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Objectifs et tableau de rendement 2022-2023 

Domaine prioritaire Titre du projet Budget Objectifs Indicateurs Résultats 
Réfection des 
installations 

Renforcer la capacité de 
recherche de nos 
installations en lien avec 
les soins animaliers 

À venir Mieux positionner les 
installations de soins animaliers 
pour répondre à une demande 
croissante de services et 
permettre à l'Université 
d'Ottawa de mieux contribuer à 
la préparation du Canada en cas 
de pandémie 

• Les principaux problèmes de 
conformité sont résolus 

• De nouvelles ressources au niveau des 
techniciens et des vétérinaires sont 
assurées 

• Capacité de recherche supplémentaire 
• Augmentation du nombre d'utilisateurs 
• Augmentation de la capacité 

d’entreposer des expériences en lien 
avec les animaux 

À venir 

Réfection des 
installations 

Soutenir l'évolution des 
besoins des plateformes 
technologiques 
institutionnelles 

À venir Soutenir l'évolution des besoins 
des plateformes technologiques 
institutionnelles tout en suivant 
le rythme de leur processus de 
maturation, tant au niveau de la 
gestion qu'au niveau 
opérationnel 

• Augmentation du nombre d'utilisateurs 
dans les 25 installations principales 

• Délai d'exécution plus rapide pour les 
prestations de service  

• Meilleure visibilité des installations de 
base sur le site web du navigateur de la 
FCI 

• Taux de satisfaction plus élevé à la suite 
de l'enquête auprès des chercheurs 

• Soutien accru aux activités de 
sensibilisation 

À venir 

Activités 
d’innovation et de 
commercialisation 

Soutenir l'éventail plus 
large des contributions à 
la recherche : 
mobilisation et 
commercialisation des 
connaissances 

À venir Soutenir la mobilisation et la 
commercialisation des 
connaissances 

• Stratégie institutionnelle de MdC 
renouvelée et rapport annuel 
d'activités 

• Renforcement des compétences en 
MdC parmi les chercheurs, les 
administrateurs et les étudiants de 
l'Université d'Ottawa 

• Succès dans l'obtention de subventions 
(subventions initiées par des 
chercheurs et grandes subventions 
collaboratives). 

À venir 
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• Les chercheurs et les étudiants sont 
équipés pour démontrer l'impact de 
leurs recherches 

• Augmenter  le nombre total de stages 
coopératifs annuels 

• Augmenter le nombre total 
d'interactions industrie-université 
(activités, collaborations et projets) 
avec les entreprises de Kanata Nord 

Activités 
d’innovation et de 
commercialisation 

Carrefours Santé et 
Innovation sociale 

À venir Soutenir l’innovation relative à la 
santé et aux enjeux sociaux 

• Mobilisation et sensibilisation accrues 
des établissements médicaux affiliés, 
des vice-décanats de recherche, des 
ministères et agences du gouvernement 
fédéral, du gouvernement de l’Ontario 
et des agences qui en relèvent, de 
même que du secteur privé 
(investissement des particuliers et des 
sociétés et capital de risque inclus) 

• Établissement du programme inaugural 
du CRMP 

• Obtention de l’adhésion et des 
engagements financiers initiaux 

À venir 

Équité, diversité et 
renouvellement du 
corps professoral 

Équité, diversité et 
inclusion 

À venir Faire progresser la mise en 
œuvre du Plan d'action de l'EDI 
pour la recherche de l'Université 
d'Ottawa et ses activités de suivi, 
d'évaluation et d'apprentissage 
(SEA) 

• Mettre en œuvre 10 actions prioritaires 
du Plan d'action EDI de l'Université 
d'Ottawa pour la recherche; et 

• Évaluer les activités de suivi, 
d'évaluation et d'apprentissage pour 
améliorer le processus de mise en 
œuvre du Plan 

À venir 
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