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7. LES FRAIS INDIRECTS DE RECHERCHE 

RÉSOLUTION CFSPD-2001-2002-95 

Attendu que 60 % des frais indirects sur les contrats de recherche sont désormais acheminés vers les facultés; 

Attendu l’intérêt de la Faculté de science politique et de droit d’utiliser ces fonds pour promouvoir la recherche avec 
les sommes ainsi recueillies, notamment en mettant sur pied un fonds réservé à l’attribution de bourses pour les 
étudiants; 

Attendu que la Faculté de science politique et de droit dispose d’autres budgets dédiés spécifiquement à la 
promotion de la recherche, les Fonds PAFARC; 

Attendu que les départements font état de besoins spécifiques pour la promotion de la recherche; 

IL EST PROPOSÉ : 

1 - De  prévoir que le tiers des frais indirects reçus par la Faculté sera mis à la disposition de la professeure 
ou du professeur ayant obtenu le contrat de recherche (chercheur principal) à sa demande. Les sommes non 
réclamées par les chercheurs serviront à créer des bourses pour les étudiants aux études avancées; 

2 – De joindre le reliquat des frais indirects (2/3 du montant reçu à la Faculté) aux Fonds PAFARC reçus par 
la Faculté pour créer le Fonds de la recherche de la Faculté; 

3 – Que le Comité de la recherche alloue à chacun des départements 25 % du Fonds de la recherche de la 
Faculté; ce montant sera affecté à des activités de proximité par les départements pour assurer la promotion 
de la recherche; 

4 – De demander aux départements de préciser au Comité de la recherche l’usage qu’ils comptent faire de 
ces sommes pour éviter les dédoublements avec les activités facultaires et pour assurer une meilleure 
cohérence des objectifs facultaires. 

Des discussions s’engagent à la suite desquelles un amendement au paragraphe 1 de la présente résolution est 
proposé par Pierre Mackay, appuyé par Olivier Delas : 

  



1 – De  prévoir que le tiers des frais indirects reçus par la Faculté sera mis à la disposition de la professeure 
ou du professeur ayant obtenu le contrat de recherche (chercheur principal). Le professeur peut renoncer à 
cette somme; dans ce cas, elle servira à créer des bourses pour les étudiants aux études avancées; 

L’amendement est adopté à l’unanimité. 

IL EST PROPOSÉ par Jacques Lévesque, appuyé par Carol Jobin que le conseil facultaire adopte la résolution no 
95 telle qu’amendée en séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

COPIE CONFORME 
 


