Relever les grands
défis de société
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que le Fonds
de recherche du Québec — Société et culture présente son Plan
stratégique 2014-2017 en bref. Il a été conçu en tenant compte du
contexte et de la complexité des enjeux dans lesquels évolue le
système de recherche québécois.
Les grands défis que notre société doit relever (création
de la richesse et développement durable, bouleversements
démographiques et évolution de la main-d’œuvre, nouvelles
dynamiques culturelles et innovations sociales) et les questions
qui en émergent interpellent chercheurs, penseurs et créateurs,
dont un grand nombre se situe dans le secteur des sciences
sociales et humaines, des arts et des lettres. Le Fonds, par le biais
de ses programmes de bourses et de subventions, encourage le
développement de nouvelles connaissances et la conception de
voies d’action inédites pour répondre à ces grands défis.
Les orientations du Fonds participent à faire reconnaître à leur
juste valeur les différents types de recherche — de la recherche
fondamentale à la recherche appliquée, de la recherche-action à
la recherche en partenariat, en passant par la recherche-création —
et leur contribution au bien commun, afin d’arriver à prendre toute
leur place dans la sphère publique et politique.
Finalement, le Fonds continuera ses efforts en matière de
mobilisation des connaissances afin de mieux faire connaître
l’importance de la recherche en sciences sociales et humaines,
en arts et en lettres auprès des décideurs, des intervenants
et de la société dans son ensemble.
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Les sciences sociales et humaines,
les arts et les lettres…
…… permettent de comprendre pour agir. Elles contribuent
à l’acquisition de nouvelles connaissances, à la définition
des problématiques, à une meilleure compréhension
d’une situation donnée, à une évaluation des mesures
déjà en place, à l’émergence de nouvelles idées, concepts
et méthodologies, et proposent des pistes de solutions
novatrices.
…… participent à la création de richesse. Elles favorisent
le développement des entreprises et l’intégration des
technologies, par la conception notamment de stratégies
de gestion efficaces, de mises en marché et de marketing.
…… contribuent au développement de la société et
soutiennent le mieux-être des individus. Elles
permettent d’enrichir les formations, de développer
les arts et la culture, de proposer des moyens efficaces
pour lutter contre la pauvreté et le décrochage scolaire.
…… proposent une vision durable du futur. Elles visent
l’amélioration de la qualité de vie des sociétés pour
le bien de tous et le profit des générations futures.
…… participent à répondre aux grands défis de société.

COLLABORER AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

L

a recherche intersectorielle permet de rassembler des chercheurs
aux expertises complémentaires afin d’innover et de répondre à des
questions ou à des préoccupations d’actualité. Lever les barrières
entre les sciences sociales et humaines, les arts et les lettres, les sciences
naturelles et le génie, et les sciences de la santé favorise une plus grande
créativité des chercheurs et permet de répondre adéquatement à certaines
questions complexes qui ne peuvent être résolues à partir de la recherche
disciplinaire. De plus, stimuler l’intégration des artistes dans les activités
de recherche scientifique encourage un esprit d’innovation, une plus
grande ouverture intellectuelle et la créativité.

orientations
appuyer la formation et
assurer une relève diversifiée
et créative

renforcer l’environnement
de recherche

promouvoir le
rapprochement entre
la recherche et la société

promouvoir et soutenir
les maillages intersectoriels
et intermilieux

• Soutenir le développement d’une

• Maintenir une programmation flexible

• Soutenir la communauté de la

• Faciliter et assurer le soutien à

relève polyvalente et qualifiée

• Favoriser l’initiation et la formation

à la recherche des étudiants du collégial
et du 1er cycle, afin d’encourager
l’acquisition d’expériences et
de compétences en recherche

• Répondre à des besoins particuliers
de formation à la recherche dans
des thématiques nouvelles ou
stratégiques pour le Québec

• Augmenter le soutien à la formation

à la recherche en milieu de pratique
afin de faciliter l’intégration de la
relève dans des carrières diversifiées

• Accroître le soutien à la carrière des
nouveaux chercheurs universitaires,
notamment en région

• Stimuler la mobilité des étudiants et

aider à attirer les meilleurs étudiants
étrangers

permettant d’accueillir une diversité
de pratiques et de traditions en
recherche

• Stimuler la créativité, l’expérimentation
et l’exploration en favorisant le développement de projets de recherche
autour d’objets, de thématiques, et
d’approches diversifiées

• Augmenter le soutien à des masses
critiques de chercheurs (équipes,
réseaux, regroupements…)

• Favoriser la conception de nouvelles

infrastructures de recherche et assurer
l’exploitation à leur plein potentiel des
équipements de recherche actuels

• Faciliter la recherche en partenariat
afin de développer le savoir et son
partage dans des domaines stratégiques pour le Québec

• Renforcer la culture de l’éthique et
de l’intégrité scientifique

• Accroître les collaborations entre

les chercheurs québécois, canadiens
et internationaux

recherche en matière de mobilisation
des connaissances

• Jouer un rôle de catalyseur dans

l’établissement de partenariats et
de collaborations entre chercheurs
et utilisateurs de la recherche

• S’associer davantage à des groupes

des initiatives intersectorielles
(projets, équipes, centres,
réseaux, consortiums...)

• Encourager les collaborations

entre chercheurs issus de divers
milieux (universités, collèges,
industries, ministères, OBNL...)

spécialisés en matière de diffusion
et de transfert en vue de favoriser
l’appropriation des connaissances
par les milieux visés

• Mettre de l’avant le rôle central

des sciences sociales et humaines,
des arts et des lettres dans
la compréhension de l’humain et
des sociétés

• Mettre en valeur la recherche sou-

tenue par le Fonds et en démontrer
l’impact dans la société

• Favoriser le rayonnement de la

recherche québécoise en sciences
sociales et humaines, en arts et
en lettres, ici et ailleurs
Pour la version intégrale du Plan stratégique 2014-2017 :
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc/plan-strategique

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE PROGRAMMES EN PARTENARIAT
 Le Fonds offre plusieurs types de partenariat afin de répondre aux divers
besoins des milieux gouvernementaux, communautaires, culturels et
industriels. Par le biais de son programme Actions concertées, le Fonds
propose aux partenaires de participer aux moments clés de la démarche
de recherche, de l’identification des besoins de connaissance jusqu’à
l’appropriation de résultats fiables et de qualité.

 Par son programme Bourses en milieu de pratique, le Fonds souhaite
susciter des collaborations entre le milieu universitaire et les organismes des
secteurs public, parapublic et privé, par l’insertion d’étudiants-chercheurs
dans ces milieux de pratique.

 Le Fonds offre aussi des programmes de bourses et de subventions
ainsi que du financement de réseaux en partenariat avec d’autres
organismes (ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère
des Transports, Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes, NanoQuébec, Accélération Québec-Mitacs…) portant
sur des thématiques ou des secteurs en lien avec les préoccupations
des partenaires. De plus, il développe des programmes de recherche
en partenariat avec des organismes de financement étrangers,
comme l’Agence nationale de la recherche (France).
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