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Objectifs de rendement de l’Université de Moncton pour 2019-2020 

Catégorie de dépenses 

admissibles 

Objectif de rendement de 

l’établissement 

Indicateur Extrant Résultats 

cibles 

Installations 

Maintien optimal de la qualité des 

installations de recherche 

Nombre de projets d’entretien, 

d’aménagement et de rénovation 

réalisés dans des espaces de 

recherche 

Portion de la subvention investie dans les 

coûts de fonctionnement des installations 

de recherche 

À fournir le 30 

juin 2020 

Ressources 

Maintien du nombre de périodiques 

auxquels les bibliothèques sont 

abonnées  

Nombre réel d’abonnements aux 

périodiques électroniques et imprimés 

Portion de la subvention dédiée aux 

abonnements aux périodiques 

À fournir le 30 

juin 2020 

Gestion et administration 

Maintien et amélioration du service de 

soutien administratif et financier à la 

recherche 

1. Nombre de demandes de 

subvention présentées à des 

organismes externes et obtenues 

2. Nombre d’ateliers sur la rédaction 

de demande de subvention et la 

gestion financière des subventions 

Portion de la subvention investie dans les 

ressources humaines en appui à la 

recherche 

À fournir le 30 

juin 2020 

Exigences réglementaires 

Maintien et amélioration des 

processus de certification d’éthique en 

recherche avec les animaux et les 

êtres humains  

1. Maintien de l’accréditation auprès 

du CCPA 

2. Nombre de certificats émis par le 

CPA 

2. Nombre de certificats émis par le 

CER 

Portion de la subvention investie dans le 

soutien pour le soin des animaux et la 

recherche avec les êtres humains 

À fournir le 30 

juin 2020 

Propriété intellectuelle 

Maintien du programme de soutien à 

l’innovation (valorisation de la 

recherche et établissement de 

partenariats avec l’industrie et le 

milieu des affaires)  

1. Nombre de brevets déposés et en 

préparation 

2. Nombre de subventions de 

recherche en partenariat avec 

l’industrie  

Portion de la subvention consacrée à la 

protection de la propriété intellectuelle et 

à la valorisation 

À fournir le 30 

juin 2020 

 


