COMMUNIQUÉ
Annonce des octrois 2017-2018
692 NOUVELLES BOURSES OFFERTES DANS LES DOMAINES DES SCIENCES SOCIALES
ET HUMAINES, DES ARTS ET DES LETTRES

Québec, le 12 mai 2017 – La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC), madame Louise Poissant, annonce aujourd’hui le nom des
personnes qui se voient offrir une bourse de recherche dans le cadre des programmes Bourse
de maîtrise et de doctorat en recherche, Bourse de réintégration à la recherche, Bourse
postdoctorale et Bourse postdoctorale en recherche-création pour l’année financière 2017-2018.
Cette année, grâce à l’augmentation des fonds accordés aux Fonds de recherche du Québec
par le dernier budget du Québec pour les cinq prochaines années, et conformément à la
nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI), qui vise notamment à
soutenir la relève étudiante, le FRQSC peut offrir un meilleur taux de financement.
Parmi les 1 570 demandes admissibles à ces programmes, le FRQSC offre cette année 692
bourses. Au nom du conseil d’administration, la directrice scientifique transmet ses plus vives
félicitations à tous ces étudiantes et étudiants.

Bourse de maîtrise en recherche et Bourse de réintégration à la recherche, volet maîtrise
Au total, ce sont 555 demandes de bourse à la maîtrise qui ont été examinées par les comités
d’évaluation. De ce nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 207 bourses à la maîtrise.
Bourse de doctorat en recherche et Bourse de réintégration à la recherche, volet doctorat
Au total, ce sont 772 demandes de bourse au doctorat qui ont été examinées par les comités
d’évaluation. De ce nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 371 bourses au doctorat.
Bourse postdoctorale
Au total, ce sont 198 demandes qui ont été examinées par les comités d’évaluation. De ce
nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 85 bourses pour des stages postdoctoraux.
Bourse postdoctorale en recherche-création
Au total, ce sont 15 demandes qui ont été examinées par le comité d’évaluation en recherchecréation. De ce nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 6 bourses pour des stages postdoctoraux
en recherche-création.

Le tableau suivant résume les taux de recommandation et de financement pour les programmes
de bourses.

Programmes de bourses

Taux de recommandation
(recommandées / évaluées)
(nb)

Taux de financement
(offertes / recommandées)
(nb)

Bourse de maîtrise et Bourse de réintégration
à la recherche (maîtrise)

87,6 % (486/555)

42,6 % (207/486)

Bourse de doctorat et Bourse de réintégration
à la recherche (doctorat)

90 % (695/772)

53,4 % (371/695)

Bourse postdoctorale

84,3 % (167/198)

Bourse postdoctorale en recherche-création

100 % (15/15)

Total

86.8% (1363/1570)

50,9 % (85/167)
40%

(6/15)

50,8% (692/1363)

Les bourses sont octroyées sous réserve de l’approbation des crédits accordés par l’Assemblée
nationale du Québec et des décisions prises par le conseil d’administration du FRQSC. Ces
crédits peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.
Toutes les personnes ayant déposé une demande admissible de bourse aux concours de
l’automne 2016 recevront aujourd’hui un message courriel afin de les informer de leur résultat.
Les personnes qui reçoivent une offre doivent, au moment de la réception de la lettre d’octroi,
signifier leur acceptation ou leur désistement de la bourse offerte dans un délai maximum de dix
jours ouvrables, et ce, à partir du Dossier du boursier accessible dans le site Web du FRQSC. Le
nom, le programme ainsi que le domaine de recherche des personnes qui reçoivent une offre
sont présentés dans le site Web du FRQSC sous l’onglet Résultats de concours de la section
Bourses et subventions.
Le FRQSC publie la liste des membres des comités d’évaluation scientifique ayant siégé entre le
1er avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante dans les programmes de bourses et de
subventions. Vous la trouverez sous l'onglet Bourses et subventions - Résultats des concours.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec madame Geneviève Godbout,
responsable de programmes, au numéro de téléphone (418) 643-7582, poste 3135 ou l’adresse
de courriel suivante : genevieve.godbout@frq.gouv.qc.ca.
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ANNEXE

LISTE DES OFFRES DE BOURSES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2016
Programme Bourses postdoctorales en recherche-création
2017-2018

Nom, Prénom

Établissement du stage

Chatonsky, Grégory

Autre univ. - France

Neural.net : les réseaux de neurones appliqués à la production artistique

30 000 $

Choinière, Isabelle

U. du Québec à Montréal

Médiations phénoménales. La coexistence des corps physiques et médiés: la ‘chair’ comme lieu de
multiples corporéités émergentes

Doonan, Natalie

U. McGill

Gagnon, Jean-Philippe

Titre

Bourse

2018-2019

2 600 $

32 600 $

30 000 $

3 700 $

33 700 $

66 300 $

30 000 $

5 000 $

35 000 $

30 000 $

5 000 $

35 000 $

70 000 $

Montréal se met à table : les récits culinaires de Verdun

30 000 $

2 000 $

32 000 $

30 000 $

3 000 $

33 000 $

65 000 $

U. de Montréal

Résonances des lieux : Figurations et fantasmatique du territoire pulsationnel

30 000 $

5 000 $

35 000 $

30 000 $

5 000 $

35 000 $

70 000 $

Leduc, Veronique

U. Concordia

On vous fait signe! Recherche-création sur les pratiques d’accessibilité pour les personnes sourdes dans
le milieu culturel

30 000 $

5 000 $

35 000 $

30 000 $

5 000 $

35 000 $

70 000 $

Voyer, Jonathan

U. of Mumbai (Bombay)

Les gat du santoor

30 000 $

2 500 $

32 500 $

10 000 $

2 500 $

12 500 $

45 000 $

Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits votés par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

Total

Total général

Bourse

Supplément

Total

2019-2020
Bourse Supplément

Total

Supplément

