
 

Les règles financières des 
projets de recherche

Pour toute information supplémentaire concernant cette formation, veuillez contacter :
L’équipe de formation du Service des finances au formation@sf.ulaval.ca
418 656-2131, poste 410000

La gestion des fonds de subvention liés à la recherche fait l’objet d’une règlementation rigoureuse. En effet l’Université
Laval a la responsabilité de rendre des comptes aux organismes qui subventionnent les projets de recherche. Ces
derniers s’attendent à la mise en place de processus conformes aux meilleures pratiques en gestion financière ainsi
qu’au respect de leurs règles et exigences.

De plus, il est important pour l’institution de conserver la notoriété acquise en matière de recherche, au fil du temps.

Il va de soi que pour arriver à atteindre ces objectifs, toutes les parties impliquées doivent comprendre et appliquer les
règles financières. Les différents intervenants jouent donc un rôle crucial tout au long des processus. De par leur
décision et leurs choix, ils sont à la base même d’une saine gestion puisqu’ils interviennent directement dans leur
domaine respectif.

Préalable :
Posséder un IDUL (identifiant unique Université Laval)

Objectif :
Comprendre et appliquer les règles des organismes subventionnaires.

Contenu :
Au cours de cette formation, nous explorerons les rôles et les responsabilités des intervenants, en matière d’éthique de
la recherche et en matière de gestion des fonds. Par la suite, il sera question des notions d’admissibilité et de
conformité, de la réglementation au sujet de l’approbation des transactions et des signatures requises pour terminer
par les règles administratives générales et celles qui sont propres aux organismes subventionnaires.

Méthode pédagogique : 
Capsules vidéos et exercices interactifs sur le Portail des cours

Clientèle visée :
• Les chercheurs
• Les professionnels de recherche
• Le personnel administratif (coordonnateur, technicien en administration, conseiller à la recherche…) 

Durée :
2 heures

Coût :
Gratuit

Pour vous inscrire, écrivez à formation@sf.ulaval.ca en précisant:
• le titre de la formation dans l’objet
• votre nom complet 
• votre IDUL

Prévoyez un délai de 24 heures ouvrables pour l’octroi des accès.
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