COMMUNIQUÉ
Appel de propositions
Offre d’une bourse de recherche en milieu de pratique
avec le Musée de la civilisation
Québec, le 29 mai 2015 – 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 Bourse
de recherche en milieu de pratique : BMP-Innovation.
Le Musée de la civilisation désire ainsi soutenir une étudiante ou 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
185 000 volumes composée de livres rares et anciens exceptionnels.
Aux fins des projets de recherche, des corpus variés d’objets peuvent être
dégagés des grands secteurs de cette collection :


La nature et l’environnement : les sciences (naturelles, physique,
chimie, biologie, médecine, pharmacie, etc.) ; les objets de chasse et
pêche, l’agriculture, le transport



Les cadres de vie : l’architecture, la vie domestique, le mobilier,
l’alimentation, les vêtements et accessoires, les jeux et divertissements,
les sports et loisirs, les textiles, les ornements et fêtes populaires



La structuration et le pouvoir : les pouvoirs militaire, religieux et
politique, les commémorations et symboles personnels, les manifestations
populaires et mouvements sociaux



Les échanges et la communication : la langue sous toute ses formes
d’expression et les manifestations matérielles (enseignes, publicité,
affiches, etc.), les objets promotionnels, interculturels et métissés



La création et l’innovation : l’art populaire et indiscipliné, l’art du
spectacle vivant, l’art de l’écran, l’expression artistique, les métiers d’art,
le design, l’industrie, la technologie

Les projets peuvent aussi :


inclure des collections associant des objets et des archives (liés à une
donation par exemple) ou considérer des corpus issus d’un ou de
plusieurs fonds d’archives et/ou d’une partie de la bibliothèque ancienne



proposer une réflexion plus globale en lien avec les secteurs de
collectionnement des MCQ dans une perspective historique et/ou
contemporaine et en vue d’une mise à jour de la politique de
collectionnement des Musées

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 07 octobre 2015, 16 heures pour
transmettre leur dossier de candidature. Veuillez noter que la date d’entrée en
vigueur de la bourse doit être à l’été 2016, à l’automne 2016 ou à l’hiver 2017.
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 en communiquant avec le responsable du Programme.
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 des collections, intégrant les objets, les archives et les livres rares et
anciens. Représentatives de notre civilisation, les collections assurent une
présence du Québec dans le réseau international 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 monsieur Julien Chapdelaine, chargé de programmes, au 418 643-7582
poste 3146 ou 1-888-653-6512 poste 3146, ou à
julien.chapdelaine@frq.gouv.qc.ca.

