
Fonds de recherche du Québec - Société et culture 

         Liste des comités d’évaluation 

 

La liste des comités d’évaluation regroupe les disciplines et les programmes d’études apparentés utilisés pour répartir les 

demandes dans les différents comités d’évaluation. Les domaines de recherche (en bleu) sous lesquels les comités sont 

regroupés sont présentés à titre indicatif. Il est recommandé de choisir le comité d’évaluation en se basant sur la discipline de 

formation de la personne candidate et/ou selon le cas, sur son expérience ou ses compétences pratiques. 

 

 
Cultures, religions et civilisations 

(6A) Anthropologie :   

Anthropologie écologique, historique; anthropologie 

sociale, culturelle, médicale, physique, linguistique; 

anthropologie des arts; anthropologie appliquée. 

 

(6A) Archéologie :   

Archéologie préhistorique, historique et classique; 

archéométrie; modélisation; archéologie urbaine. 

 

(7A) Sciences humaines et sociales des religions et 

études religieuses :  

Histoire des religions; philosophie des religions; 

enseignement culturel des religions; études des textes 

sacrés; géographie des religions. 

 

(7C) Histoire :  

Histoire sans distinction de période, de champ 

géographique ou de secteur; études anciennes; 

histoire sociale et culturelle; histoire des femmes; 

histoire des sciences et des civilisations; 

enseignement de l’histoire. 

 

Médias, communications et information 

 

(6B) Communications :  

Sciences de l’information; communications 

organisationnelles et médiatiques; relations et affaires 

publiques; publicité; vulgarisation; bibliothéconomie; 

théories de l’information et des communications; 

pratiques; technologies des communications. 

 

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine 

 

(7B) Éthique : 

Éthique appliquée; déontologie; fondements de 

l’éthique. 

 

 
(7B) Philosophie :  

Philosophie de la connaissance, des sciences et de la 

technologie, de la culture, du droit, des religions, de 

la politique, etc.; histoire de la philosophie; 

épistémologie; esthétique. 

 

Nature, transformation et gouvernance de la société 

et des institutions; relations internationales et 

développement. 

 

(6D) Science politique :  

Politique comparée; politique institutionnelle; histoire 

politique; théories et analyses politiques; culture 

politique; administration publique, locale, régionale et 

nationale; études internationales. 

 
(9C) Droit :  

Droit administratif, commercial, autochtone, civil, 

constitutionnel et international; droit pénal, criminel, privé, 

public, comparé; droit notarial; droits et libertés; propriété 

industrielle et intellectuelle; éthique (dimension juridique); 

doctrine et philosophie du droit. 

 
Milieux de vie, aménagement et appropriation de 

l‘espace humain 

 

(6E) Aménagement :  

Aménagement du territoire et des infrastructures; 

urbanisme; design urbain. 

 

(6E) Architecture :  

Conception architecturale; histoire et théorie de 

l’architecture; géoarchitecture. 

 

(6E) Environnement :  

Gestion des environnements naturels et bâtis; gestion des 

ressources; développement durable; écologie humaine. 

 

(6E) Géographie :  

Géographie urbaine, rurale, culturelle, sociale, 

politique, historique; géographie de la santé. 

 

Gestion des organisations/ Économie emploi et 

marchés 

 

(9A) Administration :  

Administration; administration publique, municipale, 

régionale; finance; fiscalité; comptabilité; méthodes 

quantitatives; modélisation; évaluation de programmes. 

 

 
(9A) Gestion : Gestion des affaires; planification; 

relations industrielles; affaires électroniques; informatique 

de gestion; gestion des ressources humaines; marketing. 

 
(9E) Sciences économiques : 

Économie rurale, publique, financière et mondiale; 

économétrie; économie mathématique; développement 

économique; commerce; commerce électronique; gestion 

des risques; recherche opérationnelle, méthodes (en 

économique). 

 

Développement et fonctionnement des personnes et des 

communautés et vie sociale 

 
(6C) Démographie :  

Démographie sociale, génétique, historique, 

intergénérationnelle, de la santé; épidémiologie. 



(6C) Sociologie :  

Sociologie de la culture; sociologie économique, de 

la santé, de la connaissance, des sciences, de la 

technologie, de la consommation, etc.; théories 

sociologiques, coopération et développement. 

 

(8A) Ergonomie, Kinanthropologie :  

Sciences de l’activité physique; aménagement du 

travail; intervention ergonomique; santé et sécurité au 

travail. 

 

(8A) Psychologie :  

Psychologie expérimentale, cognitive; psychométrie; 

psychophysiologie; psychologie du développement, 

de l’apprentissage, du comportement, du sport; 

psychologie industrielle et organisationnelle; 

psychologie du travail. 

 
(8B) Service social, travail social, criminologie, 

criminologie clinique :  

Intervention individuelle, familiale, transculturelle, 

communautaire; psychocriminologie; victimologie; 

sociocriminologie; criminologie comparée; 

pénologie; administration de la justice pénale. 

 

Éducation, savoirs et compétences 

 

(10A) Formation :  

Formation continue; andragogie; formation 

professionnelle; formation des enseignants et 

enseignantes; formation en entreprise; orientation et 

counseling. 

 

(10A) Pédagogie et approches éducatives : 

Didactiques; enseignement des disciplines; 

alphabétisation; technologies éducationnelles; 

formation à distance; fondements de l’éducation; 

mesure et évaluation des apprentissages. 

 

(10A) Systèmes d’éducation et de formation : 

Éducation comparée; curriculum et programmes; 

gestion et administration de l’éducation ou de la 

formation; évaluation de politiques, des institutions et 

des programmes. 

 

(10D) Éducation spécialisée :  

Adaptation scolaire et sociale; psychopédagogie; 

orthopédagogie; psychoéducation. 

 

Langues et langage 

 

(11B) Langues et linguistique :  

Sciences du langage; linguistique historique, 

appliquée, informatique; analyse du discours; 

sociolinguistique; phonétique et phonologie; 

psycholinguistique; lexicologie; 

dictionnairique; terminologie; aménagement 

linguistique; apprentissage et acquisition des 

langues. 

 
(11B) Traduction :  

Traduction; traduction automatisée; 

interprétation; traductologie; traduction 

juridique. 

Arts, littérature et société / Création artistique et 

littéraire 

 

(11A) Littérature :  

Littérature transculturelle et comparée; critique et 

formes littéraires; sémiotique; théories de l’oeuvre 

littéraire. 

 

(11A) Recherche-création en littérature : 

Méthodes de recherche et de création en littérature; 
composition et écriture. 

 

(12A) Arts visuels :  

Recherche-création en arts visuels; installations et 

performances; dessin; peinture; sculpture; arts 

visuels; électroniques et multimédias; design 

architectural; photographie; enseignement des arts; 

thérapie par les arts. 

 

 
(12B) Histoire des arts :  

Périodes ancienne, moderne, contemporaine; 

patrimoine artistique et culturel; classification; 

théories, médiation et diffusion de l’oeuvre artistique 

et architecturale. 

 

(13C) Cinéma, vidéo :  

Recherche-création en cinéma et en art vidéo; histoire 

du cinéma; études cinématographiques; cinéma et 

vidéo documentaires et expérimentaux; théorie et 

diffusion; technologie et création; esthétique; 

scénarisation et réalisation; sémiologie visuelle. 

 

(13D) Musique :  

Recherche-création en musique; composition et 

arrangement; informatique musicale; musique 

expérimentale; écriture et analyse musicale, 

musicologie; musicothérapie; enseignement de la 

musique. 

 

(13E) Arts de la scène :  

Recherche-création en théâtre; adaptation et analyse 

scénique; esthétique; dramaturgie; critique; histoire 

du théâtre; arts électroniques et multidisciplinaires; 

thérapie par l’art. Recherche-création en danse; 

chorégraphie et infochorégraphie; scénographie; arts 

électroniques et multidisciplinaires. 
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