COMMUNIQUÉ
Appel de propositions
Offre d’une bourse de recherche en milieu de pratique
avec le Musée de la civilisation
Québec, le 5 février 2014 – Le Fonds de recherche du Québec – Société et
culture est fier de s’associer au Musée de la civilisation (MCQ) pour offrir aux
étudiants de maîtrise et de doctorat en sciences sociales et humaines, en arts et
en lettres une bourse de recherche en milieu de pratique (BMP-Innovation-MCQ).
La bourse offerte est d’une valeur de 21 000 dollars par année pour la maîtrise
ou de 27 000 dollars par année pour le doctorat. La durée ainsi que les règles qui
régissent l’attribution de cette bourse sont décrites dans le programme BMPInnovation
dans
le
site
Web
du
Fonds:
www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses/candidat.php.
Le Musée de la civilisation désire ainsi soutenir un étudiant à la maîtrise ou au
doctorat dont le projet de recherche porte sur l’une des composantes des
collections patrimoniales. Ces dernières témoignent de l’histoire, de l’identité et
de la vitalité québécoise et comptent environ 250 000 artefacts et œuvres d’art,
des archives historiques uniques et une bibliothèque de 180 000 volumes
composée de livres rares et anciens exceptionnels. À titre d’exemple, le projet
pourra permettre l’étude : d’un ou de plusieurs fonds d’archives afin d’enrichir
notre connaissance de l’histoire du Québec; d’une composante des collections
ethnologiques afin d’approfondir notre compréhension de la culture matérielle;
d’un corpus du secteur des beaux-arts afin de mieux interpréter la culture
visuelle ancienne et contemporaine; d’une partie de la bibliothèque afin de
nourrir l’histoire du livre, de l’imprimé ou de la littérature, etc. Le projet peut
également proposer une réflexion plus globale en lien avec les secteurs de
collectionnement du Musée de la civilisation dans une perspective historique
et/ou contemporaine.
En raison d’un moratoire, les composantes des collections suivantes sont
exclues de cet appel de propositions : les cartes et les plans roulés de grandes
dimensions, la numismatique, les journaux, les fonds d’archives non traités et
les images pieuses.

Les informations concernant l’ensemble des collections patrimoniales du MCQ
peuvent
être
consultées
dans
son
site
Web :
http://www.mcq.org/fr/complexe/reserve_collection.html.
Les
personnes
intéressées ont jusqu’au 16 avril 2014, 16 heures pour transmettre leur
dossier de candidature. Les critères d’évaluation sont décrits dans le programme
Bourse de recherche en milieu de pratique : BMP-Innovation.

La personne qui recevra la bourse, de même que son superviseur de recherche,
seront invités à définir les modalités du stage avec le Musée de la civilisation
dans le cadre d’une entente de collaboration. Une entente type de collaboration
est accessible dans le site Web du Fonds.

Le Musée de la civilisation est une société d’État constituée en vertu de la Loi
sur les musées nationaux. Sa mission est de faire connaître l’histoire et les
diverses composantes de notre civilisation, d’assurer la conservation et la mise
en valeur de la collection ethnographique et des autres collections
représentatives de notre civilisation et d’assurer une présence du Québec dans le
réseau international des manifestations muséologiques par des acquisitions, des
expositions et d’autres activités d’animation.
Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture a pour mission de
promouvoir l’excellence et de financer le développement de la recherche en
sciences sociales et humaines, en arts et en lettres, d’établir les partenariats
nécessaires à l'avancement des connaissances scientifiques portant sur des
problématiques sociétales et de contribuer à la mobilisation des connaissances et
à la formation des chercheurs.
Pour toutes informations concernant cet appel de propositions, communiquez
avec madame Geneviève Godbout, chargée de programmes, au 418 643-7582
poste
3135
ou
1-888-653-6512
poste
3135,
ou
à
genevieve.godbout@frq.gouv.qc.ca.

