
 

Administration de la recherche – Rôles et responsabilités 
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Le présent document, parrainé par la vice-principale (recherche et relations internationales) et le vice-
principal (administration et finances), définit les rôles et les responsabilités des personnes et des unités, 
notamment les bureaux administratifs et la communauté de recherche de l’Université McGill, en matière 
d’administration de la recherche. Les chercheurs, le personnel de soutien des départements et/ou des 
facultés et les bureaux de l’administration centrale doivent comprendre parfaitement leurs rôles 
respectifs afin d’assurer une gestion efficace des fonds de recherche de l’Université et d’établir des 
canaux de communication solides entre eux. Ce document présente, exclusivement, les rôles et les 
responsabilités se rapportant à l’administration de la recherche. C’est volontairement que le champ 
d’application plus large de la recherche et ses responsabilités sous-jacentes, que doivent assumer les 
mêmes intervenants, est exclu du document. Ce dernier servira de référence pour l’ensemble du 
personnel actuel et futur, et fournira aux personnes et aux unités l’information et la formation requises 
pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de gestion des fonds de recherche. 

Les principaux intervenants engagés dans l’administration de la recherche sont les suivants : 
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(RESEARCHER / PRINCIPAL INVESTIGATOR (PI)) 

DOYEN/VICE-DOYEN À LA RECHERCHE (VDR)/DIRECTEUR DE 
DÉPARTEMENT ET/OU DIRECTEUR D’ÉCOLE ET D’INSTITUT1 

(DEAN / ASSOCIATE DEAN OF RESEARCH (ADR) /DEPARTMENTAL CHAIR AND / OR DIRECTOR OF SCHOOLS AND 
INSTITUTES1) 
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AGENT DES FINANCES DE FACULTÉ (AFF)/DIRECTEUR DE 
L’ADMINISTRATION 

(FACULTY FINANCIAL OFFICER (FFO)/DIRECTOR OF ADMINISTRATION) 

 
 

ÉQUIPES DES SERVICES DES FINANCES (ESF)/AUTRES AGENTS ADMINISTRATIFS 
SELON LES BESOINS2 

(FINANCIAL SERVICE TEAMS (FST) / OTHER ADMINISTRATIVE OFFICERS AS REQUIRED2) 
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 BUREAU DE LA RECHERCHE SUBVENTIONNÉE (BRS) 

(OFFICE OF SPONSORED RESEARCH (OSR)) 

 

SERVICES DE GESTION FINANCIÈRE DE LA RECHERCHE (SGFR) 
(RESEARCH FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES (RFMS)) 

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE CHAQUE INTERVENANT CLÉ 
1 Les doyens peuvent choisir de déléguer les responsabilités mentionnées dans le présent document aux membres dirigeants 
de leur faculté, à savoir le vice-doyen à la recherche, les chefs de département, les directeurs d’école et d’institut. La signature 
sur la Liste de vérification du BRS constitue une acceptation des responsabilités mentionnées dans ce document.  
 
2 Il existe des chefs d’équipe du Service des finances dans certains départements et facultés, qui relèvent directement de l’AFF. 
Ces responsabilités peuvent être partagées avec d’autres agents administratifs de la faculté ou du département. 
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CHERCHEUR/CHERCHEUR PRINCIPAL (CP) 

1. Mener des activités de recherche administratives de façon responsable, avec la plus grande 
intégrité et en conformité avec l’ensemble des politiques, règlements et procédures du 
commanditaire et de l’Université (p. ex. participants humains, animaux, sécurité dans les 
laboratoires, produits contrôlés, conflits d’intérêts, Réglementation en matière de conduite 
responsable en recherche, Règlement concernant les enquêtes sur les cas de mauvaise 
conduite en recherche, Politique sur la propriété intellectuelle). S’assurer que tout le 
personnel supervisé, les étudiants et toute personne nommée comme déléguée engagés dans 
la conduite ou la gestion du projet commandité sont pleinement informés de l’ensemble des 
politiques, règlements et procédures du commanditaire et de l’Université et acceptent de s’y 
conformer. 

2. Repérer les possibilités de financement et préparer des demandes qui : 
a) répondent aux exigences du commanditaire; 
b) incluent un budget pour tous les coûts directs et les coûts indirects applicables; 
c) déterminent les ressources disponibles ou requises pour réaliser le projet, comme 

l’espace et l’équipement; 
d) incluent toute la documentation nécessaire, y compris la Liste de contrôle du bureau de la 

recherche subventionnée; 
e) divulguent les conflits d’intérêts potentiels de tous les participants au projet. 

3. S’assurer que les demandes de financement sont revues et signées par le BRS avant leur dépôt 
et que les ententes et les contrats commandités sont revus et exécutés par le BRS. 

4. Appliquer des pratiques de gestion responsables afin de s’assurer que les rapports requis sont 
soumis au commanditaire dans les délais impartis. 

5. Aviser les intervenants clés concernés, comme le commanditaire, le BRS, les SGFR, le Bureau de 
la conformité, le département et/ou la faculté, de tout changement significatif apporté au projet 
nécessitant une révision ou un nouvel examen, y compris les changements de statut 
universitaire, les congés, les départs de l’Université, les réaffectations budgétaires, les 
changements au projet ayant une incidence sur la conformité au code d’éthique ou sur les 
soins aux animaux, etc. 

6. Assurer la responsabilité et la reddition de compte en matière financière conformément à la 
politique de McGill sur la direction financière des fonds de recherche. 

7. Approuver toutes les dépenses jugées raisonnables, admissibles et pouvant être affectées aux 
activités commanditées, conformément aux conditions générales de la subvention et s’assurer 
qu’elles sont engagées durant la période de projet approuvée. 

8. Approuver les comptes de frais mensuels. 

9. Au besoin, déléguer le pouvoir de signature par écrit ou par le système McGill Market Place 
(MMP). 

10.  Conserver toute la documentation technique et financière justificative applicable pour 
consultation rapide au besoin dans le cadre d’analyses de conformité, de vérifications et 
d’examens de suivi. Au moment du départ de l’Université, le chercheur peut conserver 
l’information technique dans ses dossiers, mais doit la transmettre à l’Université sur demande. 
La documentation financière demeure la propriété de l’Université et doit être conservée par 
celle-ci. Voir le tableau de conservation des dossiers 

11.  Faire preuve de diligence raisonnable dans la gestion des dépassements de coûts. 
12.     Assumer la responsabilité des dépenses inadmissibles ou des refus de paiement      

attribuables au non-respect des conditions des subventions. 

 

 

 

 

http://www.mcgill.ca/research/researchers/compliance/human
http://www.mcgill.ca/research/researchers/compliance/animal
http://www.mcgill.ca/ehs/laboratory
http://www.mcgill.ca/ehs/laboratory
http://www.mcgill.ca/research/researchers/compliance/controlled
http://www.mcgill.ca/files/secretariat/Conflict-of-Interest-Regulation-on.pdf
http://www.mcgill.ca/files/secretariat/Conduct-of-Research-Regulation-on.pdf
http://www.mcgill.ca/files/secretariat/Conduct-of-Research-Regulation-on.pdf
http://www.mcgill.ca/secretariat/sites/mcgill.ca.secretariat/files/Research-Misconduct-Regulations-Concerning-Investigation-of.pdf
http://www.mcgill.ca/secretariat/sites/mcgill.ca.secretariat/files/Research-Misconduct-Regulations-Concerning-Investigation-of.pdf
http://www.mcgill.ca/secretariat/sites/mcgill.ca.secretariat/files/PolicyonIntellectualProperty.pdf
http://www.mcgill.ca/research/researchers/proposal/budget#indirects
http://www.mcgill.ca/research/sites/mcgill.ca.research/files/checklist_osr.pdf
http://www.mcgill.ca/research/sites/mcgill.ca.research/files/checklist_osr.pdf
http://www.mcgill.ca/files/secretariat/Conflict-of-Interest-Regulation-on.pdf
http://www.mcgill.ca/financialservices/policies/ffm/
http://www.mcgill.ca/financialservices/policies/oeresearch
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 DOYEN/VICE-DOYEN À LA RECHERCHE/DIRECTEUR DE DÉPARTEMENT/ DIRECTEUR 
D’ÉCOLE OU D’INSTITUT 

1. Faire connaître et soutenir l’engagement de l’Université à respecter les plus hauts niveaux 
d’intégrité et à se conformer à l’ensemble des politiques et règlements administratifs 
pertinents, et ce, pour tous les projets de recherche commandités. 

2. Approuver les congés d’enseignement et de tâches administratives ainsi que l’aide salariale 
demandés par les chercheurs principaux. 

3. Confirmer la disponibilité des locaux et des autres ressources nécessaires à la réalisation du 
projet. 

4. Autoriser les contributions de contrepartie ou non financières des départements et/ou des 
facultés. 

5. Mettre en œuvre les processus et les procédures de protection contre les dépassements de 
dépenses, sachant que les facultés, départements, écoles et instituts sont responsables 
conjointement avec le chercheur des dépassements de dépenses concernant les fonds reçus du 
commanditaire. 
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AGENT DES FINANCES DE LA FACULTÉ (AFF)/DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION 

Coordonner la diffusion et la mise en œuvre, à l’échelle locale, des politiques, des procédures 
et des lignes directrices en matière d’administration de la recherche auprès du personnel des 
facultés et des départements. S’assurer que les subordonnés directs assument les 
responsabilités décrites ci-dessous. 

ÉQUIPES DES SERVICES DES FINANCES (ESF)/AUTRES AGENTS ADMINISTRATIFS  
AU BESOIN 

1. Agir comme premier point de contact des chercheurs en quête d’aide financière ou 
administrative dans la gestion des fonds de recherches obtenus. 

2. Diffuser les procédures de l’Université applicables aux fonds de recherche afin de favoriser le 
respect de tous les règlements et politiques applicables. 

3. Assurer la formation pertinente des usagers locaux et servir de centre d’assistance 
lorsqu’il faut collaborer à la mise en œuvre de nouveaux systèmes et processus ou de 
tout autre outil facilitant l’administration de la recherche. 

4. En collaboration avec les SGFR et le BRS, vérifier les soldes des comptes de recherche et les 
dates d’expiration aux fins de planification, et assurer la continuité et le renouvellement 
des comptes FOAPAL s’il y a lieu.  

5. Confirmer la conformité des dépenses aux conditions générales du commanditaire et aux 
politiques de l’Université. 

6. Promouvoir des pratiques rigoureuses de conservation des dossiers auprès des CP afin de faciliter 
la consultation de toutes les politiques réglementaires en matière de conservation des 
documents et d’assurer la conformité à ces dernières. 

7. Assurer la liaison avec les SGFR afin de faciliter le règlement des dépassements de dépenses, la 
présentation de rapports financiers aux commanditaires et la communication de toute autre 
information pertinente relative aux activités liées aux fonds de recherche. 

8. Rappeler aux CP les dates limites de présentation de rapports afin d’assurer le bon déroulement 
des activités de recherche. 

9. Contribuer à corriger les dépenses inadmissibles affectées aux subventions et aux 
autres fonds de recherche. 

 

 

 

http://www.mcgill.ca/financialservices/policies/oeresearch
http://www.mcgill.ca/financialservices/policies/oeresearch
http://www.mcgill.ca/financialservices/policies/oeresearch
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BUREAU DE LA RECHERCHE SUBVENTIONNÉE (BRS) 
1. Repérer les possibilités de financement et les faire connaître aux chercheurs de l’Université. 

2. Assurer la liaison avec les organismes subventionnaires et les partenaires pour le compte des 
chercheurs et de l’Université. 

3. Contribuer à l’élaboration et à la préparation des demandes de fonds de recherche. 

4. Passer en revue et approuver, en les signant, les propositions de recherche pour le compte de 
l’Université ou à titre de délégué de la principale de l’Université afin de : 

 s’assurer que toutes les exigences des commanditaires et de l’Université sont 
respectées; 

 confirmer l’admissibilité des chercheurs en fonction des lignes directrices du 
commanditaire; 

 vérifier que tous les documents relatifs aux demandes de fonds de recherche 
ont été dûment signés; 

 soumettre les demandes au nom du chercheur principal et/ou de l’Université dans 
les délais impartis. 

5. Communiquer les résultats des demandes de fonds aux demandeurs, aux départements, aux 
facultés et à la haute direction. 

6. Passer en revue, négocier et signer les contrats et les ententes avec les commanditaires et les 
partenaires. 

7. Autoriser les SGFR à débloquer les fonds sur : 

 réception d’un avis d’attribution ou d’une entente ratifiée; 
 confirmation que les exigences concernant les coûts indirects et les autres postes 

             budgétaires visés ont été remplies; 

 confirmation que tous les documents et toutes les signatures nécessaires ont été 
versés au dossier;  

 confirmation que les certificats de conformité appropriés (animaux, participants 
humains, biorisques) ont été versés au dossier. 

8. Préciser et communiquer les paramètres d’attribution et les conditions générales du 
commanditaire aux chercheurs, aux SGFR, aux gestionnaires des ESF et aux autres 
membres du personnel administratif. 

9. Apporter son soutien constant à la gestion des subventions et des contrats durant tout leur 
cycle de vie en  

 confirmant l’admissibilité continue des chercheurs à détenir des fonds de recherche 
selon les critères d’admissibilité du commanditaire; 

 aidant les chercheurs et les autres membres du personnel de l’Université à suivre 
les processus administratifs; 

 communiquant avec les commanditaires en vue d’assurer le respect de leurs 
lignes directrices et de résoudre les conflits et les problèmes (s’il y a lieu); 

 initiant les ententes de partenariat, les sous-octrois et les contrats de sous-traitance 
avec les collaborateurs de l’extérieur, et en assurant leur gestion; 

 approuvant le versement de fonds additionnels et/ou les suppléments; 

 s’assurant que les certificats de conformité sont valides durant tout le cycle de vie du 
projet. 

10. Gérer la base de données de l’Université sur les fonds de recherche (InfoEd) : 

 entrer toute l’information préalable à l’attribution de la subvention et suivant celle-ci; 
 communiquer les activités de recherche et en faire rapport à la 

communauté universitaire et aux autres chercheurs, au besoin. 

11. Offrir des possibilités de formation aux chercheurs et au personnel sur la préparation de 
demandes de subvention et sur l’administration de la recherche, et organiser des séances 
d’information sur certains organismes subventionnaires. 

12. Aider la vice-principale, recherche et relations internationales, le vice-principal, finances 
et administration et le Bureau du vice-principal exécutif à élaborer et à mettre en œuvre 
les politiques et les procédures administratives normalisées de l’Université.  

 

http://www.mcgill.ca/research/researchers/proposal/budget#indirects
http://www.mcgill.ca/research/researchers/compliance/animal
http://www.mcgill.ca/research/researchers/compliance/human
http://www.mcgill.ca/research/researchers/compliance/human
http://www.mcgill.ca/ehs/laboratory
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SERVICES DE GESTION FINANCIÈRE DE LA RECHERCHE (SGFR) 
1. Fournir du soutien aux chercheurs afin de faciliter la gestion des fonds de recherche et assurer      

la gestion et le contrôle financiers au nom des commanditaires externes. 

2. À la réception de l’autorisation de la subvention ou du contrat par le BRS, attribuer un compte 
FOAPAL dans le système Banner, établir un budget des dépenses et fournir un numéro FOAPAL 
au chercheur. 

3.  Mettre à jour les paramètres FOAPAL dans le système Banner, s’il y a lieu, pour les reports et les   
changements dans les allocations budgétaires. 

4. Préparer les rapports financiers et les soumettre aux commanditaires dans les délais impartis. 

5. Préparer les factures et les soumettre aux commanditaires selon les calendriers de paiement. 

6.  Avancer les fonds aux organisations partenaires au nom du chercheur après exécution d’une 
entente de transfert de fonds/de sous-subvention/de sous-traitance, et selon la disponibilité 
des fonds. 

7. De concert avec les facultés, les départements et les détenteurs de fonds, s’assurer que les 
fonds sont dépensés et comptabilisés conformément aux conditions générales et aux 
règlements établis par le commanditaire et/ou aux politiques et procédures de l’Université. 

8. S’assurer que les revenus de tous les commanditaires sont reçus selon les avis d’attribution des     
subventions. 

9. Surveiller les rapports de dépassement de coûts mensuels et les corriger afin de régler les 
écarts rapidement. 

10. Coordonner les vérifications et les visites de suivi demandées par les commanditaires et y 
donner suite en collaboration avec les autres unités comme le BRS, les services 
d’approvisionnement et le chercheur. 

11. Servir d’agent de liaison avec les commanditaires et les partenaires pour le compte des chercheurs 
et de l’Université. 

12. Consigner les revenus et les dépenses liés aux subventions de recherche et aux autres fonds avec 
restrictions, conformément aux exigences relatives à la présentation de rapports et aux 
échéanciers des commanditaires et de l’Université McGill. 

13. Élaborer et réaliser des programmes de surveillance et de conformité visant à déceler les 
dépenses non admissibles ou le non-respect des politiques ou des procédures du 
commanditaire. 

14. Répartir annuellement les coûts indirects des organismes non agréés aux facultés et aux 
hôpitaux conformément aux formules de répartition prédéterminées de McGill (exercice 
financier de l’Université). 

15. Aider le vice-principal, finances et administration, la vice-principale, recherche et relations 
internationales, ainsi que le Bureau du vice-principal exécutif à élaborer et à mettre en 
œuvre les politiques et les procédures administratives normalisées de l’Université.  

16. En collaboration avec le BRS, offrir de la formation aux CP, aux ESF, ainsi qu’au personnel 
administratif et de soutien.  

17. Surveiller la gestion des fonds dans le système BANNER. 

 


