettre à l’industrie d’accéder (à partir des
institutions de recherche) à des réponses spécifiques à des besoins technologiques et de produire un flux

Annonce d’appel

de chercheurs et de gestionnaires technologiques hautement qualifiés qui comprennent la recherche, le
développement de la technologie et sa diffusion du point de vue de l’industrie et du milieu universitaire. Un

L’OSRS annonce de façon formelle le régime/l’opportunité de financement en faisant sa publicité auprès des

projet sélectionné doit:

communautés candidates et en invitant des propositions adaptées à la mission du programme. L’OSRS publiera
les détails de l’opportunité de financement sur les plateformes appropriées pour garantir une large diffusion.

•

Être un projet de recherche technologique, scientifique et/ou d’ingénierie de haute qualité

•

Produire un produit/processus/prototype innovant (pouvant être commercialisé)

Le cadre/les lignes directrices de l’annonce d’appel (modèle 2) devrait contenir un ensemble complet

•

Indiquer les résultats applicables qui profiteront au partenaire industriel

d’informations et des documents utiles pour préparer la proposition, y compris les coordonnées de

•

Former des étudiants de troisième cycle

l’interlocuteur privilégié ainsi que la date de clôture pour l’achèvement et la soumission de toutes les

•

Impliquer le transfert de technologie

demandes à l’OSRS.

•

Avoir au moins un partenaire industriel qui co-finance également le projet

•

Être basé dans une université ou une institution scientifique, technique ou technologique
Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes

3 .1.4 Échange de connaissances et collaboration
Gestion ﬁnancière
et des risques

Ces subventions soutiennent la collaboration internationale entre deux ou plusieurs chercheurs qualifiés basés
dans au moins deux pays, où le chercheur principal apporte des perspectives différentes et complémentaires,
des connaissances et/ou compétences au projet. En outre, un candidat à une subvention de recherche
internationale doit être engagé dans une recherche avec un collaborateur dans un pays qui est signataire d’un
accord bilatéral ou binational entre l’OSRS et une agence de financement dans ce pays. De telles subventions
peuvent prendre la forme de bourses de voyage, de participation à des conférences et de courtes et longues

Programmes de
recherche

visites de recherche s’étalant sur une période de deux semaines à 12 mois.

3 .1.5 Décaissements de bourses et de prêts (principalement pour les étudiants de
master et de doctorat)

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation et
apprentissage

Les OSRS accordent des bourses d’études et des prêts permettant d’entamer un diplôme de master et de
doctorat. Les étudiants concourent individuellement et reçoivent des bourses d’études ou des prêts au mérite.

Annonces d’appel

3 .1.6 Subventions d’infrastructure
L’objectif de ces subventions est de soutenir l’acquisition, l’entretien et le développement de l’équipement

Attribution

de recherche de pointe. Ces subventions sont prévus pour les chercheurs issus des institutions d’éducation
supérieure, des institutions de recherche nationales telles que les musées et les conseils scientifiques, et
d’autres laboratoires financées par le gouvernement, notamment les hôpitaux de recherche.
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Modèle 2.

Cadre/lignes directrices de l’annonce d’appel

•

résidents dans le pays

•

officiellement affiliés (par exemple, professeurs émérites, professeurs/associés de
recherche honoraires, employés contractuels/surnuméraires) à une institution de
recherche et dont les demandes sont officiellement soutenues et approuvées par

Les directives de l’annonce d’appel devraient clairement énoncer l’axe et la portée, le budget, les résultats

l’institution à laquelle ils sont affiliés ou prévoient d’être affiliés

attendus et l’objectif du programme de recherche. Elles devraient également :

•

des chercheurs actifs avec un parcours distingué dans la supervision d’étudiants
chercheurs de troisième cycle

•

•

Inclure les informations de la demande qui obligent les candidats à réfléchir sur les

toujours en poste actif d’encadrement/de formation d’étudiants de troisième cycle
ou de jeune personnel de recherche

considérations transversales telles que l’impact (scientifique, social, environnemental et
sur le développement du capital humain) de la recherche et son potentiel pour promouvoir
l’équité, la propriété intellectuelle et la commercialisation
•

Définir des directives budgétaires claires qui précisent les dépenses admissibles et non

4.1.2 Institutions éligibles au soutien

admissibles

•

Institutions soutenues par les OSRS

•

Stipuler la durée du financement

•

Institutions menant des recherches basiques ou appliquées de nature préconcurrentielle au

•

Ne contenir aucune terminologie ambiguë (telle que le mot « autre ») en fournissant les

profit de la base de connaissances à long terme

lignes directrices budgétaires

•

Institutions engagées pour le développement des capacités en ressources humaines

•

Fournir des délais clairs pour la soumission de la demande

•

Maintenir une cohérence, l’équité et la transparence concernant les délais de l’appel

•

Inclure des instructions concernant le processus de demande et de soumission

•

Préciser les documents supplémentaires à inclure

•

Proposer des conseils sur l’autorisation éthique (le cas échéant)

Chercheur principal (CP): Le chercheur principal (c’est-à-dire le candidat) doit être un chercheur actif qui prend

•

Expliquer les exigences de gestion des données (le cas échéant)

la responsabilité intellectuelle du projet, de sa conception, de toutes les décisions stratégiques nécessaires à

•

Fournir des modèles de demande ou des conseils sur la façon de structurer la proposition

sa poursuite et de la communication des résultats. Le CP doit avoir la capacité de s’engager sérieusement dans

4.2 Règles de participation

le projet et ne peut pas assumer le rôle de fournisseur de ressources pour des travaux qui seront largement
confiés à d’autres. Le CP sera responsable de la gestion et de l’administration des ressources allouées à l’octroi

4.1 Critères d’éligibilité

de la subvention et du respect des exigences en matière de rapports.

Les critères d’éligibilité peuvent varier selon l’OSRS et le type de régime de financement. Bien que la discipline

L’équipe de recherche peut aussi comprendre:

soit un critère d’éligibilité clé spécifié pour la grande majorité des régimes de financement, d’autres exigences
largement utilisées se rapportent à la titularisation, au poste permanent, contractuel ou à durée déterminée du

Co-chercheur (co-C): Le co-C est un chercheur actif qui fait preuve d’un engagement important, un apport

candidat, et aux profil et rôles du chercheur/candidat.

intellectuel et une expertise appropriée dans la conception et la mise en oeuvre de l’application de la recherche.
Le co-C/CP partenaire sera impliqué dans tout ou au moins certaines activités de recherche bien définis dans le
cadre de l’application.

4.1.1 Candidats éligibles

Collaborateur: Un collaborateur est un chercheur ou ingénieur de n’importe quel secteur, par exemple un
•
•
•

Chercheurs employés et rémunérés à temps plein permanent ou contractuel par des

scientifique du gouvernement, un chercheur universitaire ou un membre du personnel d’une entreprise, qui

institutions soutenues par l’OSRS

est officiellement associé à une équipe de recherche qui demande une subvention d’équipe, mais n’aura pas

Personnes qui mènent une recherche et qui sont officiellement affiliées à des

accès aux fonds de subvention. Un collaborateur doit être qualifié pour entreprendre des recherches de manière

institutions soutenues par l’OSRS (par exemple, des professeurs invités)

indépendante et devra contribuer à la direction intellectuelle globale du projet de recherche, ou programme de

Universitaires/chercheurs retraités qui sont

recherche, et apporter ses propres ressources à la collaboration.
Participant/associé de recherche ou consultant: le personnel professionnel/technique ou de faculté impliqué
dans le projet en tant que participant doit être qualifié pour entreprendre des recherches de manière
indépendante et sera appelé à contribuer à la direction intellectuelle globale du projet ou programme de
recherche.
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Principle Investigator: Responsible for entire
research project/program including all
compliance requirements, reporting, hiring,
staff management and training of junior
researchers, budget management, costs,
and outcomes.
Runs the research
project or
programme
in it entirety

Faculty
(senior, mid, or
junior depending
on grant opp)

Co-Investigator: Contributes own work
and research to the project and to overall
research development long-term.
Develops
research ideas
or methods

Faculty or
advanced
postdoc

Type de fonds
Coûts directs:
Les coûts qui sont
explicitement identifiables
comme résultant de
l’exécution d’un projet

Rubriques des fonds

Exemples

Voyage & subsistance
du personnel
Équipement
Autres coûts

Les coûts peuvent être
affectés aux projets en
tant que valeur monétaire
réellement dépensée et
appuyée par un document
comptable

Researcher: (Associate
or Consultant) research
staff that supports project
research completion
Supports the
completion of
other’s research

Postdoc (or
advanced
graduate
training)

Illustration 3. Membres de l’équipe de recherche

Coûts indirects::
Frais généraux de
l’université/ l’institution
soutenue

Coûts indirects

•

Le salaire de tout membre de
l’équipe de recherche (par exemple,
CP, co-C, étudiants de troisième
cycle, techniciens, statisticiens,
technologistes, méthodologistes
travaillant sur ce projet pour un
pourcentage de leur temps) doit être
justifié par une piste complète de
vérification.

•

Consommables, y compris les
petits équipements (l’OSRS doit en
déterminer la valeur)

•

Frais de consultant

•

Coûts du sous-traitant

•

Frais de recrutement

•

Équipement spécifique au projet
(l’OSRS doit en déterminer la valeur)

•

Coûts des brevets et autres coûts
de propriété intellectuelle (PI) (s’ils
ne sont pas fournis par l’institution
soutenue)

•

Congés sabbatiques

•

Évènements pour l’engagement
scientifique

Coûts de l’administration de l’université/
l’institution soutenue tels que le personnel,
les finances, la bibliothèque et certaines
services départementaux (taux défini
généralement entre 10 et 25 %)

Source: Beyond the book (n.d.)

Les coûts NON admissibles comprennent

4.3 Ressources

•
•

Les propositions de recherche seront évaluées en fonction de la qualité de la recherche et de l’optimisation
des ressources et du coût en termes de ressources exigées, notamment si les fonds demandés sont essentiels
et adéquats ou non pour le travail et justifiés par l’importance et le potentiel scientifique de la recherche. Les
coûts recherchés doivent être spécifiés dans la mesure du possible dans la proposition de recherche. En règle
générale, tout coût ou activité directement attribuable au projet de recherche en cours est considéré comme
un coût admissible, pourvu qu’il soit pleinement justifié. Des informations sur la justification des ressources

les coûts de publication (publication en accès libre)
les ordinateurs, qui peuvent être demandés, bien qu’une université devrait fournir des ordinateurs
de bureau et portables pour le personnel de recherche en contrat continu (y compris les CP et co-C)

Contributions en nature
La valeur des contributions non monétaires fournies par l’institution soutenue ou des tiers à un projet
subventionné lorsque ces contributions profitent directement à ce projet. Ces contributions peuvent
généralement être considérées comme un partage des coûts. Les contributions en nature ne sont pas
considérées comme des dépenses réelles et ne sont pas des coûts éligibles au remboursement.

doivent être incluses dans le formulaire de candidature. Toutes les subventions et bourses doivent être évaluées
sur la base du coût économique global (CEG) nécessaire pour réaliser le projet.
Cofinancement: Si un programme de recherche et son éventuel contrat de recherche exigent un pourcentage
de cofinancement, alors le candidat doit s’assurer que le financement est disponible. Le pourcentage de

Tableau 1. Type de financement

Source : Conseil de recherche médical UKRI (2020)

cofinancement convenu sera pris en considération lors de l’évaluation du CEG pour la réalisation du projet.
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Modèle 3.

4.4 Exigences éthiques

CV Section

Il est de la responsabilité du CP, en collaboration avec l’institution soutenue, d’assurer que toutes les activités
de recherche menées sont conformes aux lois et règlements du pays dans lequel les activités de recherche sont

CV Section

menées. Ceux-ci incluent tous les sujets humains et animaux, la protection des droits d’auteur et de la propriété

Sections

intellectuelle, ainsi que d’autres réglementations ou lois, selon le cas. Un comité d’éthique de la recherche doit
Coordonnées
Profil de carrière
Qualifications
Expertise de recherche
Profil personnel
Supervision des étudiants et diplomations
Absence dans la recherche
Invalidité
ORCID (code alphanumérique non exclusif permettant d’identifier de façon
unique des auteurs et contributeurs scientifiques et universitaires)
Livres
Chapitres de livres
Articles dans des revues à comité de lecture/examinées par les pairs
Produits issus de conférences à comité de lecture/examinés par les pairs
Brevets
Discours liminaire/séances plénières
Articles dans des revues sans comité de lecture/non examinées par des pairs
Actes de conférence
Rapports techniques/de politiques
Produits
Artefacts
Prototypes
Consultation de recherche

examiner et approuver la rigueur éthique et académique de toutes les recherches avant le début de la recherche
et l’acceptation de la subvention. Le montant accordé est payé une fois que la copie du certificat d’autorisation
éthique requis est joint au contrat de recherche.

4.5 Plan de gestion des données
Un plan de gestion des données (PGD) est un processus formel qui décrit les données qu’on prévoit d’acquérir
ou de générer au cours d’un projet de recherche, la façon de gérer, décrire, analyser et stocker les données,
et les mécanismes (y compris le stockage de données numériques) qui seront utilisés à la fin du projet pour
partager et conserver les données.

4.6 Formulaires de demande
Les OSRS peuvent varier dans le type d’informations exigé dans chaque demande de financement. Cinq modèles
de demande sont présentées ci-dessous:
a)

Subventions générales de soutien à la recherche

b)

Subventions de recherche : subventions d’équipes de recherche/de centre de recherche

c)

Subventions d’infrastructure

d)

Subventions de soutien à l’innovation

e)

Subventions d’échange de connaissances (en séminaire, bilatérales)

4.6.1 Subventions générales de soutien à la recherche
Les appels pour les subventions générales de soutien à la recherche peuvent prendre la forme de financement
par une subvention ou de recherche commandée. Le formulaire de demande de subventions générales de
soutien à la recherche est utilisé pour les demandes de bourses et de début de carrière. Les OSRS devraient

Source: NRF (2020)

(b)

Sections sur les informations du projet

Les informations du projet font partie intégrante du formulaire de candidature. Le modèle 4 indique les différentes
sections qui peuvent faire partie des Informations du projet. Les sections pertinentes devraient être avisées
par l’intention stratégique de l’OSRS, les exigences du régime de financement, ainsi que les exigences de suivi,
d’évaluation et d’apprentissage, et de rapport. Les détails sont indiqués dans le formulaire de candidature dans le
but de guider le candidat sur ce qui est attendu dans la demande.

déterminer les sections à inclure ou à omettre. La demande consiste d’une section CV (a) et d’une section
concernant les informations du projet (b), comprenant une section financière.

(a)

Section Curriculum vitae (CV)

Il est suggéré que le curriculum vitae (CV) du CP devrait faire partie de tous les instruments et régimes de
financement de recherche. Il comporte des informations basiques telles que les noms, adresses, coordonnées,
présente profession, employeur actuel et niveau d’éducation. Lorsque les équipes de recherche et les
collaborateurs sont impliqués, ils peuvent télécharger leur CV en pièce jointe.
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Modèle 4.

Modèle d’informations du projet
Informations
du projet

•

Section

Titre

Détails
Méthodologie/
plan de recherche
y compris
l’éthique

Il doit être court et précis, tout en véhiculant les objectifs
généraux de la recherche proposée.

•

Un abrégé résume les aspects majeurs de l’ensemble
de la proposition dans une séquence prescrite qui
inclut:
Abrégé

•
•
•
•

Ils indiquent les buts stratégiques auxquels la solution
des problèmes de la recherche énoncée contribuera.

Objectifs de
recherche

Ils doivent être spécifiques, mesurables, réalisables,
pertinents et datés pour faciliter le suivi du projet.
Les objectifs spécifiques forment un guide pour la
méthodologie de la recherche, l’analyse des données
et la présentation des résultats.

Contexte/
signification/
importance

•
•
•

•
Revue
littéraire/
théorie

•

•
•
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Décrit:
Impact de la
recherche

Besoin : quel est l’objectif du projet ?
Population cible : qui servira-t-on ?
Aperçu du projet : qu’est-ce qui sera fait et comment ?
Quels sont les buts et objectifs du projet ?
Résultats : que prévoit-on d’accomplir ? Comment
évaluer la réussite ?

Objectifs/buts
spécifiques

Donne le contexte de la recherche proposée.
Définit le problème que cette proposition cherche à
résoudre.
Donne un résumé à jour des connaissances
universitaires dans le domaine de la proposition.

•
•

Devrait être très détaillée car c’est le guide sur la
façon dont l’étude et l’analyse des données seront
menées.
Décrit l’étude/la conception de la recherche.
Justifie le choix du domaine d’études et
de la population étudiée, des procédures
d’échantillonnage, des méthodes/techniques
de collecte de données, des installations et des
éléments majeurs de l’équipement à utiliser.
Considérations éthiques

Plan de gestion
des données

•
•

Les bénéficiaires de cette recherche.
La façon dont ces bénéficiaires profiteront de cette
recherche.

•

Fournit une description détaillée de la façon dont
les données collectées seront gérées, analysées et
stockées.
Mentionne le progiciel statistique (le cas échéant) à
utiliser lors de la saisie et de l’analyse des données.

•
•

Plan de diffusion

Enquête sur les
compétences/
qualifications/
historique de
recherche de
l’équipe

•

•
•

Un plan de diffusion doit identifier au moins un
public potentiel et décrire l’activité prévue pour
communiquer les résultats de recherche à ce public.
Le cas échéant, le plan devrait aussi décrire tous les
échanges et collaborations proposés et les plans de
mise en oeuvre envisagés.
Décrit les connaissances et l’expérience en recherche.
Décrit le renforcement des capacités envisagé, aussi
bien sur le long terme, tel que la formation ou le
tutorat, que sur le court terme, tel que le transfert
de compétences au personnel local dans la gestion
d’équipement ou la conduite des procédures.

Source: COSTECH (2018)

Présente les informations de contexte importantes
sur la proposition.
Évalue de façon critique et synthétise les
connaissances existantes. Indique la façon dont
seront comblées les lacunes dans le corpus actuel de
connaissances (innovations).
Fournit la base de support pour l’hypothèse ou
question de recherche.
Emploie une documentation récente et mise à jour.
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Informations
du projet

Section

Détails
•

Équipement – achat ou location, frais, coûts

Le modèle de candidature pour ce type de subvention contient une section CV (a), informations du projet (b), et

•

Informatique – frais de temps d’accès, achat
d’ordinateurs et logiciels

un plan de gestion (c)..

•

Communication – téléphone/fax

•

Salaires et rémunérations: chercheur, assistantchercheur, services de secrétariat, consultants, saisie
et analyse de données

•

Papeterie: papier ou produits consommables, coûts
d’impression et de photocopie, timbrage

•

Déplacement: carburant (déplacement local),
billets d’avion, transport terrestre (déplacement
international)

•

•
Budget et
justification du
budget

4.6.2 Subventions de soutien à la recherche: subventions d’équipe de recherche,
de centre de recherche et de consortium

(c)

Plan de gestion (à i a introduire dans une demande de subventions d’équipe de
recherche, de centre de recherche et de consortium)
Les éléments à introduire dans un plan de gestion sont les suivants:
•

Un aperçu des objectifs et buts du projet

•

Une liste d’actions pour atteindre les buts et objectifs

Frais généraux: 10 à 20 % est généralement exigé
par l’institution bénéficiaire pour l’accueil de la
subvention

•

Les descriptions des rôles et des engagements de temps du personnel et des

Frais d’audit: peuvent être requis si l’institution exige
l’audit des comptes

•

Les procédures de recrutement et de formation des participants, le cas échéant

•

Les procédures pour acquérir et entretenir l’équipement

•

Un calendrier pour les différentes étapes du projet

•

La prise en compte des impacts élargis du projet

Postes
budgétaires

Coût

Justification

participants impliqués dans le projet, ainsi que de la façon dont ces rôles pourraient
changer tout au long du projet

Coût direct
Salaires et
rémunérations
ou Équivalent
temps plein
(ETP)
Voyage et
subsistance
Équipement
Coûts indirects:
administratifs
(coût
supplémentaire
variable)
Total demandé
Références

Documents
annexes

Liste de toutes les références
•
•

Lettre de soutien (chef de département, pro-vicerecteur, vice-recteur, directeur de recherche)
Lettres d’engagement (si un engagement financier ou
en nature est exigé)

Source: COSTECH (2018)
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Modèle 5.

Plan de gestion
Plan de gestion

Section

Rôles et
responsabilités
du personnel

Details
La description des rôles du personnel et des participants est
cruciale pour comprendre comment un projet se déroulera.
Cette composante du plan de gestion devrait inclure les
engagements de temps requis, tels que quotidiens ou
hebdomadaires, une fois par mois ou uniquement pour
des réunions occasionnelles. Elle devrait également
inclure l’évolution potentielle de chaque rôle tout au long
du calendrier proposé pour le projet. Dans la mesure du
possible, le personnel spécifique devrait être nommé.

Participation des
étudiants

Si un projet requiert la participation d’étudiants, il peut
être utile de détailler les procédures de sélection, de
rétention et d’évaluation des participants. Le plan de gestion
devrait définir un processus pour choisir les étudiants
et le personnel impliqués dans ce processus, ainsi que
les intentions de recrutement dans des groupes sousreprésentés. Assurer la rétention après la sélection reste une
considération importante dans les projets qui dépendent de
la participation des étudiants. Les méthodes de rétention
des participants comprennent le mentorat, le conseil par les
pairs et une évaluation constante.

Collaborations

Le plan de gestion doit décrire toute collaboration envisagée
avec d’autres services, institutions ou entreprises. Si la
collaboration implique une relation existante, le plan devrait
inclure une explication de la relation et comment elle
pourrait être développée.
Des procédures rigoureuses d’acquisition et d’entretien
de l’équipement et des instruments nécessaires
devraient chercher à répondre aux questions suivantes:

Acquisition et
entretien de
l’équipement

Délai du projet

Source: Brown University (n.d.)
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•

Comment l’équipement et les autres instruments
seront-ils acquis?

•

Qui supervisera leur acquisition et leur maintenance?

•

Si l’équipement de laboratoire ne peut être utilisé que
par du personnel qualifié, quels mécanismes seront en
place pour former ces personnes?

•

Qui d’autre a accès à l’équipement?

•

Quelles mesures seront prises pour annoncer la
disponibilité de l’équipement?

•

Où sera logé l’équipement?

Un calendrier peut donner une idée de la durée proposée
des étapes d’un projet À chaque étape, peuvent davantage
être délimités les objectifs intermédiaires, la fréquence des
réunions des comités, la date des évaluations et les résultats
attendus.
•
•
•

Les actions proposées répondent-elles efficacement aux
objectifs déclarés du projet?
Les résultats ont-ils le potentiel de servir de modèle
pour d’autres recherches?
Est-ce que les résultats profitent à un grand nombre de
personnes ou d’organisations?

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

4.6.3 Subventions d’infrastructure
Le modèle de candidature pour ce type de subventions contiendra une section CV (a), les informations du projet
(b), un plan de gestion d’infrastructure (c) et un budget des coûts d’exploitation (d) qui devrait remplacer le
budget du projet.
Selon Ramoutar-Prieschl and Hachigonta (2020), les aspects essentiels d’un plan de gestion solide comprennent:
l’infrastructure physique (I), les services et services publics (ii), la sûreté et la sécurité (iii), les dispositions
d’assurance (iv), une alimentation électrique alternative (v), l’entretien (vi), l’accès et la formation (vii), la mise en
place d’un personnel suffisamment qualifié (viii), et un plan de gestion des données clair (ix).

Modèle 6.

Plan de gestion d’infrastructure

Plan de gestion
d’infrastructure

Section

Détails

Brève description

Décrit brièvement l’équipement, y compris une liste de tous
les principaux composants.

Objectif

Donne un bref aperçu de l’utilisation de l’équipement.

Services et services
publics exigés

Souligne les services et services publics requis pour opérer
l’équipement (par exemple, air comprimé, alimentation
électrique).

Infrastructure
immobilière
requise pour loger
l’infrastructure
d’équipement

Souligne l’infrastructure requise pour loger
convenablement l’équipement (par exemple, sol en béton,
rénovation du labo/du bâtiment).

•
•
Sûreté et sécurité

•
•

Décrit brièvement les étapes prévues pour garantir la
sécurité de l’opérateur.
Décrit les systèmes de sécurité considérés comme
nécessaires pour protéger l’équipement de dommages
délibérés ou accidentels, etc.
Fournit les noms et qualifications de l’agent de
sécurité.
Décrit les plans de formation sur la sécurité pour la
gestion de cet instrument.
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Plan de gestion
d’infrastructure

Modèle 7.
Section

Dispositions
d’assurance

Détails

Décrit les dispositions d’assurance de l’institution ou
prévues avec le fournisseur/fabricant choisi.
•

Responsabilité
pour l’opération

•
•
•
•

Formation et
accessibilité

Responsabilité
pour l’entretien

Budget des coûts d’opération du plan de gestion
d’infrastructure

•
•

Qui sera autorisé à opérer l’équipement ? Liste
des noms ou descriptions des types de personnes,
par exemple, chercheurs senior ou étudiants de
troisième cycle, et leur niveau d’études.
Soumission des noms et qualifications de l’opérateur
principal (par exemple en joignant son CV).
Souligne les plans de formation pour l’opération de
l’équipement.
Quelle formation sera offerte aux utilisateurs dans
l’institution et au niveau national ?
Décrit la formation technique proposée et la
formation du personnel technique par le fournisseur.
Ateliers de formation proposés pour les étudiants et
le personnel.
Précise la façon dont l’accès sera facilité à
l’équipement de recherche, ou aux plans de
recherche mis en oeuvre pour l’équipement à
être utilisé par le personnel, les étudiants et les
utilisateurs d’autres institutions.

Qui sera responsable de l’entretien de l’équipement ?
Soumettre le nom, les qualifications et la formation de
la personne responsable de l’entretien de l’équipement
(en joignant le CV). (Si cela doit être sous-traité, une
personne de l’institution d’accueil doit veiller à ce que le
travail soit entrepris à temps.)

Budget des coûts d’opération de l’infrastructure

Catégorie
Salaires

Poste (exemples)

Coût mensuel

Notes

Opérateur
Mécanicien
Technicien

Sous-total
Contrat de service/d’entretien

(préciser au cours de
combien d’années, par
exemple 3 ans ou plus)

Service
Joints
Huile

Sous-total
Coûts d’exécution

Oxygène liquide
(oxliq)
Bouteilles
d’échantillon

Subtotal
Calendrier de
maintenance
préventive

Fournit un calendrier d’entretien détaillé (normalement
fourni par le fournisseur). Dans le cas d’un équipement
développé, des détails sont donnés sur le plan
d’entretien de ce nouvel équipement.

Dépréciation

Poste 1

Sur 5 ans

Poste 2

Sur 3 ans

Sous-total

Source: NRF (2020)

Total

Planification de
la succession

Qui sera responsable de l’équipement dans le cas où le
candidat quitte l’établissement ?

Journal de bord

Prévoir un journal de bord instrumental. Tous les services
d’entretien et de réparation doivent être enregistrés dans
le journal de bord (de préférence par voie électronique).

Tarification

Fournit la tarification pour (a) les utilisateurs non
commerciaux et (b) les utilisateurs commerciaux. À
noter qu’elle doit être la même que celle précisée dans
le questionnaire de bases de données nationales des
équipements.

Source: NRF (2020)

Source: NRF (2020)
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4.6.5 Programmes de soutien à l’innovation

4.6.5.1 Utilisation des fonds

Les programmes de soutien à l’innovation permettent le développement de la technologie pour réaliser des
rendements sociaux et économiques, contribuant ainsi à une croissance économique plus large et à la construction
et au développement d’une culture de l’innovation en faisant des institutions et industries des leaders en innovation
au lieu de consommateurs d’innovation. Les OSRS choisissent de financer l’innovation si elle est en phase avec leurs
priorités stratégiques et de recherche. Les subventions de soutien à l’innovation ont pour objectif général de financer
les idées innovantes fondées sur la technologie pour des produits, processus ou services nouveaux ou améliorés, et
de financer des technologies d’entrée pouvant être ensuite améliorées, développées et exploitées en collaboration
avec des partenaires en supprimant les premiers obstacles à la commercialisation des technologies qui émergent des
universités (TIA, 2016).
Il existe trois régimes de financement potentiels qui visent à financer directement les projets de développement
technologique présentant un potentiel commercial.

Fonds

Objectif

Fonds de
démarrage

Fonds de
développement
technologique

Éligibilité

Pour aider les
institutions
d’enseignement
supérieur et les microentreprises ou les
entreprises de petite
et moyenne taille à
combler leurs besoins
en financement pour
traduire les résultats de
recherche en des idées
finançables pour la
commercialisation. Cela
peut inclure la réalisation
d’études de faisabilité
ou l’établissement d’un
business plan.

•

Pour soutenir le
développement de
technologies depuis la
preuve de concept au
prototype produit et au
final la démonstration
dans un environnement
d’exploitation

•

•
•

•

Institutions
d’enseignement
supérieur
conseils scientifiques
micro-entreprises ou
entreprises de petite
et moyenne taille

Disponibilité
technologique
•
•
•

Tous les projets
au-delà de la
recherche basique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preuve initiale de concept
Développement de prototype
L’approvisionnemt d’opinions du CP
Production d’échantillons de marché
Raffiner et mettre en oeuvre les
designs
Mener des études sur le terrain
Soutien aux activités de certification
Évaluation techno économique et de
mise à l’échelle
Recherche de marché primaire
détaillée
Développement du plan d’affaires

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE
•
•
•
•
•
•

Start-ups

•
•

•
•
•

•
•
•

Institutions
d’enseignement
supérieur
Conseils scientifiques
micro-entreprises ou
de petite et moyenne
taille
Start-up

•
•
•

•

Fonds de soutien à la pré-commercialisation

Formulation du concept
Fonction essentielle
ou preuve de concept
établie
Validation dans un
environnement de
laboratoire

Critères de
qualification

FINANCEMENT DE DEMARRAGE

Pour préparer les
•
innovateurs à un
financement de suivi à
travers le soutien pour le •
test et la validation sur le •
marché
•

Institutions
d’enseignement
supérieur
conseils scientifiques
micro-entreprises ou
de petite et moyenne
taille
Start-up

•
•

Validation dans un
environnement de
laboratoire
à l’échelle du labo,
validation dans un
environnement pertinent
Système prototype
intégré vérifié dans
un environnement
opérationnel
Integrated pilot system
demonstrated in an
operational environment

Preuve de concept
établie

Système incorporé
dans la conception
commerciale
Système conçu et prêt
pour un déploiement

Effort d’avoir un
accord offtake ou
un engagement de
financement de
suivi par un tiers

FONDS DE
PRE-COMMERCIALISATION
•
•
•
•
•
•

commercial complet

Développement prototype
Démonstrations
Soutien aux activités de certification.
Dernière preuve de concept à
l’échelle de laboratoire
Évaluation techno économique et de
pilotage
L’approvisionnement d’opinions du
CP
Approvisionnement en services
analytiques
Acquisition d’infrastructures
et compétences techniques et
scientifiques
Démonstrations technologique
Suivis
Test sur le terrain

Production d’échantillons pour le
marché
Soutien aux activités de certification
Test sur le marché et validation
Approbation régulatoire
Activités de certification
Développement d’un plan d’affaires

Illustration 4. Utilisation des fonds
Source: UCT Innovation Support (n.d.)

Tableau 2. Types de régime de financement
Source: UCT Innovation Support (n.d.)
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4.6.5.2 Processus de demande

(b)

Processus de gestion des demandes de financement pour le
développement technologique et la pré-commercialisation

Le processus de subventions de soutien à l’innovation suit un processus de gestion des demandes rigoureux. Il
vise à explorer et développer le potentiel commercial de la recherche et les idées permettant de les transformer

Evaluation et due diligence

en produits et processus au profit des innovateurs, et de la société. l’illustration 5 représente le processus de

1. Evaluation de la candidature

gestion des demandes de financement de démarrage.

2. Evaluation des risques
3. Evaluation de la

(a)

durabilité technique, IP,

Gestion des demandes de financement de démarrage

équipe et budget

Approbation et contrat
1. Présentation du contrat devant le comité
2. Approbation du plan de projet

Assessment

3. Structure du contrat

1. Évaluation de la

4. Contract

candidature :
durabilité technique,

Types d’annonces

IP, équipe et budget

Sollicités, non sollicités,
Approbation et contrat
1. Présentation du contrat devant le comité

ad hoc, sans rendez vous,
co investissement

2. Avis d’attribution émis
Après l’attribution
1. Gestion continue de la performance
2. Aaction corrective et intervention

Types d’annonces

3. Décaissement des fonds

Sollicités, non sollicités,

Résultats attendus

ad hoc, sans rendezvous,

1. Transfert de technologie

co-investment

2. Commercialisation de technologie
3. Nouvelles entreprises
Après l’attribution
1. Gestion continue de la performance
2. Action corrective et intervention
3. Décaissement des fonds
Résultats attendus

Illustration 6. Gestion des demandes pour le développement technologique et la pré-commercialisation
Source: TIA (n.d.a)

1. Transfert de technologie
2. Commercialisation de technologie
3. Nouvelles entreprises

4.6.5.3 Modèle de demande : subventions de soutien à l’innovation
Le modèle de demande de subventions de soutien à l’innovation contient une section CV (a) – modèle 3,

Illustration 5. Gestion des demandes de financement de démarrage

opérations.

Source: TIA (n.d.a.)
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Modèle 8.

Formulaire de demande de subventions de soutien à l’innovation
Informations sur
le projet

Sections

Détails

Titre du projet

Doit être court et précis, énonçant les objectifs généraux
de la recherche proposée.

Durée du projet

Date de début du projet
Date de fin du projet

Objectifs/buts
spécifiques

Énonce les buts stratégiques auxquels la solution des
problèmes de recherche énoncés contribuera.

Analyse des
lacunes

Quelle lacune du marché ce projet vise-t-il à combler ?

Innovation
technologique
proposée
(maximum 250
mots)

1.

Quel problème/opportunité l’innovation
technologique vise-t-elle à résoudre ?

2.

Quelle est l’innovation technologique dans la
solution proposée (processus/produit/services) qui
répond à l’opportunité décrite ci-dessus? En quoi
l’innovation technologique est-elle différente ou
unique ?

3.

Quel stade développement a été atteint à ce jour
avec la solution susmentionnée ?

4.

Quel est le développement nécessaire pour mettre
le produit/processus/service sur le marché ?

1.

Propriété
intellectuelle
(maximum 250
mots)

Équipe
(maximum 250
mots)

2.

Quelle est l’estimation de la taille actuelle du
marché?

3.

Faire la liste de la concurrence actuelle et
potentielle, directe et indirecte dans les segments
du marché cible. Décrire pourquoi les clients
achèteront le produit plutôt que celui de la
concurrence.

4.

Chaîne de valeur. Décrire les étapes où on se situe,
et la façon dont le produit ou service sera produit
et distribué aux utilisateurs finaux. Quels sont les
acteurs de l’industrie existants à exploiter dans la
chaîne de valeur pour générer du revenu?

1.

Liste des membres de l’équipe principale, de leur
expérience antérieure et leur rôle dans le projet.

2.

Quelles sont les compétences qui manquent dans
l’équipe pour réaliser les étapes du projet et
comment combler ces lacunes?

Sections

Détails
Prénom
et nom de
famille

Interne/
externe

Nature des
collaborations/
partenariats

Communauté
(le cas
échéant)

Collaborateurs

Informations sur le
projet (comprenant
les sections
concernant les
subventions pour
le développement
technologique
et pour la précommercialisation)

Détails de la
commercialisation
prévue

Fournir une brève description de la technologie sousjacente et du ou des produits prévus qui pourraient émaner
directement de la poursuite du développement de cette
opportunité. Ne divulguer aucune information ou technologie
propriétaire.
Quels problèmes existants seraient résolus avec le service ou
produit?

Opportunité
de marché
et avantage
concurrentiel:

Quels sont les concurrents potentiels ?
Comment le produit se comparera-t-il à celui des concurrents
en termes d’utilité, de coût, d’innovations technologiques, de
délais de commercialisation, etc. ?
Pourquoi le marché préférerait-il ce produit aux produits
existants ?

Définir le marché cible en détail : qui sont les clients
visés ? Qui achètera le produit/processus/service ?
Faire la distinction, le cas échéant, entre les clients
et les utilisateurs réels.

Source:TIA (n.d.b)
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Informations sur
le projet

Feuille de route
stratégique sur 3
ans, y compris les
motivations

Feuille de route explicite sur l’avenir souhaité

Dessins des
produits et/
ou services
prototype/
commerciaux etc.
(le cas échéant)

Pièces jointes

Marque prévue
des produits
et/ou services
commerciaux

Source:TIA (n.d.b)
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Détails du projet
et du financement, Sections
et plan d’affaires
Co-financement

Détails

Noms des co-financeurs liés à la demande
Postes budgétaires

*Budget
Résume les
activités clés
et les coûts
associés pour
lesquels la
demande de
financement
sera utilisée
dans le tableau
ci-dessous
(voir activités
finançables,
Tableau 3, pour
les postes
budgétaires)

Coût

Diagramme de
Gantt

Activités finançables: financement du
développement technologique et de la
pré-commercialisation

•

•

Justification

Coût d’opération du
projet
Consultation
Coûts de
fonctionnement

•
•
•

Coûts administratifs
Frais généraux
Variables
investissements
Équipement large
Installation pilote
Total demandé

Pièces jointes

Activités finançables: financement de
démarrage

•
•
•
•
•
•

Preuve de concept initiale (à noter que cela
suppose qu’un certain niveau de preuve de
concept a été atteint grâce au financement de la
recherche)
Développement produit, processus (paquet
technologique complet) et prototype
Recherche d’opinions sur la propriété
intellectuelle
Production d’échantillons de marché et/ou
tests associés, développement de données
analytiques et de méthodes, et développement
de fiches techniques
Affiner et implémenter les conceptions
Réalisation d’études sur le terrain
Soutien aux activités de certification
Pilotage et mise à l’échelle et évaluation
technico-économique
Étude de marché primaire détaillée ou conseil
spécialisé
Élaboration d’un plan d’affaires

•
•

•
•
•
•
•
•

Preuve de concept initiale (à noter que cela
suppose qu’un certain niveau de preuve de
concept a été atteint grâce au financement de la
recherche)
Développement produit, processus (paquet technologique complet) et prototype
Production d’échantillons de marché et/ou tests
associés, développement de données analytiques et de méthodes et développement de
fiches techniques
Affiner et implémenter les conceptions
Réalisation d’essais sur le terrain
Soutien aux activités de certification
Pilotage et mise à l’échelle et évaluation
technico-économique
Étude de marché primaire détaillée ou conseil
spécialisé
Élaboration d’un plan d’affaires

1. Plan détaillé du projet avec délais et plan budgétaire
2. Analyse de rentabilité
Tableau 3. Activités finançables
Source: UCT Innovation Support (n.d.)

Source:TIA (n.d.b)

4.6.5.4 Partenariats public-privé (PPP) dans la recherche et l’innovation (R&I)
Oyelaran-Oyeyinka, Vallejo et Vasudev (2018) définissent les PPP en R&I comme des « modes de coopération
entre des organismes de recherche financés par des fonds publics et des entreprises privées, caractérisés par
un arrangement institutionnel et stratégique à long terme afin d’atteindre des objectifs complémentaires en
travaillant conjointement sur des activités de recherche..., en partageant les risques financiers et en exploitant
de façon conjointe les résultats de la recherche ». En ce qui concerne les avantages, ils affirment : « L’adoption
des partenariats public-privé dans la R&I permet de répartir les coûts et les risques entre les acteurs du
système, de faciliter l’intégration des nouvelles connaissances dans une industrie, et, surtout, de favoriser la
collaboration avec les entreprises en leur fournissant conseil et expertise à un coût abordable ». Dans leurs
recherches, ils réitèrent que les OSRS sont au coeur du développement à long terme du développement mené
par les STI et jouent un rôle clé dans l’évolution réussie des différentes formes de PPP. La recherche d’OyelaranOyeyinka, Vallejo et Vasudev (2018) propose plusieurs conclusions et recommandations pour les universitaires,
les différents acteurs au sein des systèmes d’état de l’innovation et les décideurs pour créer des PPP efficaces
dans la R&I.
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Recommandation
Renforcer la
coopération et
l’apprentissage
systémiques

Action

Mesure

Les OSRS en Afrique doivent s’engager dans la création
délibérée d’un renforcement des capacités pour
la cartographie et l’apprentissage des interactions
sectorielle .
Les OSRS doivent promouvoir, suivre et évaluer les
interactions de connaissances entre une variété
d’acteurs clés différents (tels que les départements
universitaires, les centres d’excellence et les
instituts de recherche publics ; les détenteurs de
connaissances traditionnelles [communautés agricoles]
et d’autres acteurs davantage axés sur la recherche
et le développement de produits ; les entreprises et
universités locales et étrangères ; les agriculteurs,
consommateurs, banques de semences et autres
organisations intermédiaires qui aident évaluer la
demande locale et les questions imminentes au
système agricole ; divers organismes gouvernementaux
chargés de la promotion de ces compétences au niveau
local)

4.6.6 Échange de connaissances et collaboration

Le pourcentage des fonds consacrés à la
recherche

Les objectifs des subventions pour la collaboration et l’échange de connaissances sont les suivants:
•

Contribuer de façon proactive à l’internationalisation de la recherche scientifique

Le pourcentage de la recherche sous
contrat par et depuis des organisation
extérieures

•

Faciliter la génération et le transfert des connaissances

•

Améliorer les réseaux de collaboration internationale de la recherche scientifique

•

Créer un environnement favorable pour internationaliser la plateforme de recherche

Le niveau de la recherche conjointe
avec d’autres organisations
(fondamental, appliqué ou initiatives de
développement de produits)

•

Promouvoir le développement stratégique des ressources humaines

•

Positionner et promouvoir le système national de la recherche scientifique pour la 		

Le nombre de publications scientifiques
rédigées conjointement avec d’autres
institutions
Le niveau de co-paternité basé sur des
recherches conjointes
L’échange de personnel technique et
scientifique clé (nombre et niveaux de
qualification)
La participation à des programmes
communs de R&D organisés par le
gouvernement au niveau sectoriel

reconnaissance et le soutien

Modèle 9.

Document cadre sur le régime de financement
des partenariats internationaux
Qui peut postuler

Processus de demande

Les candidats doivent rédiger une demande conjointe à soumettre
aux deux pays (à l’OSRS ). La demande conjointe doit être rédigée en
anglais. (des détails sur la procédure de soumission des candidatures
doivent être donnés)
•
Examens conjoints par les pairs
•
Panels communs
•
Décisions de financement finales conjointes
•
Suivi conjoint (y compris les audits techniques)

Date de clôture

Les candidatures pour les deux (nom du pays) doivent être soumises
avant le (date). Les demandes reçues après cette date ne seront pas
prises en considération pour le financement.

Quel financement peut être
utilisé

•
•
•
•
•
•

Financement potentiel

•

La quantité de recherche de consultation
menée pour d’autres organisations
locales et étrangères
Renforcer les
institutions
publiques pour les
PPP en R&I

Renforcer les institutions publiques en R&I pour
leur permettre d’utiliser les PPP en R&I comme
des stratégies pour faire avancer les changements
technologiques en Afrique et remédier aux
défaillances du marché.
Consacrer des ressources aux secteurs clés pour
développer le système national d’innovation

Un système national d’innovation
dynamique

Soutenir le
partenariat
induit par les
politiques

Appliquer des outils et mécanismes d’incitation,
car l’interaction coopérative entre les agents
économiques y répondra largement.

Politique induite par le partenariat

Renforcer la
gouvernance
des systèmes
d’innovation

Développer des initiatives visant à encourager le
secteur privé à investir substantiellement dans
l’innovation .

De solides structures de gouvernance

Créer des cadres pour promouvoir les liens entre les
universités, les institutions scientifiques, techniques
et technologiques et le secteur privé pour partager les
risques (en utilisant les innovations de partenariat.
Résoudre les graves défis internes inhérents à la
structure de gouvernance des STI en général et des PPP
en R&I plus particulièrement, ainsi que le déséquilibre
existant du système administratif des STI.

Les CP dans les deux pays (collaboration existante ou potentielle)
•
Chacun doit soumettre une demande à l’OSRS de son pays.

•
•
•

•
•

Ateliers de chercheurs (entrants et sortants)
Ateliers d’experts
Forums d’ambassadeurs
Initiatives spéciales (cours d’été)
Audits techniques
Conférences S&T
Coûts liés à la recherche: travaux sur le terrain, coûts de
publication, etc.
Programmes d’échanges: la mobilité des chercheurs, des étudiants
de troisième cycle, master et doctorat entre les deux pays
Placements de recherche en master et doctorat: pour des visites
d’au moins 2 semaines et de 3 mois maximum par an
Coûts de partage des connaissances: en appui des activités liées au
projet, telles que des ateliers conjoints, séminaires, conférences,
colloques, présentations de conférenciers, réunions, et la diffusion
locale et régionale des résultats aux parties prenantes concernées
Ateliers du programme conjoint: frais de voyage pour les ateliers
de lancement et de clôture de tous les projets subventionnés
Consommables: 15 % du budget alloué aux consommables et
accessoires

Tableau 4. Recommandations pour créer des PPP efficaces en R&I
Source: Oyelaran-Oyeyinka, Vallejo & Vasudev (2018)

40

SARIMA

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

SARIMA

41

Activités non finançables

•
•
•
•
•

Comment les candidatures
sont-elles évaluées?

•
•
•
•
•
•

Suivi et compte-rendu du
projet

•
•
•

Honoraires du consultant
Frais d’études (bourses, etc.)
Grand équipement
Frais de gestion de projet
Salaires, traitements et honoraires du personnel temporaire
Mérite scientifique et technique
Adéquation et faisabilité
Importance internationale
Valeur ajoutée par la collaboration/priorité nationale
Potentiel de promotion de l’équité et de la réparation/du
renforcement des capacités
La participation des étudiants et/ou jeunes scientifiques grâce à
des programmes d’échange et placements à court terme.
Un rapport scientifique et financier final sera soumis en anglais par
les chefs de projet dans les deux pays pas plus de 3 mois après la
fin du projet.
Le rapport mentionnera les résultats des projets par rapport aux
objectifs et buts de la proposition.
Les publications conjointes des chercheurs mentionneront le
soutien des deux OSRS.

Modèle 9.

Formulaire de demande pour la collaboration et
l’échange de connaissances
Le formulaire de demande présente trois sections:
1. Proposition de recherche
1.1. Informations sur le projet
1.2. Résumé de la proposition
1.3. Mots clés
1.4. Chercheurs principaux et co-chercheurs, et équipes de recherche
1.5. Résumé de haut niveau du financement demandé
1.6. Contexte de la proposition de recherche comprenant une revue de littérature
1.7. Méthodologie scientifique détaillée
1.8. Environnement de recherche

Source: ERC Mobility (2020)

1.9. Force collaborative
1.10. Gouvernance des subventions
1.11. Gestion des subventions
1.12. Conformité
1.13. Adhésion/cohérence avec les priorités nationales et Vision 2030
1.14. Références
1.15. CVs
1.16. Lettre de soutien du collaborateur international
2. Budget et coûts
2.1.

Année un

2.2. Année deux
2.3. Année trois
3. Déclaration d’originalité
3.1. Originalité
3.2. Cohérence avec la stratégie globale de l’université en R&D
3.3. Ressources et installations disponibles en soutien au projet
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SECTION 5

5.1.1 Étapes du processus d’évaluation par les pairs

Évaluation et études

Vérification
de l’éligibilité

Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes

Sélection de
l’examinateu

L’OSRS vérifie l’éligibilité du candidat.

L’OSRS attribue des experts à chaque proposition (2 à 3 experts par proposition).

Gestion ﬁnancière
et des risques

Accords

•
•
•

L’OSRS invite les evalauteurs à examiner la proposition.
Une échéance est prévue pour les rapports d’évaluation.
Les examinateurs sélectionnés doivent signer un accord de confidentialité
et une déclaration sur les conflits d’intérêt.

•

Les evalautions sont notés, envoyés par voie postale ou en ligne au bureau
de l’OSRS.
Les candidats sont classés en fonction des rapports et notations par
l’examen externe.

Programmes de
recherche

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation et
apprentissage

Examen
externe

Annonces d’appel

•

Une commission examine en considératio des rapports d’examen externe
et/ou rapports d’entretien.

Examen par
commissions

Attribution

Examens et
évaluations

Décision et
approbation
finale

5.1 Évaluation des demandes de subvention
L’évaluation par les pairs garantit que les propositions reçues par les OSRS de financement de la recherche et de
formation soient examinées par des experts scientifiques indépendants qui sont spécialisés dans les domaines
scientifiques couvertes dans la proposition. Des panels d’experts réunis spécialement évaluent les propositions,

Retour

•
•

La commission fait sa recommandation Pour le financement.
Le president et Les autres membres de la commission signent la
recommandation De financemet.
Les attributions sont autorisées par le comité dirigeant de l’OSRS en fonction
des recommandations de la commission, le financem ent disponible et la
diligence dûe.

•

•
•
•

Un compte rendu est fourni à tous les candidats.
Le candidat sélectionné recevra (a) un avis d’attribution et (b) un contrat
ou contrat de recherche.
Les candidats non sélectionnés recevront des lettres de retour par le
bureau de recherche précisant les zones à améliorer.

en s’inspirant des commentaires externes des examinateurs pairs, et font des recommandations de financement.
Les critères d’éligibilité des appels au financement sont fondés sur les stratégies/priorités de financement et
intérêts. Chaque concours présente ses propres critères d’évaluation qui seront énoncés à tous les candidats.

44

SARIMA

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

Illustration 7. Étapes du processus d’examen

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

SARIMA

45

5.2 Types d’évaluation

5.2.3 Principes d’un examen de qualité par les pairs

Ramoutar-Prieschl et Hachigonta (2020) suggèrent qu’une approche commune pour mener des processus
d’examen par les pairs est soit par (i) un examen par un panel ; (ii) un examen externe ; ou (iii) les deux.
Les processus d’examen sont basés sur des idées et des recommandations d’experts bien informés sur les
différentes dimensions de la qualité de la recherche, comme guidé par un tableau de bord. Les illustrations 8 et
9 montrent les processus d’examen externe et par panel, et d’examen postal.

Équité.

Participation de la communauté de recherche.

Les processus d’examen par les pairs sont

Les personnes bénéficiant des subventions

considérés comme juste par toutes les parties

financées par les contribuables devraient

concernées.

volontairement se rendre disponibles pour

Transparence.
(I)

EVALUATION EXTERNE ET PAR PANEL

•

8 semaines avant la réunion du panel

•

Experts sur le sujet

(II)

RÉUNION DU PANEL

Toutes les étapes de l’examen par les pairs sont
transparentes.

Remote
(External)

Indépendance.

Panel

Les pairs examinateurs fournissent des conseils
indépendants. Il existe aussi un contrôle
indépendant des processus d’examen par les

Les généralistes évaluens :
•

l’objectivité des experts externes

•

la qualité de l’examen

•

la qualité de la recherche, selon un

A. The panel members are entirely different
from the individual/remote reviewers

y compris le coaching de chercheurs débutants,
si possible.
Confidentialité.
Les participants reconnaissent que la
confidentialité est importante pour l’équité et la
crédibilité de l’examen par les pairs.

pairs mené par des responsables et observateurs

Impartialité.

indépendants.

L’examen par les pairs est objectif et impartial,

Pertinence et équilibre.
L’expérience, l’expertise et le fonctionnement des

tableau de bord.

participer aux processus d’examen par les pairs,

avec des processus appropriés en place pour
gérer les conflits d’intérêts réels et perçus (CoI).

pairs examinateurs sont adaptés aux objectifs et à
l’échelle du système de financement..

Figure 8. External and panel review

5.2.3.1 Gestion des conflits d’intérêt dans l’examen par les pairs

Source: NRF (2017)

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’une personne impliquée dans l’évaluation d’une proposition de

EXAMENS EXTERNES

financement a une relation personnelle, professionnelle ou organisationnelle avec les candidats, affectant leur

Les examens sont menés de façon externes (en

capacité à assumer leur rôle de manière objective et impartiale.

ligne/par voie postale).
Les examens devraient être gérés par des

Évaluateurs:

examinateurs et modérateurs formés.

toute personne devant fournir une évaluation doit s’assurer de ne faire l’objet d’aucun conflit important. Si

La notation est modérée pour garantir la cohérence
et l’équité.

c’est le cas, elle devrait refuser la demande, en évoquant le « conflit d’intérêts » comme .motif.

Remote = Panel

AVANTAGES

Panel:
Il est rappelé aux membres du panel d’identifier tout conflit d’intérêts important, en particulier avec les

La qualité du retour est améliorée, les coûts et

propositions qu’ils ont été invités à évaluer, le plus tôt possible avant la réunion. Lorsqu’un conflit d’intérêts

délais réduits.

est identifié, les documents de réunion des membres du panel seront édités pour supprimer les informations

Les examens externes garantissent que les

B. All panel members are also

objectifs de l’instrument soient abordés.

remote reviewers

INCONVÉNIENTS
Les examinateurs n’adhèrent pas aux délais de
soumission des rapports.
Le processus demande beaucoup de travail (non
automatisé).

pertinentes concernant la proposition en conflit et le membre sera invité à quitter la salle de réunion lorsque
ladite proposition sera examinée. Le compte rendu de la réunion notera tous les cas où un conflit d’intérêts
a été identifié et géré par un panel. Pour certains panels, en particulier lorsqu’il s’agit de panels d’entrevues
(propositions de présentation), la pratique standard des membres quittant la réunion pour une proposition
conflictuelle peut ne pas être pratique. Cependant, ils ne participeront jamais à la discussion de cette
proposition, ni ne pourront influencer le classement final d’une proposition là où un tel conflit existe. Lors
de l’examen par les pairs des appels ayant une portée de recherche spécifique, l’OSRS évitera de nommer
quiconque à un panel qui est un enquêteur désigné sur toute proposition à examiner par ce panel.

Illustration 9. Examen externe

Ce règlement s’applique aux examinateurs externes, au panel d’experts (PoE) et aux coordinateurs du

Source: NRF (2017)

programme de l’OSRS (PC).
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Modèle 10.

Politique en matière de conflits d’intérêts, de
confidentialité et de non-divulgation

2.

Toutes les propositions soumises, la correspondance qui vous est transmise, les évaluations et l’identité des évaluateurs doivent être
traitées de manière confidentielle.

3.

Les examinateurs externes et les membres du PoE doivent s’assurer que les propositions en leur possession sont stockées de manière
sécurisée pour empêcher tout accès non autorisé.

4.

Les délibérations de l’examen par les pairs sont confidentielles. Les commentaires formulés par les différents membres du PoE lors des
réunions et lors de l’évaluation des candidatures ne doivent jamais être discutés ou divulgués. Des résumés des panels reflétant les
commentaires consensuels sur les demandes seront fournis par le bureau du programme SGC aux chercheurs principaux. Jusqu’à ce
que les résultats de l’appel soient annoncés officiellement, ils doivent rester confidentiels. Les noms des candidats dont les demandes
ne sont pas recommandées pour un soutien ou qui sont déclarées non éligibles ne seront pas rendus publics et ne doivent pas être
divulgués par les membres du POE.

5.

Les demandes de renseignements reçues par les membres du PoE concernant l’examen de leurs demandes doivent être transmises au
bureau du programme SGC. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les candidats et les membres du PoE sur les questions
découlant de l’examen par les pairs. Un examinateur ne doit pas s’identifier auprès du demandeur ou à un tiers.

6.

L’identité des examinateurs externes et du PoE doit rester confidentielle, même après la fin du processus d’évaluation.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLITS D’INTÉRÊT
Voici un résumé des conflits d’intérêts potentiels et autres circonstances qui peuvent susciter des interrogations sur l’impartialité de l’évaluation
par l’expert. Avant de soumettre un examen écrit ou avant de participer à une réunion pour y discuter des proposition, les examinateurs doivent
informer le bureau de gestion des programmes de l’OSRS de ’ l’existence de ces circonstances qui peuvent être considrées comme un conflit
d’intérêt.
Vous ne pouvez pas être un PC, un membre du PoE ou servir d’examinateur externe si vous êtes impliqué dans une proposition soumise à
l’appel.
Il existe un conflit institutionnel entre vous et un candidat lorsque vous:
•
•

occupez un poste, tel que celui de professeur, d’auxilliaire, de scientifique invité ou consultant, avec une relation hiérachique ou de
département
occupez un poste dans un organe consultatif ou semblable dans l’institution du candidat

Il existe un conflit financier avec une proposition lorsque vous
•
occupez un poste fiduciaire (agent, membre du conseil de direction,conseille, mandataire) dans l’une des institutions candidates au
financement
•
tirez des avantages directs ou indirects si la proposition est acceptée
•
possédez un intérêt économique personnel dans les décisions de financement
Il existe un conflit d’intérêt individuel avec une proposition qui implique
•
un proche, un époux ou membre de la famille, ou une personne à qui vous êtes personnellement attaché ou opposé
•
un partenaire d’affaires ou professionnel actuel
•
un ancien employeur (de moins d’un an)
•
une personne avec qui vous étiez impliqué dans des procédures de nomination professionnelle continues ou conclues récemment
•
un étudiant/conseiller doctorant actuel ou ancien (à moins qu’une activité scientifique indépendante de plus de 10 ans existe)
•
une personne avec qui vous avez une collaboration scientifique étroite au cours des trois dernières années (par exemple, préparation
d’une candidature, publication ou exploitation de résultats, co-publication d’articles)
•
un co-éditeur au cours des 36 derniers mois
•
une personne avec qui vous êtes en concurrence scientifique directe sur des plans ou projets personnels
Il peut aussi exister un conflit avec une proposition impliquant
•
une personne vivant dans votre foyer ou son employeur
•
l’employeur d’un parent (sauf en cas de réception d’honoraires)
•
« catch all »
« catch all »
•
Toute autre circonstance où votre impartialité pourrait être remise en question
Utilisez le “test de la personne raisonnable”: une personne raisonnable connaissant tous les faits pertinents remettrait-elle en question votre
impartialité?
Un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un conflit signifie que vous ne pourrez pas participer aux délibérations sur la proposition en question.
Vous ne pouvez pas servir de réviseur si vous êtes inclus dans une proposition soumise à ce concours. Il vous sera demandé de quitter la salle
pendant les discussions sur toute proposition pour laquelle vous avez des conflits, comme indiqué dans la liste ci-dessus.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE NON-DIVULGATION
Les responsabilités d’un réviseur ne peuvent être assumées que par lui et ne peuvent être déléguées à des tiers. Le contenu scientifique de la
proposition ne peut être exploité à des fins personnelles ou à d’autres fins scientifiques.
La documentation fournie aux examinateurs externes, aux membres des PC, PoE et OSRS peut contenir des informations personnelles et des
informations techniques confidentielles. Vous devez considérer toute la documentation comme strictement confidentielle.
1.

Les documents d’examen par les pairs fournis aux examinateurs externes et aux membres du PoE ne doivent être utilisés qu’aux fins
pour lesquelles ils ont été initialement collectés, c’est-à-dire pour évaluer les demandes et faire des recommandations de financement.
ils ne doivent pas être utilisé à d’autres fins ou discuté avec ou divulgué à des personnes qui ne sont pas des examinateurs externes,
des membres du PC PoE ou de l’OSRS.

Les examinateurs externes, les POE et les PC SGC sont invités à signer la déclaration suivante:
Déclaration de conflit d’intérêts, de confidentialité et de non-divulgation pour le panel d’experts (PoE), les examinateurs externes, les PC des
OSRS
1.

Vos conflits d’intérêts potentiels
En tant que membre du POE, examinateur externe ou PC, il vous sera demandé d’évaluer et de sélectionner les propositions
de subvention des candidats. Vous pourriez avoir un conflit ou être perçu comme ayant un conflit avec un ou plusieurs d’entre
eux. En cas de conflit au cours de votre mandat ou lorsque vous êtes invité à effectuer une révision, vous devez porter l’affaire à
l’attention du bureau du programme OSRS, qui déterminera la manière dont la question doit être traitée et vous indiquera les étapes
supplémentaires, le cas échéant

2.

Pas d’utilisation d’informations « privilégiées »
Si votre désignation vous donne accès à des informations qui ne sont généralement pas accessibles au public, vous ne devez pas
utiliser ces informations a des fins personnels ou les mettre à la disposition de toute autre personne ou organisation.

3.

Votre obligation preserver la confidentialité des propositions et des candidats
Les propositions sont reçues dans l’attente de la protection de la confidentialité de leurs contenus. Pour cette raison, vous ne devez
pas copier, citer, ou autrement utiliser ou divulguer à quiconque, y compris vos étudiants diplômés ou post-doctorants ou associés
de recherche, tout matériel de toute proposition que vous êtes invité à examiner. Si vous pensez qu’un collègue peut apporter une
contribution substantielle à l’examen, veuillez obtenir la permission du bureau du programme OSRS qui vous a demandé d’examiner la
proposition avant de divulguer le contenu de la proposition ou le nom de tout demandeur ou chercheur principal.

4.

Confidentialité du processus d’examen et noms des examinateurs
Les noms des experts externes et des membres du PoE ne seront pas rendus publics. Vous devez respecter la confidentialité de tous
les chercheurs principaux et des autres examinateurs, le cas échéant. Vous ne pouvez pas divulguer leurs identités, leurs évaluations
ou classements relatifs des propositions par un comité d’examen par les pairs, ni d’autres détails sur l’examen par les pairs des
propositions.

JE CERTIFIE
Votre conflit potentiel.
J’ai lu la liste des affiliations et relations qui pourraient empêcher ma participation à des affaires impliquant de telles personnes ou institutions.
À ma connaissance, je n’ai aucune affiliation ou relation qui m’empêcherait d’exercer mes fonctions. Je comprends que je dois contacter
le bureau du programme si un conflit existe ou survient pendant mon service. Je comprends en outre que je dois signer et retourner cette
déclaration de conflit au bureau du programme OSRS avant de pouvoir examiner les propositions.
Maintenir la confidentialité des autres.
Je ne divulguerai ni n’utiliserai aucune information confidentielle, décrite ci-dessus, dont je pourrais avoir connaissance pendant mon service.
J’ai lu et compris les informations sur la confidentialité et la non-divulgation et je promets de prendre toutes les mesures nécessaires pour
remplir mes obligations en tant que membre PoE, réviseur externe ou du PC des OSRS.
Votre identité en tant que réviseur restera confidentielle.
Je comprends que mon identité en tant que réviseur de propositions spécifiques restera confidentielle dans toute la mesure du possible.
Name (print)__________________________________________Signature____________________________DATE __________________
Function (PoE, external reviewer, SGC PC)______________________________________________________
* à remplacer avec un terme applicable
Source: Alberta Innovates Reviewer Declarations (2018)

48

SARIMA

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

SARIMA

49

5.2.3.2 Évaluation de la qualité des rapports d’examen par les pairs
Les pairs qui sont invités à porter un jugement sur la qualité d’un projet proposé ou achevé doivent faire de leur
mieux pour déterminer si le travail qu’on leur a demandé d’examiner est cohérent en interne et conforme aux
pratiques de leur domaine de recherche. Cela certainement:
•

à évaluer l’adéquation des méthodes de recherche

•

à vérifier des calculs et/ou la confirmation de la logique d’arguments importants

•

à veiller à ce que les conclusions sont soutenues par les preuves présentées

•

à confirmer que la littérature pertinente a été consultée et citée

Modèle 11

Modèle des critères d’évaluation
Critère
Proposition,
mérite
scientifique et
faisabilité

À tout le moins, les pairs examinateurs devraient pouvoir évaluer si la proposition à l’examen est logique

SATISFAISANT
BON
EXCELLENT

Ne suit pas la structure des directives de l’examinateur ou la mise en forme préférée lors
du partage des commentaires; non soumis à temps

Commentaires approfondis et utiles; soumis à temps.

Le but de la recherche est-il clair et sa méthode est-elle concrète et appropriée pour
atteindre son objectif de recherche?
La mesure dans laquelle les buts et objectifs sont en droite ligne avec les domaines de
priorité de recherche nationale

Faisabilité de la
recherche proposée

•

Le fait de savoir si une étude de recherche est susceptible d’être livrée avec succès, en
prenant en compte les aspects pratiques (par exemple, les participants, les ressources,
l’environnement) de la gestion du projet

Revue littéraire
pertinente et citée

•
•
•

Est-elle pertinente par rapport à l’objectif et à la formulation du problème de l’étude?
Est-elle suffisamment complète et utilise-t-elle des sources d’informations essentielles?
Offre-t-elle un résumé intégré et organisé de façon logique (selon les propres mots du
chercheur, bien sûr)?
Note-t-elle les théories pertinentes au but de l’étude?

•

Commentaires très forts et détaillés ; examen soumis tôt ou à temps ; les commentaires
renforcent le mérite et la pertinence du manuscrit dans le domaine.
Nouveauté ou
nouvelle génération
de connaissances

Source : Superchi et al. (2019)

•
•
•

5.2.4 Critères d’évaluation
L’évaluation de toute proposition de recherche est basée sur trois critères principaux:

L’importance et la qualité du travail, et l’impact scientifique qu’il aura en termes
d’amélioration ou de développement des connaissances, de développement du domaine
d’étude et de connaissances supplémentaires ou de compréhension dans le domaine
d’études dans un contexte national ou international.
La mesure dans laquelle les questions de recherche ou les problèmes qui seront
abordés dans le cadre du travail sont formulés et leurs importances et pertinences
spécifiées
La place qu’occupe la proposition dans l’état actuel des connaissances et d’autres
travaux en cours dans le domaine
Adéquation, efficacité et faisabilité des méthodes et/ou approche de la recherche
proposée

Alignement des buts •
et objectifs sur les
objectifs/priorités
•
stratégiques

Les commentaires sont quelque peu utiles; l’examen respecte le calendrier.

Tableau 5. Outil pour évaluer la qualité des rapports d’examen par les pairs

1.

•

•

clairement la qualité du rapport d’examen par les pairs dans l’évaluation des interventions peut améliorer le

MÉDIOCRE

•

•

et conforme aux pratiques acceptées, sur la base des informations présentées. Un outil validé qui définit
processus d’examen par les pairs.

Discription

Antécédents du
candidat

•

Environnement
de recherche et
personnes

•

Importance: quelle est l’importance des questions ou des lacunes en connaissances qui sont

•
•

La candidature défie-t-elle et cherche-t-elle à modifier les paradigmes pratiques
cliniques ou de recherche actuelles en utilisant des concepts théoriques, approches ou
méthodologies, instruments ou interventions nouveaux?
Les concepts, approches ou méthodologies, instrumentation ou interventions sont-ils
nouveaux pour un domaine de recherche ou nouveaux au sens large?
Un raffinement, une amélioration ou une nouvelle application de concepts, d’approches
ou de méthodologies théoriques, d’instruments ou d’interventions est-il proposé?
À en juger par les antécédents du candidat, a-t-il le potentiel de gérer et de livrer avec
succès un programme de recherche majeur?
Quels sont les antécédents du candidat nommé et sa position dans le domaine?
Dans quelle mesure l’expertise du candidat est-elle appropriée au travail proposé?

abordées?
2.

Potentiel scientifique: quels sont les perspectives en terme de progrès scientifique ?

3.

Ressources demandées: les fonds demandés sont-ils essentiels pour le travail, et l’importance
et le potentiel scientifique justifient-ils le financement à l’échelle demandée ? La proposition
représente-t-elle un bon rapport qualité-prix ?

Les examinateurs sont invités à considérer d’autres aspects de la recherche, y compris l’impact potentiel et les
voies pour y parvenir, les questions éthiques, l’utilisation appropriée des animaux et/ou des tissus humains, la
méthodologie et la conception expérimentale et les plans de gestion des données. Chaque régime de financement

Collaboration

•

L’environnement proposé/les environnements proposés sont-ils appropriés et
possèdent-ils la variété d’expertise et de disciplines nécessaires pour soutenir un
programme?
L’établissement d’accueil/Les établissements d’accueil ont-ils démontré un engagement
clair envers le programme proposé pour la durée de la subvention?
Le travail implique-t-il une collaboration intersectorielle, en particulier une collaboration
entre les organisations non gouvernementales et les établissements d’enseignement
supérieur?

comportera un ensemble détaillé de critères d’évaluation applicables au régime. Vous trouverez ci-dessous un
ensemble de critères d’évaluation et leurs descriptions
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Critère

Modèle 12

Discription

Impact

Dans quelle mesure est-il est probable que le projet sera une contribution
scientifique importante dans le domaine de la recherche en question, dans
l’offre d’opportunités de recherche pour les étudiants et dans le renforcement
de l’environnement de recherche de l’institution, en tenant compte des critères
d’évaluation et d’examen supplémentaire applicables au projet proposé ?

Le développement
des capacités/
formation/mentorat

L’environnement offre-t-il des opportunités appropriées pour la formation et le
développement de carrière du personnel soutenu par la subvention?

Budget

Est-ce que le budget et la période de soutien rquise sont pleinement justifiés et
raisonnables par rapport à la recherche proposée ?

Matrice de notation des pairs examinateurs externes
Indicateurs de note

Note

Programme supérieur international exceptionnel, ou d’importance stratégique nationale exceptionnelle

6

Qualité et impact scientifiques
• Question scientifique cruciale ou lacune dans les connaissances ou domaine d’importance stratégique
• Original et innovant ; nouvelles méthodologie et conception
• Potentiel d’impact sanitaire et/ou socio-économique élevé
Leadership scientifique
• Excellent leadership (antécédents, équipe, environnement, collaborateurs)
Justification des ressources

Source : Conseil de recherche médical UKRI (2018)

• Potentiel de retour sur investissement élevé (ressources demandées, probabilité de réalisation du
projet, génération anticipée de connaissances)
• Temps du personnel approprié alloué à la réalisation du projet (chercheurs principaux, co-chercheurs)

5.2.4.1 Évaluations externes ou postaux
Ces examens sont généralement menés par des experts nationaux et internationaux de haute crédibilité
académique et professionnelle qui sont reconnus internationalement pour leurs contributions à la recherche.
L’évaluation de toutes les propositions de recherche repose généralement sur trois critères fondamentaux:
•

Importance: quelle est l’importance des question, ou des lacunes en connaissances, qui sont
abordées?

•

Potentiel scientifique: quels sont les perspectives de progrès scientifique?

•

Ressources demandées: Les fonds demandés sont-ils essentiels pour le travail, et l’importance et
le potentiel scientifique? Justifient-ils le financement à l’échelle demandée?

Le système de notation permet aux pairs examinateurs de attribuer une note globale pour une proposition de
recherche, en tenant compte de tous les critères d’évaluation. La matrice de notation contient des descriptions
de ce à quoi s’attendre des propositions dans chaque tranche de notation. Les évaluateurs sont censés apporter
des commentaires sur la proposition et donner une note allant de 1 à 6 à l’aide du système de notation par
les pairs examinateurs. Les commentaires de l’examen externe par les pairs éclairent les décisions sur la
soumission des propositions à la réunion du groupe.

Autre
• Questions éthiques et/ou de gouvernance pleinement prises en compte
Excellent – Compétitif à l’échelle internationale et à la fine pointe au niveau national, ou d’importance
stratégique nationale
Qualité et impact scientifiques
• Question scientifique cruciale ou lacune dans les connaissances ou domaine d’importance stratégique
• Original et innovant ; nouvelles méthodologie et conception
• Potentiel d’impact sanitaire et/ou socio-économique élevé
Leadership scientifique
• Excellent leadership (antécédents, équipe, environnement, collaborateurs)
Justification des ressources
• Potentiel de retour sur investissement élevé (ressources demandées, probabilité de réalisation du
projet, génération anticipée de connaissances)
• Temps du personnel approprié alloué à la réalisation du projet (chercheurs principaux, co-chercheurs)
Autre
• Questions éthiques et/ou de gouvernance pleinement prises en compte
Très haute qualité – En partie compétitive à l’échelle internationale

4

Qualité et impact scientifiques
• Question scientifique cruciale ou lacune dans les connaissances ou domaine d’importance stratégique
• Méthodologie et conception solides (innovant en partie)
• Potentiel d’impact sanitaire et/ou socio-économique élevé
Leadership scientifique
• Excellent leadership (antécédents, équipe, environnement, collaborateurs)
Justification des ressources
• Potentiel d’un important retour sur investissement
• Temps du personnel approprié alloué à la réalisation du projet (chercheurs principaux, co-chercheurs)
Autre
• Questions éthiques et/ou de gouvernance pleinement prises en compte

Source: UKRI (2018)
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Indicateurs de note

Note

Haute qualité

3

Qualité et impact scientifiques
•
•
•

Une réunion du comité de sélection a lieu pour évaluer de façon critique chaque proposition de financement à
l’aide des commentaires fournis par les pairs examinateurs externes. Les membres étudient chaque proposition
selon sa qualité, son impact et sa productivité, comme détaillé dans les tableaux de bord d’examen par une

Question scientifique utile ou lacune en connaissances ou ressource scientifique précieuse
Étude méthodologiquement solide
Potentiel d’impact significatif sur la santé et/ou socio-économique

commission (modèle 14 et 15) ci-dessous:

Leadership scientifique

Modèle 13

• Solide leadership (antécédents, équipe, environnement, collaborateurs)

Tableau de bord pour l’évaluation technico-scientifique
des propositions de projets de recherche

Justification des ressources
• Potentiel de retour sur investissement important (ressources demandées, probabilité de
livraison prévue, génération de connaissances anticipée)
• Temps de personnel approprié alloué à la réalisation du projet (peut être envisagé pour
renforcer la gestion du projet)
Autre
• Questions d’éthique et/ou de gouvernance bien prises en compte
Bonne qualité

5.2.4.2 Processus d’examen par une commission

2

Qualité et impact scientifiques
• Question scientifique intéressante avec des résultats potentiellement utiles
• Étude méthodologique solide, mais avec des domaines nécessitant une révision

Critère d’évaluation

Pondération

a)

Pertinence des domaines prioritaires identifiés

5%

b)

Importance du problème à étudier pour le développement du pays

10%

c)

Qualité globale de la proposition en termes de:
C1) Caractérisation du problème

15%

Leadership scientifique

C2) Examen de la littérature scientifique pertinente

10%

• Leadership approprié (possibilité de renforcer l’équipe, l’environnement, les collaborateurs)

C3) Méthodologie à utiliser

15%

Justification des ressources

C4) Adéquation temporelle pour la mise en oeuvre du projet

5%

C5) Rentabilité

5%

• Retour sur investissement potentiellement plus limité (ressources demandées probabilité de
réalisation du projet, génération anticipée de connaissances)
• Ressources globalement appropriées pour réaliser la proposition

d)

Capacité technique, scientifique et de gestion du CP

20%

Autres

e)

Résultats attendus et impact en termes d’avantages socio-économiques

10%

• Questions d’éthique et/ou de gouvernance dûment prises en compte

f)

Qualité des indicateurs de résultats (pour les M&A)

5%
100%

TOTAL

Qualité médiocre

1

Qualité et impact scientifiques
• Question mal définie
• Étude méthodologiquement faible
• Probabilité limitée de génération de nouvelles connaissance
Leadership scientifique
• Mauvais leadership
Justification des ressources
• Retour sur investissement potentiellement médiocre
Autre

Source: FNI (2015)

Modèle 14

Tableau de bord pour l’évaluation technicoscientifique des propositions de projets d’innovation

• Problèmes éthiques et/ou de gouvernance insuffisamment pris en compte

Source: UKRI (2018)

Critère d’évaluation

Pondération

Potentiel de production de résultats rapides

10%

Évaluer la durée du projet par rapport aux résultats attendus et à l’impact.
Les projets doivent être à court ou moyen terme
Priorités de la société et du gouvernement

10%

Évaluer dans quelle mesure les propositions se concentrent sur des sujets ou des
problèmes qui reflètent les priorités et les besoins des utilisateurs/bénéficiaires, et des
communautés rurales en particulier
54
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Critère d’évaluation

Pondération

Recherche participative

10%

Évaluer dans quelle mesure les propositions favorisent la recherche/les activités

SECTION 6

Attribution

mises en oeuvre conjointement avec les bénéficiaires/communautés dans le
développement du processus. La recherche participative facilite la communication
des résultats de recherche faciles et garantit l’adoption et l’utilisation de

Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes

technologies/produits améliorés
Atténuation de la pauvreté et questions transversales

10%

Évaluer dans quelle mesure la proposition intègre les questions transversales

Gestion ﬁnancière
et des risques

pertinentes, en particulier le genre et l’environnement dans les activités et la
conception de la proposition, ainsi que l’impact projeté des résultats du projet sur la
pauvreté
Qualité scientifique

30%

Seules les propositions de haute qualité, innovantes et scientifiquement acceptables

Programmes de
recherche

doivent être approuvées. Un soutien technique du personnel qualifié au projet doit
être assuré
Durabilité

10%

Évaluer dans quelle mesure les propositions se concentrent sur l’amélioration de la
Aspects interdisciplinaires et partenariats

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation et
apprentissage

durabilité des systèmes de production, l’utilisation des ressources naturelles, etc.
5%

Évaluer dans quelle mesure les propositions intègrent des aspects interdisciplinaires
dans la description des activités de recherche/projet, la composition de l’équipe de
recherche/technique et le choix des institutions collaboratrices/partenaires
Pertinence pour le secteur

5%
Annonces d’appel

Évaluer dans quelle mesure la proposition est conforme aux objectifs de la politique
gouvernementale et aux priorités locales/zonales concernant la sécurité alimentaire
nationale et les ménages, entre autres objectifs
Formation

5%

Attribution

Évaluer dans quelle mesure la proposition améliore des compétences grâce à
la formation, y compris les producteurs/vulgarisation, les tests à la ferme , les
démonstrations et les séminaires, et la proposition devrait inclure une formation/

Examens et
évaluations

formation dans les institutions nationales de recherche, le cas échéant
Coût/avantage

5%

Les propositions doivent être viables en termes de résultats attendus par rapport aux
coûts. Le budget doit être bien préparé en fonction des activités prévues du projet
100%

TOTAL

6.1 Administration des subventions
Une fois que l’OSRS complète le processus d’examen des demandes, la phase d’attribution commence. Les
décisions finales d’attribution incombent exclusivement à l’OSRS, avec une responsabilité fiduciaire et le pouvoir
juridique de conclure des accords contraignants. L’équipe de gestion ou les cadres de l’OSRS examinent et font
des recommandations d’attribution en fonction des critiques programmatiques et financières des candidatures
par un groupe d’experts disciplinaires. Ces recommandations devraient être examinées par une série de niveaux
dans les agences pour garantir des décisions de haute qualité, justes et impartiales.

Source: FNI (2015)
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6.1.1 Avis/lettre d’attribution et contrat de recherche

•

Les processus relatifs à la médiation entre les parties ou à l’annulation du contrat sont décrits.

•

Le consentement des parties est matérialisé par les signatures des personnes autorisées à signer

Une fois que les décisions d’attribution finales sont prises, un avis/une lettre d’attribution ainsi que le contrat

le contrat. Elles, et (généralement deux) témoins paraphent chaque page et signent en entier sur la

de recherche sont envoyés aux personnes ou entités sélectionnées pour le financement. Ces documents

dernière page.

constituent la délivrance officielle et juridiquement contraignante de la subvention. Lorsque l’institution

•

Une fois signé, le contrat est juridiquement contraignant.

soutenue accepte la subvention (c’est-à-dire en signant le contrat de recherche ou en puisant dans les fonds),
elle devient légalement obligée d’exécuter les termes et conditions de la subvention. En tant que récipiendaire
de la subvention, le CP est également soumis aux exigences et politiques statutaires et réglementaires de l’OSRS.

6.1.1.1 Contrats de recherche (voir Annexe 2)

Modèle 15.

Cadre d’un contrat type de subvention de recherche

Un contrat est un document juridiquement contraignant qui décrit l’échange d’argent ou de ressources. Chaque
partie impliquée doit gérer les légalités des contrats.

1.

Montant de la subvention accordé

Des contrats de recherche sont conclus pour protéger les intérêts de toutes les parties et garantir le

2.

Objectifs du projet

développement d’une confiance mutuelle entre les parties. Les contrats de recherche couvrent de nombreuses

3.

Institution administrative

situations et peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : protocoles d’accord, accords de

4.

Contacts

collaboration, accords de consortium, accords de service, accords de consultation, accords de subventions, offres,

5.

Disponibilité de la subvention

accords de transfert de matériel et accords de confidentialité.

6.

Modifications

Des contrats sont conclus avec un large éventail d’organismes externes, notamment l’industrie, les ministères, des

7.

Pièces jointes

entités internationales, des agences, d’autres universités et des particuliers.
Contracts are entered into with a wide range of external bodies including industry, government departments,
international entities, agencies, other universities and individuals.
Qui fixe les conditions et signe? Les bailleurs de fonds rédigent généralement les contrats de financement et
décrivent l’ imputabilité et la responsabilité de chaque partie.
Contrats signés par des particuliers – Certaines bourses et petites subventions de recherche sont attribuées à un
niveau personnel, et dans ces cas, les chercheurs individuels peuvent signer les contrats.
Contrats signés par des instituts - Les subventions plus importantes exigent qu’un représentant désigné de
l’institut de recherche signe le contrat. Il s’agit généralement d’un vice-recteur, du directeur ou doyen de recherche,
ou d’un directeur financier.

Pièce jointe A – Modalités supplémentaires de la subvention
A1 Définitions
A2 Clause de non-responsabilité
A3 Diffusion des résultats
A4 Budget du projet
A5 Administration de la subvention
A6 Paiements et rapports financiers
A7 Dépenses admissibles
A8 Examen et audit du centre
A9 Remboursement des fonds

6.1.1.2 Les éléments de base d’un contrat de recherche type

A10 Visite du projet

•

Les signataires ou parties au contrat sont nommés.

•

La capacité juridique des parties à agir est mentionnée.

A12 Interprétation du présent accord

•

L’adresse municipale de chaque partie est mentionnée.

•

La subvention accordée par le donateur et son acceptation par le(s) bénéficiaire(s) sont enregistrées.

•

Les objectifs généraux du projet de recherche sont énoncés. (Un calendrier peut être joint en tant
qu’avenant.)

•

Le calendrier, le processus et les conditions liés au paiement des fonds sont indiqués.

•

Le moment et la fréquence des rapports du destinataire sont notés.

•

Les droits de propriété intellectuelle sont attribués.

•

Les processus de modification du contrat et les circonstances de la poursuite des négociations sont

A11 Conformité avec les lois nationales
A13 Sous-traitants
A14 Avis
A15 Non-conformité
•

Document B – Calendrier des jalons du projet

•

Document C – Budget du projet

•

Document D – Formulaire sur les coordonnées bancaires

Source: Research Africa (2013)

décrits.

58

SARIMA

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

Manuel générique pour la Gestion des Subventions de Recherche

SARIMA

59

SECTION 7

7.1 Suivi

Suivi, Évaluation et Apprentissage
(SEA)

•

Le suivi implique la collecte, l’analyse et la compte rendu de données sur les contributions, les
activités, les rendements, les résultats et les impacts, ainsi que les facteurs externes, de manière à
soutenir une gestion efficace.

•

Il fournit régulièrement à l’institut et aux autres parties prenantes des rapports sur les progrès
accomplis dans la mise en oeuvre et les résultats, et les indicateurs précoces de problèmes qui doivent
être corrigés.

•

7.1.1 Processus opérationnel de suivi et d’évaluation

Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes

Le document sur le processus opérationnel de S&E aidera à l’élaboration du cadre de S&E.

Gestion ﬁnancière
et des risques

Programmes de
recherche

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation
et apprentissage

l rend généralement compte des performances réelles par rapport à ce qui était prévu ou attendu.

Objectifs
stratégiques

•

Plan de performance annuelle

Objectifs
programmatiques

•

Document cadre de programme de recherche

•
•
•
•
•

#Attributions
#Publications
Facteur d’impact/index H
Métrique de développement produit
Métrique de développement des capacités

Outils de
collecte de

•
•
•
•

Rapports trimestriels (annexe)
Rapports d’avancement annuels
Rapport de clôture (annexe)
Bases de données

Collecte des
informations

•
•

Cadre logique S&E
Registre d’évaluation des risques

Rapports

•
•

Rapports annuels
Rapport de programme

Données de
sortie pour
réaliser les
objectifs

Annonces d’appel

Attribution

Examens et
évaluations

Un système de suivi et d’évaluation est un ensemble de structures organisationnelles, de processus de gestion,
de normes, de stratégies, de plans, d’indicateurs, de systèmes d’information, de structures hiérarchiques et de
relations de responsabilité qui permettent à une institution d’accomplir ses fonctions de suivi et d’évaluation de
façon efficace.
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7.1.1.1 Capture des données de performance par projet
Le modèle 17 est un exemple de la façon dont les données de performance sont collectées. Ces informations
peuvent être utilisées pour produire des données et des rapports de performance programmatiques finaux.

Collaborations

Énumérer les chercheurs
travaillant ensemble pour
atteindre l’objectif commun
de produire de nouvelles
connaissances scientifiques.

Prénom et nom

Interne/
externe

Nature des
collaborations/
partenariats

Prof Tom Miller

Université de
Graz

Conférencier invité
« Favoriser la
collaboration en
recherche »

Jalons et progrès à ce
jour

Une réalisation importante
dans un projet

Atelier tenu les 5 et 6 novembre
Participation à un atelier d’organisme de financement
les 3 et 4 novembre

Impact

Quel est l’impact du projet?
Comment a-t-il contribué aux
objectifs du projet ?

Des relations ont été favorisées avec des partenaires
collaboratifs
Des publications collaboratives sont en cours

Défis

Signaler tout problème ou
question ayant eu un impact
sur le développement et la
mise en oeuvre du projet au
cours de la période considérée.
Détailler l’impact que tout
problème peut avoir sur la
réalisation des objectifs du
projet et expliquer comment
on prévoit de résoudre ces
problèmes. Signaler toutes les
réalisations inattendues du
projet.

La représentation chinoise et russe a été difficile à
organiser, ce qui a retardé les résultats de la recherche

Atténuation

Rapport sur les mesures
prises pour réduire les effets
négatifs au cours du cycle du
projet pendant la période de
référence

La planification future se fera à l’avance.
Les barrières linguistiques doivent être surmontées
- Des étudiants francophones ont été recrutés pour
relever les défis des pays africains francophones

Informations
budgétaires

Dans cette section, les
dépenses du projet doivent
être détaillées jusqu’à présent.
Joindre un rapport financier
signé et tamponné par le
ministère des Finances.

Rapport sur les revenus et les dépenses en pièce jointe

Modèle 16.

Collecte des données de performance
Critère de
performance
(Sélectionnés
en fonction
des priorités
stratégiques de
l’OSRS)

Résultats

Exemple
(Extrait des outils de suivi et d’évaluation, c’est-à-dire
des rapports d’avancement)

Leader du projet/CP

Prof Ann Other

Institution

Springfield University

Sexe

féminin

Nationalité/
citoyenneté

Américaine

Titre du projet

Celui-ci doit être court
et précis, tout en
communiquant les objectifs
généraux de la recherche
proposée.

Favoriser la collaboration de recherche en sciences
humaines

Objectifs/résultats du
projet

Doit être spécifique,
mesurable, réalisable,
pertinent et daté, pour
faciliter le suivi du projet.
Les objectifs spécifiques
constituent un guide pour la
méthodologie de recherche,
l’analyse des données et la
présentation des résultats.

1.

Activités:

Résultats de recherche
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2.
3.

Rendre compte des activités 1.
décrites dans la proposition
approuvée pour la période
couverte par le présent
2.
rapport et décrire les
3.
modifications qui y ont été
apportées, y compris les
raisons de ces changements.
Inclure toutes les activités
supplémentaires entreprises
qui ne figurent pas dans
le plan de travail, en
fournissant le contexte de
leur inclusion.

La création d’un centre virtuel de coordination virtuel
composé de doyens des cinq pays
Encourager la recherche conjointe sur des thèmes
prioritaires convenus
La promotion des diplômes conjoints et la circulation
des étudiants

Atelier pour les doyens des sciences humaines et
sociales afin de favoriser la collaboration entre les
universités locales
Atelier des agences de financement
La promotion des diplômes conjoints et la circulation
des étudiants

Comprennent des livres,
Aucune conférence n’a eu lieu pendant la période considérée
des articles de revues, des
Aucun article de revue n’a été publié pendant la période
chapitres de livres, des
considérée
articles de conférence et des
résultats de recherche non
traditionnels.
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Source: Davids (2016)

7.1.1.2 Élaboration d’un cadre logique de suivi et d’évaluation pour les rapports
Un cadre logique est un outil pour améliorer la planification, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi et
l’évaluation des projets. Le cadre logique est un moyen de structurer les principaux éléments d’un projet et de
mettre en évidence les liens logiques entre eux.
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Modèle 17.

Cadre logique de suivi et d’évaluation
Nom du projet/programme
OBJECTIFS
(à mentionner)

INDICATEURS
Les indicateurs
doivent être
clairement
mesurables
et s’appliquer
uniquement à ce qui
doit être mesuré

MOYENS DE VÉRIFICATION
L’emplacement des
sources de données
requises par les
indicateurs

HYPOTHÈSES
Les facteurs externes
que les évaluateurs
croient pouvoir
influencer positivement
ou négativement les
événements décrits
par le compte rendu
sommaire

Objectif
L’objectif global du projet/
programme - le problème
plus large (c’est-à-dire au
niveau national ou sectoriel)
auquel le projet/programme
cherche à contribuer - est
défini.

Coûts et sources

7.1.1.3 Rapport final (rapport de clôture – Annexe 4)
Un rapport de clôture du projet est le document final qui évalue la réussite du projet et qui catalogue aussi les
livrables du projet, mettant officiellement fin au projet. L’objectif principal d’un rapport de clôture de projet est
Des recherches
pertinentes de
haute qualité sont
terminées

Résultat 1.1 (lister les
résultats et non les activités)
Sont énumérés ici les
changements mesurables
observables et les produits
ou services tangibles à
livrer par l’intervention, ce
qui sert à réaliser l’objectif
susmentionné.

Nombre de
recherches primaires
évaluées par les pairs
des documents mis à
disposition en format
libre-accès

Résultat 1.2

Nombre de
séminaires impliquant
un groupe d’experts
en recherche
discutant des
dernières découvertes
de la recherche
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Par exemple, selon le
plan du projet

Source: Davids (2016)

Résultat 1
Un résultat localisé que
l’intervention cherche à
atteindre pour réaliser
l’objectif ci-dessus. Cette
déclaration devrait clarifier
ce qui sera changé et qui
en bénéficiera. Augmenter
le nombre si une recherche
pertinente de haute qualité
est réalisée.

Résultat 1.3

Activités
Activités de soutien :
principales tâches à
accomplir pour que le
résultat soit atteint
Entrées/ressources
Les activités peuvent souvent
être incluses dans un
document séparé (calendrier
des activités) à des fins
pratiques

Citations, facteur d’impact
de revue, classements

Revues prédatrices etc.

de fournir une image complète des succès et des échecs d’un projet. Le rapport de clôture du projet devrait
inclure toutes les informations importantes sur le projet qui aideraient les parties prenantes, les auditeurs
et les futurs chefs de projet à comprendre clairement ce qui a été accompli pendant le projet et comment le
travail a été achevé.
Si possible, il doit être soumis trois mois après l’achèvement d’un projet de recherche financé par l’OSRS. Ce
rapport est un compte rendu exhaustif des progrès réalisés pendant la durée de la subvention, y compris
un rapport financier sommaire (ce dernier est non applicable à tous les programmes). Le but principal du
rapport final est de répondre aux exigences de déclaration de l’OSRS et d’aider à déterminer le statut des

Nombre de publications
dans les revues ISI et IBSS
Rapports d’avancement

Financement limité
Frais à la page

récipiendaires individuels.

7.2 Évaluation
Le processus d’évaluation est un exercice limité dans le temps et périodique qui vise à fournir des informations
crédibles et utiles pour répondre aux questions spécifiques et guider la prise de décision par le personnel, les
gestionnaires et les décideurs. Il peut évaluer la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la durabilité du

Nombre d’étudiants
de master et de
doctorat diplômés

SARIMA

Nombres de séminaires
Registres de présence
Rapports de séminaire
Rapports d’avancement

Nombres de diplômés en
master et en doctorat
Rapports d’avancement
Sources de données Business
Information Systems (BIS)

Limited funding
Conflicting schedules of
participants

Financement limité
Long délais de livraison
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programme.

7.2.1 Évaluation (projets de recherche individuels, projets/centre de recherche en
équipe et programme de recherche des OSRS)
•

L’évaluation a lieu après un cycle de financement spécifique.

•

Elle est entreprise pour évaluer les performances au cours de cette période.

•

L’examen vise à éclairer la décision concernant le renouvellement du financement (nouveaux
investissements), l’impact du financement, la mise à l’échelle, le développement de prototypes et la
refonte du programme de recherche.
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7.2.2 Documents exigés pour l’évaluation
•

Rapport d’auto-évaluation (par rapport à des critères de performance déterminés)

•

Rapports d’examen postal

•

Soutien de l’institution (chef du département, responsable de recherche de l’institution)

SECTION 8

Gestion financière et des risques

7.2.3 Processus d’évaluation
•

L’OSRS élabore des termes de référence (ToR) pour l’examen.

•

Les membres de la commission sont sélectionnés (experts dans le domaine, représentant de l’agence,

Mandat législatif,
politiques et priorités,
engagement des parties
prenantes
Gestion ﬁnancière
et des risques

représentants des universités).
•

CP, membres participants (personnel), collaborateurs et étudiants sont interviewés.

•

La commission établit un rapport préliminaire.

•

Le CP et l’OSRS répondent aux conclusions.

•

Le rapport final est produit.

•

Le rapport est publié.

Programmes de
recherche

Cycle de gestion des
subventions de
recherche

Suivi, évaluation
et apprentissage

Annonces d’appel

Attribution

Examens et
évaluations

L’approbation d’une subvention de l’OSRS engendre une obligation légale pour le bénéficiaire d’utiliser les fonds
conformément aux termes de la subvention et de se conformer aux dispositions et conditions de la subvention.
Le bénéficiaire assume ainsi l’entière responsabilité de la conduite des activités du projet et devient responsable
du respect des normes comptables prescrites dans les domaines de la gestion financière, des contrôles internes,
de l’audit et des rapports à l’OSRS.
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De nombreuses méthodes existent pour la mise en oeuvre des systèmes de gestion financière et les
organisations devraient choisir des méthodes appropriées pour son échelle particulière des opérations. Si
l’organisation subventionnée est incapable de respecter les normes fixées, le financement peut être résilié et
l’organisation peut être considérée comme non admissible à recevoir une aide financière ultérieure ou peut
être soumise à une stricte surveillance lors de subventions futures. Une surveillance accrue pourrait inclure
des exigences selon lesquelles les paiements devraient être des remboursements ou que la documentation
justifiant les coûts du projet soit soumise régulièrement.

Les candidats peuvent proposer d’accorder une partie des fonds attribués à d’autres bénéficiaires. Si la demande est
approuvée, le bénéficiaire est tenu de s’assurer que les sous-bénéficiaires dépensent leurs bourses conformément
aux lois, règlements et dispositions de la subvention sous-jacente. Le bénéficiaire doit surveiller les activités des
sous-bénéficiaires, s’il le faut, pour veiller à ce que les fonds sont utilisés conformément aux modalités et conditions
de la subvention primaire.

8.1.5 Coûts de recherche non admissibles

Quelques normes à respecter:
•

8.1.4 Sous-subventions

Les bénéficiaires doivent avoir des structures comptables qui fournissent des informations précises

Certains frais seront jugés non admissibles par l’OSRS. Énumérez tous les coûts non admissibles et les

et complètes sur toutes les transactions financières liées à chaque projet soutenu par l’OSRS. Cela

exclusions de coûts dans le contrat/accord de recherche.

comprend à la fois les dépenses des fonds de subvention et les dépenses à frais partagés.
•

Les registres comptables doivent être tenus à jour et équilibrés chaque mois.

•

Les principes de coût et les conditions d’octroi de la subvention doivent être pris en compte pour
déterminer si les coûts sont raisonnables, admissibles et correctement répartis.

8.1.1 Normes de contrôle interne		

8.1.6 Recouvrement des coûts
Les coûts directs ne peuvent pas être recouvrés à partir des subventions de recherche. Cependant, un
pourcentage limité des coûts directs peut être récupéré par des subventions liées à la recherche (consultation).

8.2 Gestion des risques

•

Les bénéficiaires doivent rédiger un contrat sur les politiques des conflits d’intérêts.

Étant donné que la recherche et le développement (R&D) impliquent souvent des investissements financiers

•

Les reçus en espèces doivent être enregistrés immédiatement et déposés au quotidien.

substantiels avec une surveillance limitée de la part des bailleurs de fonds, des régulateurs de l’État ou même

•

Quelqu’un d’autre que le signataire des chèques doit rapprocher les comptes bancaires tous les mois.

des organismes d’éthique, les primes et les opportunités de corruption peuvent être élevées. Des programmes

•

Un petit fonds de caisse devrait être confié à un seul dépositaire et utilisé pour tous les paiements

de recherche dans des domaines techniques et hautement spécialisés avec des structures organisationnelles

autres que ceux faits par chèque ou par virement bancaire.

complexes peuvent augmenter le potentiel de corruption (Merkle, 2017).

•

Les chèques devraient uniquement être délivrés pour des paiements de factures approuvées et les
pièces justificatives doivent être marquées comme « payées ».

•

La personne qui est responsable de la garde physique d’un bien ne devrait pas également avoir la

•

8.2.1 Risques de corruption dans le financement de la recherche

responsabilité de tenir les registres liés à ce bien.

Risques d’intégrité - recherche truquée et trafic d’influence: la recherche financée à l’externe peut rencontrer

La personne qui a le pouvoir d’inscrire des employés sur la liste de paie et d’établir les taux de salaire

plusieurs risques d’intégrité, en particulier lorsque des bailleurs de fonds publics et/ou privés ont un enjeu dans

ne devrait pas être la même personne qui signe les chèques.

les résultats de la recherche. Ils peuvent chercher à exercer un trafic d’influence sur le processus de recherche.
Conception biaisée de la recherche: les subventionnaires de recherche peuvent chercher à manipuler les
conceptions et protocoles de recherche, changer la taille des échantillons ou des groupes témoins pour obtenir les

8.1.2 Normes d’approvisionnement

résultats souhaités.

Les normes prescrites par le gouvernement s’appliquent.

discréditer les recherches défavorables à leurs intérêts, soit en menaçant de mettre fin au financement, soit en

Présentation mensongère des résultats: les subventionnaires de recherche pourront mettre fin, supprimer ou
intimidant, en contraignant ou en payant les chercheurs.
Questions éthiques dans les essais médicaux: la diffusion des essais et des études donne également lieu à des

8.1.3 Normes d’audit

fautes professionnelles, lorsque les études ne sont pas publiées (en temps opportun) pour masquer les résultats

On s’attend des bénéficiaires qu’ils maintiennent un état de préparation à l’audit. Cela signifie que les documents
relatifs aux aspects financiers et programmatiques de leurs subventions doivent être prêts accessibles pour
l’audit. Faute de fournir à l’auditeur une documentation fiable pourrait entraîner des coûts remis en question et
éventuellement entraîner des refus de paiement, nécessitant des remboursements à l’OSRS.

négatifs ou pour permettre une présentation incorrecte des résultats.

8.2.2 Corruption dans les processus d’approbation et de subvention
L’accès aux sites ou aux données de recherche peut également être une source de corruption. Dans certains pays
en développement, l’autorisation du gouvernement est exigée pour mener des recherches, ce qui signifie que
les chercheurs ou les organismes de recherche doivent convaincre les contrôleurs du gouvernement (politiciens,
bureaucrates ou même militaires) de la valeur de leur travail (Merkle, 2017). Ces processus d’approbation peuvent
souvent être longs et ardus, et il y a forte chance que des pots-de-vin soient sollicités en échange d’une autorisation.
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8.2.3 Risques fiduciaires

(c)

Cadres de gestion des risques

Détournement de fonds: Le détournement de fonds de recherche à des fins personnelles semble être un

Merkle (2017) indique que la gestion des risques de corruption est une tâche constante tout au long du cycle

problème répandu et récurrent.

du projet, et devrait être mise en oeuvre dans toutes les phases du projet. A cet effet, un cadre de gestion

Le double financement: Une autre irrégularité financière assez répandue est ce qu’on appelle le «double

des risques de corruption globale , constitué de plusieurs étapes devrait être élaboré(Merkle, 2017):

dipping» ou double financement, dans lequel les institutions soutenues reçoivent, de différents bailleurs de

Étape 1: les risques de corruption potentiels doivent être identifiés et le subventionnaire doit déterminer le

fonds, le double des fonds effectivement nécessaires pour un projet donné.

seuil de tolérance de risque. Ce seuil sera le déclencheur d’escalade ou de mesures d’atténuation.

Fraude liée au personnel: les organismes de recherche sont également réputés pour la fabrication des employés

Étape 2: la probabilité de la survenance des risques, ainsi que l’impact potentiel si ces risques se réalisent,

et des bénéficiaires « fantômes » afin de gonfler les coûts des activités du projet et de détourner les fonds

doivent être déterminés. à l’aide d’une matrice des risques.

excédentaires. D’autres exemples sont l’extorsion d’une part des salaires, la vente et l’achat de postes et

Étape 3: ensuite, les niveaux de risque réels doivent être comparés au seuil de tolérance pour déterminer si

promotions, les pots-de-vin dans la sélection des cours de formation et l’utilisation incorrecte des indemnités

l’atténuation du risque de corruption est nécessaire.

journalières.

Étape 4: les agents de projet devraient choisir l’outil d’atténuation optimal basé sur une analyse de

Achats: Les organismes de recherche peuvent avoir besoin de l’expertise spécialisée ou du matériel d’un tiers

rentabilité.

pour mener leurs recherches. Les interactions avec ces fournisseurs externes de biens ou de services peuvent
servir d’autre vecteur de pratiques de corruption, en particulier lors des processus d’approvisionnement. Dans
les domaines hautement techniques avec un nombre limité de soumissionnaires, le risque de collusion est plus

(d)

Mesures anti-corruption dans les accords de financement

élevé, et des preuves d’accords de pots-de-vin, ou de duplication, d’inflation ou de fabrication de factures pour

Pour s’assurer que la gestion des risques de corruption est mise en oeuvre dans l’ensemble de

des biens et services prétendument achetés pour un projet, peuvent souvent être trouvées.

l’institution soutenue et de ses projets, il est conseillé d’inclure des dispositions anti-corruption
dans tout accord de financement entre l’organisation et les donateurs. En analysant les mesures

8.2.4 Atténuation des risques de corruption dans le financement de la recherche
Merkle (2017) pense que de nombreuses stratégies d’atténuation peuvent être mises en oeuvre pour réduire les
risques de corruption dans le financement de la recherche. Celles-ci comprennent des codes de conduite, des
mécanismes de transparence et de responsabilité, et des cadres de gestion des risques.

(a)

Codes de conduite pour la recherche:

de lutte contre la corruption qui existe dans les accords de financement des principaux donateurs
internationaux, Chêne (2010) identifie plusieurs domaines qui doivent être traités de manière
approfondie:
•

Les politiques de lutte contre la corruption et systèmes de gestion de l’intégrité interne
explicites

•

L’évaluation explicite des risques de corruption

•

Les politiques et pratiques de gestion

•

La transparence, la dénonciation et l’accès à l’information

•

Les méthodes de détection de fraude et de corruption, telles que:

Les codes de conduite pour la recherche sont communs aux niveaux national et institutionnel. Ces

•

le suivi et la supervision des projets

codes contiennent généralement des directives détaillées sur l’intégrité globale de la recherche et

•

les audits externes de projets spécifiques

les questions de conflits d’intérêts. Les codes de conduite définissent un comportement approprié et

•

de véritables mécanismes de plainte et de protection des dénonciateurs

inapproprié, des stratégies d’atténuation et des sanctions potentielles. Les politiques sur les conflits

•

Les sanctions

d’intérêts comprennent des instructions claires sur la façon de prévenir, de documenter et de divulguer
les conflits d’intérêts (potentiels), les procédures de plainte pour faute professionnelles et des points
de contact évidents.

(b)

Responsabilisation et transparence
La mauvaise gestion des fonds de recherche est l’un des risques de corruption les plus courants
dans le financement de la recherche, et il s’avère de plus en plus que la mise en place de
mécanismes de responsabilisation et de transparence est une nécessité.
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Annexe 1

Profil du chercheur

Nouveaux
chercheurs/
de premier
stade
(jusqu’au
niveau du
doctorat)

Cette classification a pour objectif d’articuler différentes caractéristiques que les chercheurs peuvent avoir tout

•
•
•
•
•
•
•

au long de leur carrière. Elle fournit une classification indépendante d’un cheminement de carrière particulier.

Effectuent des recherches sous supervision.
Ont l’ambition de développer la connaissance des méthodologies de recherche et de
la discipline.
Ont démontré une bonne compréhension d’un domaine d’études.
Avoir démontré sa
capacité à produire des données sous une supervision.
Sont capables d’analyse critique, d’évaluation et de synthèse d’idées nouvelles et
complexes.
Sont capables d’expliquer les résultats de la recherche et leur valeur à des collègues
de recherche.

Elle identifie les caractéristiques généralement requises pour des carrières très diverses dans l’éducation et la
recherche dans les secteurs public et privé. L’intention est d’identifier et soutenir la communauté de recherche –

•

les chercheurs, leurs employeurs (universités, instituts de recherche et entreprises), les bailleurs de fonds et les
pouvoirs publics – et le développement de carrière des chercheurs.

Chercheurs
reconnus/
en début de
carrière
(titulaires d’un
doctorat ou
équivalent,
mais pas
encore
totalement
indépendants)

•
•

•
•
•

•

Chercheurs
confirmés
(chercheurs
ayant développé
un niveau
d’indépendance)

•
•
•
•
•
•

•

Chercheurs
leaders dans
leur
domaine

Source : Université de Pretoria (n.d.)
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•
•
•
•
•

Ont démontré une compréhension systématique d’un domaine d’étude et une
maîtrise de la recherche associée à ce domaine.
Ont démontré une capacité à concevoir, , mettre en oeuvre et adapter un programme
substantiel de recherche avec intégrité.
Ont apporté des contributions grâce à des recherches originales qui étendent la
frontière de la connaissance en développant un ensemble substant iel de travaux,
d’innovation ou d’application. Ces contributions pourraient mériter une publication
ou un brevet national ou international référencé.
Démontrent une capacité pour l’analyse critique, l’évaluation et la synthèse d’idées
nouvelles et complexes.
Peut communiquer avec ses pairs ; sont en mesure d’expliquer les résultats de leurs
recherches et leur valeur à la communauté des chercheurs.
Prennent en main et gèrent leur cheminement de carrière, fixer des objectifs de
carrière réalistes et réalisables, identifier et développer des moyens d’améliorer
l’employabilité.
Co auteurs d’articles lors d’ateliers et de conférences.

Ont une réputation établie basée sur l’excellence de la recherche dans leur domaine.
Contribuent positivement au développement des connaissances, de la recherche et
du développement par le biais de coopérations et de collaborations.
Identifient les problèmes et opportunités de recherche dans leurs domaines
d’expertise; identifient les méthodologies et approches de recherche appropriées.
Mènent des recherches de façon indépendante, ce qui fait avancer un programme de
recherche.
Peuvent prendre la tête de l’exécution de projets de recherche en collaboration en
collaboration avec des collègues et des partenaires de projet.
Publient des articles en tant qu’auteur principal, organiser des ateliers ou des
sessions de conférence.

Ont une réputation internationale basée sur l’excellence de la recherche dans leur
domaine.
Font preuve d’un jugement critique dans l’identification et l’exécution des activités
de recherche.
Apportent des contributions substantielles (percées) à leurs domaines de recherche
ou dans plusieurs domaines.
Développent une vision stratégique sur l’avenir du domaine de recherche A.
Reconnaissent les implications et applications plus larges de leurs recherches.
Publient et présentent des articles et des livres influents, participent à des comités
d’organisation d’ateliers et de confér ences et prononcent des discours invités.
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Annexe 2

Exemple de contrat de recherche
LE PRÉSENT ACCORD entre en vigueur le (date : jour et mois) __________________, 20__ par et entre le _____________ , dont le bureau est situé à
_______________________, (ci-après « Bénéficiaire ») et ___________________, dont le bureau est situé à ________________________, (ci-après «
Concédant »)..
VU QUE les parties désirent mener certains programmes de recherche d’intérêt commun pour les parties; et
VU QUE ce programme de recherche peut poursuivre les objectifs de recherche du Concédant de manière compatible avec son statut
d’institution ______________, et peut produire des avantages aussi bien pour le Bénéficiaire que pour le Concédant par des inventions, des
améliorations ou des découvertes;, EN CONSIDÉRATION des promesses et des engagements mutuels contenus dans le présent document, les
parties ici présentes conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
Tels qu’utilisés ici, les termes suivants auront les significations suivantes:
1.1 « Projet » désigne un projet décrit dans une Proposition de Projet entièrement exécutée.
1.2 « Proposition de Projet » désigne une proposition de recherche qui est jointe au présent projet et incorporée par référence.
1.3 « Période du Contrat » désigne la période, débutant le _________________ 20__ jusqu’au ______________ 20__, renouvelable conformément
aux termes des présentes, à moins qu’elle ne soit résiliée plus tôt conformément au présent accord.
1.4 « Propriété Intellectuelle du Concédant » désigne individuellement et collectivement toutes les inventions, améliorations ou découvertes,
brevetables ou non, qui sont conçues ou réalisées uniquement par un ou plusieurs employés du Concédant en exécution du Projet pendant la
Période du Contrat.
1.5 « Propriété Intellectuelle Commune » désigne individuellement et collectivement toutes les inventions, améliorations et découvertes,
brevetables ou non, qui sont conçues et réduites à être pratiquées conjointement par un ou plusieurs employés de chaque Partie pendant la
durée du présent Accord.
1.6 « Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire » désigne individuellement et collectivement toutes les inventions, améliorations ou découvertes,
brevetables ou non, qui sont conçues ou réalisées uniquement par un ou plusieurs employés du Bénéficiaire en exécution du Projet pendant la
Période du Contrat.
ARTICLE 2 – TRAVAUX DE RECHERCHE
2.1 Le Bénéficiaire exécutera chaque Projet conformément aux termes et conditions du présent Accord.
2.2 En cas de cessation du Directeur du Projet concerné à diriger le Projet associé et qu’un remplaçant mutuellement acceptable n’est pas
trouvé dans les 80 jours suivant cette cessation, le Bénéficiaire ou le Concédant aura la possibilité de mettre fin au dit Projet.
ARTICLE 3 – RAPPORTS ET CONFÉRENCES
3.1 Des rapports de programme écrits décrivant les résultats du Projet correspondant à ce jour et des informations concernant l’état actuel des
activités et les activités futures à entreprendre dans le cadre de ce Projet seront fournis par le Bénéficiaire au Concédant conformément à la
Proposition dudit Projet, à condition que ces rapports ne soient en aucun cas livrés moins fréquemment que trimestriellement.
3.2 Pendant la durée du présent accord, les représentants du Bénéficiaire peuvent se réunir avec des représentants du Concédant par
moments à des endroits convenus pour discuter des progrès et des résultats ainsi que des plans en cours ou des changements dudit Projet.
3.3 Pendant la durée du présent Accord, le Bénéficiaire permettra aux représentants du Concédant de faire une évaluation de l’exécution à tout
moment raisonnable pendant les heures normales de bureau:
(i) les installations dans lesquelles le Projet est mené,
(ii) les données de recherche brutes associées, et
(iii) toute autre information pertinente (et pour en faire des copies) nécessaire pour que le Concédant confirme que ces Projets sont menés
conformément à la Proposition de Projet applicable et conformément aux lois et réglementations en vigueur.
ARTICLE 4 – FRAIS, FACTURATIONS ET AUTRES SOUTIENS
4.1 Il est convenu que les coûts totaux supportés par le Concédant pour tout Projet tel que suite, ne doivent pas dépasser le montant indiqué
dans la Proposition de Projet qui correspond. . Le paiement sera effectué par le Concédant dans les trente (30) jours suivant contre réception
des factures mensuelles pour les frais réels encourus par le Bénéficiaire en exécution du Projet applicable, à condition que le Bénéficiaire ne
contrevienne pas au présent Accord.
4.2 Le Bénéficiaire conserve la propriété de tout équipement nécessaire à la réalisation d’un Projet, les achats effectués conformément à une
Proposition de Projet signée et les fonds fournis par le Concédant en vertu du présent Accord.
4.3 En cas de résiliation anticipée du présent Accord par le Concédant en vertu du présent Accord, sauf en cas de violation du présent
Accord, le Concédant paiera tous les frais encourus par le Bénéficiaire à la date de résiliation, y compris, mais sans s’y limiter, les obligations
raisonnables non résiliables encourues avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation conformément à une Proposition de Projet
entièrement exécutée. La Proposition de Projet doit établir un budget pour les frais de voyage et autres dépenses à engager conformément au
Projet à exécuter.
ARTICLE 5 – PUBLICITÉ
Le Concédant n’utilisera ni le nom du Bénéficiaire, ni celui d’un membre du personnel de Projet du Bénéficiaire, dans toute publicité, marketing,
ou communiqué de presse sans l’autorisation écrite préalable d’un représentant autorisé du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire n’utilisera ni le nom
du Concédant, ni celui d’un employé du Concédant, dans toute publicité ou communiqué de presse sans l’autorisation écrite préalable du
Concédant. Rien dans le présent document ne restreint le droit du Bénéficiaire ou du Concédant de divulguer l’existence du présent Accord,
l’identité des parties, ainsi que la nature et la portée du Projet.
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ARTICLE 6 – PUBLICATIONS
Le Concédant reconnaît que les résultats d’un Projet réalisé par le Bénéficiaire peut être publiés et accepte que les chercheurs engagés dans le
Projet au compte du bénéficiaire sont autorisés à assister à des colloques, des réunions nationales ou régionales professionnelles, et de publier
dans des revues ou autres de leur propre choix, les méthodes et les résultats de ce projet, à condition, toutefois, que le Concédant reçoive des
copies de toute publication ou présentation proposée au moins un mois avant la soumission de cette publication ou présentation proposée
à une revue, un éditeur ou autre tierce personne. Le Concédant dispose d’un mois après réception desdits exemplaires pour s’opposer à la
présentation ou à la publication proposée, parce qu’il existe un objet brevetable qui doit être protégé ou que des informations confidentielles
exclusives sur le Concédant figurent dans cette publication ou présentation. Dans le cas où le Concédant émet une telle objection, ledit ou
les chercheurs doivent s’abstenir de faire une telle publication ou présentation pendant un maximum de quatre mois à compter de la date
de réception de cette objection afin que le Bénéficiaire dépose une ou des demandes de brevet concernant le sujet brevetable contenu dans
la publication ou la présentation proposée. Il est entendu que le Concédant peut souhaiter être crédité dans la publication ou publier avec le
Bénéficiaire, selon qu’il convient. Aucune publication de ce type ne doit contenir des informations confidentielles sur le Concédant, ni aucun
résultat d’un Projet obtenu par le Concédant autre que du Bénéficiaire.
ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
7.1 Le statut d’inventeur est déterminé en vertu des lois sur les brevets _________.
7.2 Tous les droits et titres de Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire créés dans le cadre du Projet appartiennent au Bénéficiaire et sont
soumis aux termes et conditions du présent Accord.
7.3 Tous les droits et titres de Propriété Intellectuelle Commune créés dans le cadre d’un Projet appartiennent conjointement au Concédant et
au Bénéficiaire et sont soumis aux termes et conditions du présent Accord.
7.4 Les droits sur les inventions, améliorations et découvertes, brevetables ou non, relatifs à un Projet réalisé uniquement par des employés du
Concédant appartiennent au Concédant. Ces inventions, améliorations et découvertes ne sont pas soumises aux termes et conditions du présent
Accord.
7.5 Le Bénéficiaire informera sans délai le Concédant de toute Propriété Intellectuelle. . Si le Concédant ordonne au Bénéficiaire de déposer
une demande de brevet tel qu’évoqué ci-dessous, ou s’il souhaite conserver son droit d’exercer l’une des options (a) ou (b) de la section 8.2
ci-dessous, le Concédant devra solliciter les services d’un cabinet d’avocats indépendant raisonnablement acceptable par le Bénéficiaire pour
préparer rapidement, déposer et poursuivre rapidement de telles demandes de brevet au nom du Bénéficiaire et prendre en charge tous les
frais liés à la préparation, au dépôt, à la poursuite et au maintien de la ou des demandes de brevet aussi longtemps que le Concédant conserve
ou exerce ses droits d’option en vertu de l’article 8. Le Concédant et le Bénéficiaire coopèrent pour s’assurer que ces demandes couvriront, au
meilleur de la connaissance du Concédant, tous les éléments présentant un intérêt et une importance commerciaux. Bien que le Concédant
soit responsable de prendre les décisions quotidiennes concernant la poursuite de ces demandes de brevet, les parties doivent s’entendre sur
toutes les décisions importantes concernant la portée et le contenu des demandes à déposer et leur poursuite. Le Concédant doit fournir sans
délai au Bénéficiaire, à sa demande, des copies de tous les documents reçus et déposés dans le cadre de la poursuite de celui-ci dans un délai
suffisant pour que le Bénéficiaire puisse formuler des observations à ce sujet.
7.6 Chaque partie informera l’autre à temps de la création de la Propriété Intellectuelle Commune. Le Concédant a le droit, à sa discrétion et à
ses frais, et par l’intermédiaire des conseils en brevets ou des agents de son choix, de prendre toutes les décisions concernant la préparation, le
dépôt et les poursuites (y compris toute procédure relative aux rééditions, réexamens, protestations, interférences et demandes d’extensions de
brevets ou de certificats de protection supplémentaires) de toute demande de brevet en ce qui concerne toute Propriété Intellectuelle commune
et de maintenir tous les brevets qui en découlent.
7.7 Le Concédant doit veiller à ce que les conseils ou agents en matière de brevets sont en mesure de ne prendre aucune mesure de
discrimination en faveur des intérêts du Concédant dans les Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire ou Propriété Intellectuelle Commune au
détriment des intérêts du Bénéficiaire dans les Propriétés Intellectuelles du Bénéficiaire ou Propriétés Intellectuelles Communes dans toutes
les décisions en matière de brevets et les mesures prises conformément aux sections 7.5 et 7.6 ci-dessus. Le Concédant ne retiendra pas de
mandataires ou d’agents en matière de brevets si ces représentants posent un conflit d’intérêts en ce qui concerne les droits du Bénéficiaire sur
la Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire et la Propriété Intellectuelle Commune.
7.8 Si le Concédant choisit de ne pas exercer son option comme décrit à la section 8.2 ci-dessous ou si l’une des parties décide de suspendre
ou de s’abstenir de fournir un soutien financier pour la poursuite ou le maintien de brevets ou de demandes de brevet revendiquant la
Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire ou la Propriété Intellectuelle Commune, cette partie r est considérée d’avoir irrévocablement cédé ses
droits sur ces brevets et demandes de brevet à l’autre partie et cette autre partie est libre de déposer ou de continuer les poursuites ou de
maintenir ces demandes et de maintenir toute protection qui y est délivrée dans le __________ (pays ) et dans tout pays étranger aux seuls frais
de cette autre partie et tous les droits sur le brevet ou les demandes de brevet y relatifs seront transférés à cette autre partie.
ARTICLE 8 – OCTROI DE DROITS
8.1 Le Bénéficiaire accorde au Concédant une licence libre de redevance, non exclusive pour utiliser la Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire
au sein de sa propre organisation.
8.2 Le Bénéficiaire accorde, par la présente disposition, au Concédant, une option exclusive au choix du Concédant, de négocier (a) une
redevance exclusive pour utiliser la Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire à quelques usages que ce soit, ou (b) une redevance exclusive avec
un droit à sous-licencier pour utiliser la Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire ou (c) une licence exclusive à l’intérêt du Bénéficiaire dans
toute Propriété Intellectuelle Commune. Les termes et conditions de ces licences sont à négocier de bonne foi et convenus entre Bénéficiaire et
Concédant. Le Concédant doit informer le Bénéficiaire par un avis écrit dans les 180 jours suivant (I) la réception de l’avis écrit du Bénéficiaire de
la production d’une Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire, ou (II) dans le cas de la Propriété Intellectuelle Commune, l’accord des parties quant
à la génération de la Propriété Intellectuelle Commune, si le Concédant choisit d’exercer l’Option. Si le Concédant (i) choisit de ne pas exercer
son option ou (ii) ne fournit pas un avis écrit dans les 180 jours, alors le Concédant sera automatiquement considéré d’avoir renoncé à tout droit
qu’il peut avoir sur toute licence décrite dans la présente section. Si le Concédant fournit un avis écrit au Bénéficiaire sur l’exercice de l’Option,
les parties doivent exclusivement négocier de bonne foi, sur une période de 180 jours, une licence à la Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire ou
la Propriété Intellectuelle Commune qui respecte les conditions et les termes de ce paragraphe. Si, après des négociations de bonne foi, aucun
accord n’a été conclu par les parties au cours de cette période de 180 jours, le Bénéficiaire est libre d’entrer dans une licence avec un tiers pour
toute acquisition de cette Propriété Intellectuelle Commune. Recipient Intellectual Property subject to Grantor’s use right in Section 8.1 and to
license its rights in such Joint Intellectual Property.
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8.3 Au cas où le Concédant acquiert une licence exclusive ou un droit en vertu du paragraphe 8.2 du présent article, le Bénéficiaire conservera
le droit de continuer à utiliser toute Propriété Intellectuelle du Bénéficiaire et Propriété Intellectuelle Commune à des fins de recherche.
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ ET PUBLICITÉ
9.1 Au cours des discussions menant au présent Accord et au cours de l’exécution du projet, il est prévu que le Bénéficiaire et le Concédant
apprennent des informations confidentielles et/ou exclusives de l’autre. Les parties garderont confidentielle et n’utiliseront pas, sauf dans
le cadre de l’exécution de la recherche du Concédant tel que mentionné ci-dessous , toute information fournie par écrit et marquée comme
confidentielle par l’une ou l’autre partie, ou si elle est divulguée oralement, décrite par écrit dans les 30 jours suivant la divulgation, y compris,
sans s’y limiter, toute information relative à la recherche du Concédant à effectuer en vertu du présent Accord, toute information que l’une
des parties peut acquérir en ce qui concerne les activités de l’autre partie, et toute information relative aux nouveaux produits, clients, prix,
savoir-faire, processus et pratiques (« Informations confidentielles »). Les obligations de confidentialité et de non-utilisation des informations
confidentielles survivront à la résiliation ou à l’expiration du présent accord pour une période de cinq ans, à moins ou jusqu’à ce que:
(a) ces informations parviennent à la connaissance des tiers ou soient rendues publiques sans faute du Bénéficiaire, ou
(b) ces informations étaient déjà en possession d’une partie, comme en témoignent les documents écrits avant la divulgation de ces
informations à la partie informatrice, ou
(c) ces informations soient divulguées à l’une ou l’autre partie sur une base non confidentielle par un tiers qui, à la connaissance de la partie
destinataire, n’est soumis à aucune obligation de confidentialité.
(d) ces informations soient spécifiquement autorisées par la partie concernée, par écrit, à être divulguées.
(e) ces informations doivent être divulguées par la loi ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, auquel cas la partie divulgatrice accepte de
notifier à l’autre partie cette exigence afin que cette partie puisse prendre des mesures pour restreindre ou éviter la divulgation.
ARTICLE 10 – DURÉE ET RÉSILIATION
10.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date premièrement écrite ci-dessus et restera en vigueur pendant toute la durée de la Période du
Contrat. Par la suite, la durée du présent Accord sera automatiquement renouvelée pour des périodes successives d’un an, à moins que l’une
des parties n’informe par écrit l’autre partie de son souhait de ne pas renouveler la durée en question, lequel préavis doit être donné au moins
60 jours avant la date de résiliation du présent Accord. La société peut résilier le présent Accord ou tout Projet moyennant un préavis écrit de 60
jours à tout moment pendant la durée du contrat.
10.2 Au cas où l’une des parties commet une violation ou un manquement à l’une des conditions générales du présent Accord et ne remédie pas
à ce défaut ou à cette violation dans les trente jours suivant la réception d’un avis écrit de l’autre partie, la partie donnant cet avis peut, à son
gré et en plus de tout autre recours qu’elle peut avoir en droit ou en équité, résilier le présent accord en envoyant un avis de résiliation par écrit
à l’autre partie. Cette résiliation prendra effet à la date de réception de cet avis.
10.3 Aucune résiliation du présent Accord, quelle que soit sa conclusion, ne libérera les parties de leurs droits et obligations accumulés avant la
date d’entrée en vigueur de la résiliation.
10.4 En cas de résiliation du présent Accord ou de tout Projet, sauf en cas de violation des termes des évoqués , le Concédant remboursera
le Bénéficiaire de tout montant et devra par ailleurs compenser le Bénéficiaire en vertu des présentes dispositions, pour le travail effectué
sur chaque Projet qu’exécutait le Bénéficiaire jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la résiliation et des frais prépayés non annulables
raisonnablement engagés par le Bénéficiaire en prévision de ses travaux sur chaque Projet.

ARTICLE 15 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Tout accord pour modifier les termes du présent Accord de quelque façon ne sera valable que si le changement est fait par écrit et approuvé par
accord mutuel des représentants autorisés des parties signataires de cet Accord.
ARTICLE 16 – AVIS
Les avis ci-dessous seront valables s’ils sont envoyés par courrier recommandé ou certifié, par affranchissement prépayé et adressés à la partie
destinataire de cet avis à l’adresse indiquée ci-dessous, ou à toute autre adresse qui peut être formulée éventuellement par avis écrit.
Si au Concédant :
Avec une copie à :
Si au Bénéficiaire :
Avec une copie à :
ARTICLE 17 – CONTREPARTIES ET RUBRIQUES
Le présent Accord peut être valable pour un nombre illimité de contreparties, chacune étant considérée comme authentique et l’ensemble étant
vu comme un seul et même instrument. Toutes les rubriques du présent Accord sont insérées à titre de référence uniquement et n’affectent pas
sa signification ou son interprétation.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé et conclu le présent Accord qui sera exécuté par leurs représentants dûment autorisés à la date indiquée
ci-dessus.

Concédant ________________________
Par_____________________________
_______________________________
Nom en caractères d’imprimerie
_______________________________
Titre

Bénéficiaire ________________________
Par______________________________
________________________________
Nom en caractères d’imprimerie
________________________________
Titre

Source : Ten3 Business e-Coach. (n.d.)

ARTICLE 11 – ENTREPRENEUR INDÉPENDANT
11.1 Le Bénéficiaire est considéré comme un entrepreneur indépendant et, en tant que tel, le Bénéficiaire n’a droit à aucun avantage applicable
aux employés du Constituant.
11.2 Les parties reconnaissent qu’aucun de leurs employés n’est employé par l’autre partie et que les employés d’une partie ne sont pas
admissibles à participer aux régimes d’avantages sociaux des employés de l’autre partie. Les parties reconnaissent en outre qu’aucune des
parties ni aucun de ses employés ne sont éligibles à participer à de tels régimes d’avantages sociaux même s’il est déterminé ultérieurement
que le statut de l’un de ses employés pendant la période de la présente convention était celui d’un employé de l’autre partie. En outre, les
parties renoncent à toute réclamation qu’elles peuvent avoir en vertu des modalités de ces régimes d’avantages sociaux ou en vertu d’une loi
pour la participation à ou le droit aux régimes d’avantages de l’autre partie.
11.3 Aucune partie n’est autorisée ou habilitée à agir comme mandataire de l’autre pour quelque fin que ce soit et ne doit pas au nom de l’autre
signer un contrat, s’engager dans une garantie ou une représentation de tout ordre. . Aucune des deux n’est liée par les actes ou la conduite de
l’autre.
ARTICLE 12 – ASSURANCE ET INDEMNISATION
12.1 Le Bénéficiaire garantit et déclare que le Bénéficiaire dispose d’une assurance responsabilité civile adéquate d’un montant d’au moins
___________________ et d’une assurance contre les accidents du travail de niveau statutaire, cette protection est valable pour les officiers,
employés et agents dans le cadre de leur emploi par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire n’a pas de police d’assurance responsabilité en tant que telle
qui peut étendre la protection à toute autre personne.
12.2 Chaque partie assume par la présente disposition tous les risques de blessures et de dommages matériels imputables aux actes de
négligence ou aux omissions de cette partie et de ses dirigeants, employés et agents.
ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE
Le présent Accord sera régi et interprété conformément aux lois de __________________________ et sera construit conformément aux lois de
__________.
ARTICLE 14 – CESSION
14.1 Sous réserve des dispositions de l’article 14.2, le présent Accord ne peut être cédé par aucune des parties sans le consentement écrit
préalable des parties concernées.
14.2 Le présent Accord ne peut être cédé par aucune des parties signataire de cet Accord.
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Annexe 3

Section trois : Résultats et produits

Modèle de rapport d’avancement
Numéro de projet :

tel que mentionné dans la lettre d’attribution

Section quatre : Évaluation

Nom du projet :
Période du projet :

(par exemple, 1er juin 2014 – 31 octobre 2017)

Période de rapport:

(par exemple, 1er juin 2014 – 31 octobre 2015)

Fournir une courte évaluation (4 ou 5 phrases) de la façon dont on pense que le projet global progresse en
termes de réalisation des objectifs et en restant fidèle au calendrier global.

Report submission date:

Section cinq : Aspects d’administration/de gestion

Section one: Summary
Veuillez fournir un bref aperçu (1 ou 2 paragraphes) du projet:
1.

Décrire brièvement (4 ou 5 phrases) à la fois le but de la recherche et le besoin sous-jacent de cette
recherche. Inclure suffisamment de détails pour que les lecteurs se familiarisent avec le projet sans
avoir à se référer à la proposition.
Énoncer les hypothèses.
Liste des objectifs du projet de recherche, exactement comme décrit dans l’énoncé des travaux
approuvé.

2.
3.

Section deux: Activités et avancement
Déclarer les activités décrites dans la proposition approuvée pour la période couverte par le présent
rapport et décrire les changements, y compris les raisons de ces changements. Inclure toutes les activités
supplémentaires entreprises qui ne figurent pas dans le plan de travail, en fournissant le contexte de leur
inclusion.
2.1 Performance par rapport aux activités planifiées extraites du plan de travail
Activités

Décrire les résultats préliminaires, les extrants ou les livrables de ce projet (par exemple, les présentations,
études, articles). Décrire, fournir des URL ou joindre des documents, etc. Si aucun résultat préliminaire n’est
disponible, expliquez pourquoi : par exemple, “La première période de collecte de données n’a été achevée
que récemment et l’analyse des données n’a pas encore commencé.”

Dates de réalisation

Résultats attendus

Présenter brièvement des problèmes d’administration et de gestion qui sont survenus, y compris la
disponibilité en temps opportun des fonds, d’autres changements dans les dépenses budgétaires et le
calendrier des activités. Les modifications du budget doivent être justifiées. Si le calendrier du projet a
changé, inclure le calendrier réajusté avec une brève justification.
Section six : Risques, problèmes et défis
Signaler tout problème ou question ayant eu un impact sur le développement et la mise en oeuvre du
projet au cours de la période de référence. Détailler l’impact que tout problème peut avoir sur la réalisation
des objectifs du projet et expliquer comment on prévoit de résoudre ces problèmes. Signaler toutes les
réalisations inattendues du projet.
Section sept : Collaboration
Existe-t-il des collaborations avec des parties dans l’exécution des tâches du projet ? Si oui, dresser une liste
de ces collaborations et leur type.

Résultats accomplis
Section huit : État financier

1

Dans cette section, détailler les dépenses du projet jusqu’à présent. Joindre un rapport financier qui est
signé et cacheté par le département des finances.

2
3

Section neuf : Étapes suivantes

4

Dans cette section, énumérer très brièvement les activités prévues et d’autres informations pertinentes pour
la prochaine étape du projet.

2.2 Activités non menées ou partiellement menées
Activités

Degré de réalisation

Facteurs de non-réalisation
Délais

Budget

1

Section dix : Liste des équipements
Dans cette section, énumérer les principaux équipements et systèmes qui ont été achetés avec le budget de
ce projet. Inclure le nom, le but et le modèle de chaque article.
Nom du CP :

2

Signature et date :

3
4

Source: FNI (2015)
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Annexe 4

5. Résultats restants/non réalisés

Rapport de clôture du projet
1. Informations générales

5.1 Énumérer les éléments
remarquables.

Identifier tous les éléments restants/remarquables ayant une
incidence sur l’achèvement/la fermeture du projet (par exemple,
formation)

5.2 Points d’actions requis (sur les
éléments remarquables)

Identifier les actions, les dates d’échéance et les responsabilités
ci-dessus

5.3 Y a-t-il eu des attentes non
réalisées ? Si oui, comment ont-elles
affecté l’impact global du projet ?

Énumérer les éléments qui ne seront pas mis en oeuvre dans le
cadre du projet, qui peuvent avoir été annulés ou reportés à des
projets ultérieurs ou autres.

1.1 Informations sur le CP

Titre, nom, institution

1.2 Rapport de clôture du projet pour

Titre du projet

1.3 Date du rapport de clôture du projet

Jour, mois, année

6. Recommandation d’amélioration et commentaires

1.4 Liste de distribution

Commanditaire du projet, équipe du projet, propriétaires des
ressources

6.1 Suggestions d’amélioration

1.5 Documents joints

Charte de projet, liste de contrôle de clôture de projet,
résumé des enseignements tirés, liens de référence en ligne,
autres documents de projet pertinents

7. Autres commentaires
7.1 Remarques finales

Liste des suggestions d’amélioration des processus, des méthodes,
des outils, la coopération, les rapports etc.

Remarques finales.

2. Présentation générale du projet/définition du projet
2.1 Aperçu du projet

Donner un bref résumé du projet décrivant les objectifs prévus.

2.2 Dates du projet

Dates du lancement du projet à l’achèvement ; saisir les dates des étapes
importantes telles que l’achèvement de la conception et la sortie du
produit.

2.3 Organisation du projet

Liste de tous les participants au projet , y compris les membres de
l’équipe du projet et les commanditaires (et leurs rôles dans le projet).
Inclure également les dates de sortie du personnel (le cas échéant).

3. Performance et résultat du projet
3.1 Le projet a-t-il réussi ?
3.2 Comparer le résultat final du projet
avec le but et les objectifs prévus du
projet.

Décrire le succès du projet en termes de réalisation de l’objectif et
des résultats escomptés. Les livrables ont-ils été livrés à temps et
acceptés par le client?

3.3 Énumérer les écarts du projet (en
termes de portée, de ressources en
temps, de coûts, de retards) et les
raisons des écarts.
3.4 Les objectifs de qualité ont-ils été
atteints (le cas échéant) ?
3.5 Énumérer les modèles de projet,
les méthodes, les outils ou les
processus utilisés.
4. Expériences/observations liées au projet
4.1 Y a-t-il eu des impacts inattendus
(positifs ou négatifs)?

Décrire les impacts inattendus, positifs ou négatifs

4.2 Décrire l’expérience vécu avec
les méthodes et outils de gestion de
projet
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