Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2004‐2005

1999‐2000

(vide)

Programme
Équipement

(vide)

Université
Concordia

ABRAMI, Philip C. nd

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

2004‐2005

2000‐2001

2004‐2005

150923

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

62 000 $

Sécurité

(vide)

13 332 $

Montant total

Doctorat

Université de
87645
Montréal

OUIMET, Marie
Claude

Relation entre les caractéristiques individuelles des
conducteurs, la manifestation, l'évolution et les
déterminants de la conduite a grande vitesse et le
risque d'être impliqué dans un accident grave ou
mortel

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

Toxicomanie

Santé publique

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
87646 Québec à
Montréal

HOULE, Janie

Socialisation masculine et tentatives de suicide chez
les hommes.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Suicide

Socialisation

Solidarité sociale Santé publique

(vide)

6 666 $

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

87648

KARP, Jennifer

Le rôle du tempérament dans le développement
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'enfants a risque:
des communautés, et vie sociale
Une étude sur les trajectoires memant a la résilience.

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

Solidarité sociale (vide)

(vide)

334 $

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
87649 Québec à
Montréal

VERREAULT,
Martine

Évaluation d'un programme d'intervention précoce
Développement et fonctionnement des personnes et
favorisant le développement des habiletés
(vide)
des communautés, et vie sociale
langagières et cognitives des jeunes enfants et
pouvant diminuer les risques de difficultés scolaires.

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

6 666 $

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

87650

Université
Concordia

LAUGESEN, Nina

Le développement et la prévention de l'inquiétude et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de l'anxiété chez les adolescents.
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

6 666 $

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

87651

Université
Concordia

LEIBA, Elka

Interactions sociales dans les diades mere‐enfant a
risque.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Aménagement du
(vide)
territoire

(vide)

6 666 $

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
87652 Québec à
Montréal

L'attachement mère‐enfant, la qualité des
BÉLIVEAU, Marie‐
interactions familiales et le développement de
Julie
troubles de comportement.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

(vide)

6 666 $

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
87698 Québec à
Montréal

CYR, Chantal

Le rôle des interactions mère‐enfant et de la
Développement et fonctionnement des personnes et
dépression maternelle dans le développement de
(vide)
l'attachement de l'enfant de la période préscolaire a des communautés, et vie sociale
la période scolaire.

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Rapports parent‐
Éducation
enfant

(vide)

6 667 $

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

87707

(vide)

13 333 $

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

87714 Université Laval

Solidarité sociale (vide)

6 666 $

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
67416
Montréal

Université du
68853 Québec à
Montréal

ST‐AMANT,
Stéphanie

(vide)

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

73064 Université Laval

GAUCHER,
Charles

Aborder l’expérience de la différence: les pratiques
de soutien à domicile et l’autonomie des personnes
ayant des incapacités physiques dans le Québec
moderne.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

Service de la planification et de la performance
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Maîtrise

Université
Concordia

Université de
Montréal

(vide)

Violence au sein des organisations de travail: de la
JAUVIN, Nathalie compréhension du phénomène vers la formulation
de pistes d'intervention.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Violence

Santé et sécurité Structures
Santé publique
au travail
organisationnelles

LAFLAMME,
Dominique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rôles familiaux

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Adaptation a la naissance d'un enfant chez des
familles de milieux socio‐économiques pauvres.

MARTEL, Virginie (vide)

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Lecture,
Compréhension,
Apprentissage,Ge
stion metale,
profil évocatif

(vide)

(vide)

philosophie,
psychanalyse,
écriture (de
soi),maïeutique,
naissance,
accouchement

685 $

Culture

(vide)

Handicap, corps,
soins,soutien à
domicile

5 434 $

Éducation

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Travail en
mutation /
Projet de
recherche

72037 Université Laval

VÉZINA, Michel

Précarisation du travail et santé : briser le cercle
vicieux de l'exclusion

Économie, emploi et marchés

2000‐2001

Projets de
recherche

2004‐2005

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

Institut de
réadaptation en
95174 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

BROUSSEAU,
Richard

Institut universitaire en réadaptation et intégration
sociale des personnes ayant des déficiences
physiques

2004‐2005

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

95177

Centre Jeunesse
de Québec

CORRIVEAU,
Pierre

2004‐2005

2000‐2001

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

2004‐2005

2000‐2001

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Actions concertées

2000‐2001

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2000‐2001

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2000‐2001

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Domaine

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Exclusion sociale,
précarisation du
travail,
Incapacités de
travail, stratégies
d'emploi, santé
au travail,
intégration en
emploi

Montant total

11 205 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Activité
locomotrice /
troubles du
mouvement

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Institut universitaire sur les jeunes en difficultés
d'adaptation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Problèmes de
comportement

Solidarité sociale (vide)

(vide)

300 390 $

Institut national
95195 de santé publique ROBERT, Marie
du Québec

La santé mentale des jeunes de la rue. Aspects
sociaux du problème.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
Itinérance et sans‐
l'enfance et à la
abris
famille

Solidarité sociale Santé publique

(vide)

6 206 $

CLSC‐CHSLD
95200 Haute‐Ville‐des‐
Rivières

Intermittence en emploi et vie familiale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Solidarité sociale

Structures
(vide)
organisationnelles

9 310 $

Université du
70942 Québec à
Montréal

70982 Université Laval

Université du
71000 Québec à
Montréal

MALENFANT,
Romaine

Armony, Victor

Charles, Aline

Poulin, François

Analyse comparée des cultures publiques des
Amériques dans le contexte de l'intégration
continentale: la contribution du Québec

La vieillesse, nouveau champ d'intervention au
Québec, 1920‐1960

Conduites antisociales et réseau affiliatif:
Test d'un modèle de développement des
comportements antisociaux à l'adolescence

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

25 500 $

(vide)

Mondialisation,
identité nationale,
culture politique,
démocratie,
discours politique,
analyse de textes
par ordinateurs

18 620 $

(vide)

Québec, histoire,
vieillesse,
politiques
sociales, genre,
travail

18 620 $

(vide)

Dév.
enfant/adolescent
,
psychopathologie
du
développement,
intervention/prév
ention, relations
entre pairs,
problèmes de
comportement,
réseaux affiliatifs

18 620 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2000‐2001

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

71015

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Saint‐Martin,
Denis

Titre

Étude comparée du conseil en management en tant
que ressource politique dans la formation des
capacités managériales de l'État

Domaine

(vide)

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Gouvernance,
nouveau
management
public, théories
de l'État, politique
gouvernementale,
politique de
l'expertise,
sociologie des
connaissances

18 620 $

18 620 $

21 499 $

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

71018 Université McGill Sieber, Renée

Geographic Information Systems, Electronic
Commerce and Community Economic Development

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Geographic
information
systems,
community
economic
development,
social
movements,
environmental
movement, public
participation

2004‐2005

2000‐2001

Soutien de
carrières en
recherche

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

72266 Université Laval

ROY, Valérie

Les points de vue et les pratiques des intervenants
psychosociaux quant au développement d'une
alliance thérapeutique avec des conjoints violents
judiciarisés.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

conjoints violents,
intervention de
groupe, alliance
thérapeutique

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
72439 Québec à
Montréal

HÉLIE, Sonia

Nature de la récurrence du signalement aux services
de protection de la jeunesse et facteurs associés :
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
Analyse comparative des signalements retenus par
les services selon leur degré de récurrence.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
72753 Québec à
Montréal

GOULET, Julie

Le capital social: le rôle de la communauté dans le
développement et le bien‐être des enfants et de
leur(s) parent(s) vivant dans des milieux
économiquement défavorisés

(vide)

Cohésion sociale

Réseaux sociaux

Solidarité sociale

parents, milieux
Aménagement du
défavorisés,
territoire
capital social

Université du
73457 Québec à
Montréal

Analyse des facteurs qui structurent les pratiques
policières à l'égard de personnes utilisatrices de
BILLETTE, Isabelle drogues par injection (UDI) très vulnérables aux
risques d'infection du VIH : étude de cas au centre‐
ville de Montréal.

2004‐2005

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Politiques et
services publics

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

7 167 $

21 500 $

sociologie,
pratiques
policières,
UDI,VIH,
prévention,
réduction des
méfaits.

13 333 $

21 500 $

AUDET,
Geneviève

Ouverture à la différence en éducation
interculturelle: l'éclairage des pratiques des
enseignants de maternelle; un projet de recherche
collaborative.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Épistémologie de Formation
l'enseignement
interculturelle

Solidarité sociale Éducation

éducation
interculturelle,
savoir pratique
des enseignants,
ouverture à la
différence

Éducation

(vide)

(vide)

19 999 $

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

14 333 $

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

73470 Université Laval

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

73525

Université de
Montréal

LETARTE, Marie‐
Josée

Vérification de l'efficacité d'un programme
d'entraînement aux habiletés parentales et
description des processus de changement des
participants en cours d'intervention.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

73565

Université de
Montréal

VACHON, Julie

L’impact d’un programme multimodal de prévention
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
du jeu excessif chez des adolescents de secondaire I,
des communautés, et vie sociale
II et III

(vide)

Problèmes de
comportement

Service de la planification et de la performance
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Santé publique

Montant total

Rapports parent‐
Santé publique
enfant

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Établissement

Représentation symbolique et adaptation
psychosociale des enfants de quatre ans:
implantation d'un programme d'éducation socio‐
cognitive.

Domaine

Doctorat

73681 Université Laval

BOUCHARD,
Caroline

Doctorat

Université de
74614
Sherbrooke

Citoyenneté ou identité: De l'identité personnelle à
l'identité autochtone comme fondement du concept
BOURQUE, Jimmy
Éducation, savoirs et compétences
de citoyenneté chez les élèves Innus de 6
communautés

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

74924 Université Laval

BRODEUR,
Normand

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université
75182
Concordia

DE GENNA,
Natacha

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

75522

Université de
Sherbrooke

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

75537

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

75540

Doctorat

Université du
75561 Québec à
Montréal

La mise en place de services de prévention du VIH
auprès des personnes utilisatrices de drogues
VANASSE, Valérie
injectable: conflit entre une logique de santé
publique et une logique de sécurité publique.

Doctorat

Université du
75580 Québec à
Montréal

BUREAU, Jean‐
Francois

Le développement des représentations
d’attachement à l’âge scolaire en relation avec
l’adaptation psychosociale des enfants

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

2004‐2005

2001‐2002

2004‐2005

2004‐2005

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Contextes sociaux (vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Développement
de l'enfant,
adaptation
psychosociale,
comportement
prosocial,program
me d'intervention
éducative

6 666 $

(vide)

Éducation,
autochtones,
acculturation,iden
tité, résilience

6 666 $

(vide)

Violence
conjugale,
hommes,
thérapie,modèle
transthéorique,
méthodes de
changement

14 333 $

13 333 $

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

Parenting strategies and the development of high‐risk
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
preschoolers in an inter‐generational community
des communautés, et vie sociale
sample: Building the foundation for success in school

(vide)

Problèmes de
comportement

Trajectoires
familiales

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

psychology, child
development,
disadvantaged
families,health

LAPALME,
Mélanie

Les parents des jeunes enfants desservis par les
Centres jeunesse du Québec: description de la
situation, trajectoire dans les services et rôle de
l'intervention.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

parents, santé
mentale, Centre
jeunesse,services

20 000 $

Université de
Montréal

LAFLAMME,
Valérie

Étude des facteurs de protection et de fragilisation de
Développement et fonctionnement des personnes et
la santé mentale des belles‐mères ("stepmothers") en
(vide)
des communautés, et vie sociale
fonction de leur niveau d'anxiété et de dépression.

(vide)

Familles
recomposées

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

13 333 $

Université de
Montréal

MOORE, Valérie

Influence des facteurs cognitif et affectif dans le
passage de l'agressivité physique à indirecte

(vide)

Socialisation

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Solidarité sociale (vide)

enfants,
recherche sociale,
agressivité,anxiét
é

6 666 $

Toxicomanie

Dynamique des
transformations
sociales

Affaires
intérieures

VIH/Sida,
toxicomanie,
réduction des
méfaits,interventi
on, drogues
injectables

13 333 $

(vide)

Représentations
internes,
attachement, âge
scolaire,adaptatio
n sociale

13 667 $

Solidarité sociale (vide)

Crise familiale,
intervention de
crise à
l'adolescence,
virage milieu

14 333 $

Solidarité sociale (vide)

ATTACHEMENT,
ADOLESCENCE,
RELATIONS
FAMILIALES

13 668 $

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université de
75741
Sherbrooke

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
75803 Québec à
Montréal
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Discipline 2

(vide)

2001‐2002

2004‐2005

Titre

Doctorat

Formation de la
relève

2004‐2005

Nom, Prénom

Les pratiques d’intervention dans les programmes
québécois d’aide aux conjoints violents : une analyse
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des méthodes de changement employées par les
des communautés, et vie sociale
intervenants à la lumière du modèle transthéorique
développé par J. O. Prochaska.

2001‐2002

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

TOUCHETTE, Luc

Évaluation de l'impact du programme Crise‐Ado‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Famille sur l'évolution des adolescents et des familles
des communautés, et vie sociale
desservis par ce programme.

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Problèmes de
comportement

SIMARD, Marie‐
Claude

L'impact du style d'attachement des adolescentes et
de leur mère sur la communication et la résolution de Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
conflit mère‐fille et sur l'intégration sociale des
des communautés, et vie sociale
adolescentes.

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Solidarité sociale

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

16 067 $

Abus sexuel

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

Enfants, jeu libre,
abus
sexuels,schémas
relationnels

14 333 $

Solidarité sociale (vide)

attachment,
adolescents,
romantic
relationships,pare
nt‐peer,
adjustment

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Développement,
adolescence,
attachement,cogn
ition, adaptation
scolaire.

14 833 $

Populations

socialisation,
familles
Solidarité sociale immigrantes,
enfants,préscolair
e

7 167 $

Solidarité sociale (vide)

Chapais, grands
brûlés,
résilience,indemni
sation, gestion de
crise

7 166 $

Culture

Droits et justice

Ethnicité,
Situation
interculturelle,
Légal,Crédibilité,
Témoignage

13 668 $

(vide)

étude évaluative,
intervention
préventive,
jeunes parents

1 500 $

Aborder l’expérience de la différence: les pratiques
de soutien à domicile et l’autonomie des personnes
ayant des incapacités physiques dans le Québec
moderne.

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

GENDRON, Lyne

Évaluation de l’impact d’un traitement manuelisé à
Développement et fonctionnement des personnes et
partir du jeu et de la dyade mère‐enfant sur les
(vide)
schémas relationnels d’enfants abusés sexuellement des communautés, et vie sociale
âgés de 3 à 6 ans.

(vide)

Abus et
négligence des
enfants

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Trajectoires
professionnelles

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Doctorat

CLOUTIER,
Geneviève

La socialisation des enfants d'âge préscolaire
provenant de familles d'immigration récente

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Doctorat

Université de
76498
Montréal

VILLENEUVE,
Thérèse

"CHAPAIS, VINGT ANS APRÈS"

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université de
76577
Montréal

LAVIGNE, Julie

L'évaluation de la crédibilité des témoignages en
situation interculturelle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
Communications
ethniques et
verbale, gestuelle
interculturels

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

76670

Université de
Montréal

FONTAINE,
Nathalie

Le titre de mon projet de recherche est le suivant:
L'évaluation de programmes d'intervention de
soutien auprès de jeunes femmes présentant des
difficultés d'adaptation.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

Violence

Santé publique

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

77043

Université
Concordia

MINERS, Richard

Friendship, morality and parenting style: (How) do
we pick our friends?

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Solidarité sociale (vide)

adolescence, peer
relations, moral
development,par
enting styles

6 666 $

LAROCHELLE,
Sébastien

Étude de l'impact thérapeutique sur l'évolution des
processus psychologiques impliqués dans les
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comportements d'abus sexuel commis à l'endroit des des communautés, et vie sociale
enfants.

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

psychanalyse,
personnalité,
psychopathologie,
pédophilie,
traitement

1 000 $

Populations

Libéralisme,
capitalisme,
exclusion,margina
lisation, pauvreté,
adaptation

20 000 $

2001‐2002

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

2004‐2005

2001‐2002

2004‐2005

2001‐2002

2001‐2002

(vide)

GAUCHER,
Charles

Université de
76481
Montréal

Formation de la
relève

2004‐2005

Culture

75978 Université Laval

Doctorat

2001‐2002

2001‐2002

Santé publique

Doctorat

Le rôle de l'attachement dans l'adaptation scolaire de Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'adolescent.
des communautés, et vie sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

Construction de
l'identité

(vide)

THIBAUDEAU,
Pierre

Formation de la
relève

2004‐2005

20 000 $

Problèmes de comportement à l'adolescence: Un
Développement et fonctionnement des personnes et
examen des mécanismes interpersonnels en jeu lors
(vide)
des communautés, et vie sociale
de la transition primaire‐secondaire.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

76434

Doctorat

Doctorat

Université
Concordia

77193 Université Laval

78417

Université de
Montréal

UNGUREANU,
Ernest

LA NOUVELLE ITINÉRANCE

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Montant total

Université du
76473 Québec à
Montréal

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2004‐2005

adolescence,
adaptation sociale

BERTHIAUME,
Caroline

Mots clés

Contributions of parent, best friend and romantic
relationship to adolescent adjustment

Formation de la
relève

2004‐2005

Solidarité sociale (vide)

Université du
75827 Québec à
Montréal

Champ
d'application 2

SPEEGLE DAY,
Sara

2001‐2002

2004‐2005

(vide)

Doctorat

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Champ
d'application 1

Titre

76071 Université Laval

Discipline 1

Objet de
recherche 2

Nom, Prénom

Doctorat

Domaine

Objet de
recherche 1
Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Établissement

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Socialisation

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Itinérance et sans‐
Droits et justice
abris

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2001‐2002

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Toxicomanie

Objet de
recherche 2

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

developmental
psychology,
addictions,
education/preven
tion
programs,social
policy, gambling,
lottery products

21 500 $

834 $

Montant total

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Culture

(vide)

Université Paris 1 ‐
72015 Panthéon‐
CARRIER, Marc
Sorbonne

La représentation des Byzantins dans l'imaginaire
occidental des XIIe et XIIIe siècles: étude comparative
Cultures, religions et civilisations
et allégorique sur l'antagonisme culturel entre Grecs
et Latins selon les chroniqueurs des croisades.

(vide)

(vide)

Systèmes de
codification
morale

(vide)

Culture

(vide)

Croisades,
Byzance, Rapports
culturels,Diploma
tie, Cérémonial

833 $

Sociabilité médiée par ordinateur et globalisation de
l’espace francophone :
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Ethnographie des échanges interethniques et des
des communautés, et vie sociale
communautés d’appartenance dans les canaux de
bavardage francophones d’Internet Relay Chat

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Identité,
Globalisation,
Sociabilité par
Internet

334 $

Relations
internationales

Relations
internationales et
Théories ,
Politique de
sécurité des États‐
Unis,
Nationalisme et
identité nationale
,Discours
sécuritaire libéral,
Géopolitique
néolibérale et
hégémonie,
Débat sur
l'arsenalisation de
l’espace

19 999 $

psychologie
sociale,
motivation,
travail,programm
e de récompense,
processus
d'adaptation à la
retraite

6 666 $

Europe, Avant‐
garde,
Ethnologie,Altérit
é, Art primitif

13 333 $

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

72087 Université Laval

Université du
72134 Québec à
Montréal

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

72151 Université McGill

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
72217
Montréal

Service de la planification et de la performance
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(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Formation de la
relève

2004‐2005

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

2001‐2002

2004‐2005

Discipline 1

L'écriture de l'entrelacs : déplacement,
intersubjectivité et réalité métissée dans les journaux
Art, littérature et société
de voyage scripturaires et audio‐visuels
contemporains.

2004‐2005

Formation de la
relève

"Lottery Ticket Purchases by Adolescents: A
78521 Université McGill FELSHER, Jennifer
Qualitative and Quantitative Examination".

Domaine

Université Paris 3 ‐
JACQUES,
71990 Sorbonne‐
Alexandre
Nouvelle

2001‐2002

2001‐2002

Titre

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

Nom, Prénom

littérature,
médiation
audiovisuelle,
sémiologie,identit
é narrative,
intersubjectivité,
perception du
réel

Formation de la
relève

2004‐2005

Établissement

PASTINELLI,
Madeleine

GRONDIN, David

Généalogie du discours astropolitique états‐unien et
les nouvelles frontières national es états‐uniennes: la
stratégie de construction identitaire d’un État de
Relations internationales et développement
sécurité globale dans le cadre de la guerre contre la
terreur et le débat politique sur l’arsen

(vide)

HOULFORT,
Nathalie

Le processus d'adaptation à la retraite: Le modèle de Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la théorie d'autodétermination.
des communautés, et vie sociale

CÔTÉ, Sébastien

Discours ethnographique et subversion chez Carl
Einstein et Michel Leiris: autour de la revue
DOCUMENTS (1929‐1930)

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Affaires
étrangères

Idées politiques

Culture

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Socialisation

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2001‐2002

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

72218

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

« Le rôle des femmes‐disciples dans l’évangile de Luc
PAQUETTE, Sylvie : création d’un modèle d’analyse en anthropologie
Cultures, religions et civilisations
culturelle pour une herméneutique féministe ».

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 2

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

comportement
politique,
politique
comparée,
gouvernement
divisé,fédéralisme
, méthodologie
quantitative.

6 666 $

72235

University of
Texas

TURGEON,
Mathieu

Comparing Divided Government in Federal States:
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
the Case of Canada and the United States of America et des institutions

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
72358
Montréal

LAFRANCE,
Geneviève

Rhétoriques de la décadence : mémoire et déchéance
chez cinq poètes du Québec et des États‐Unis, 1956‐ Art, littérature et société
1975

HOUDE, Jean‐
François

" Design optimal des contrats dans le cadre d'une
relation d'agence et implications concernant le
Économie, emploi et marchés
comportement stratégique des firmes : une
application empirique au cas de la vente au détail de
l'essence "

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

COUTURE, Jean‐
Pierre

Hannah Arendt et la tradition allemande: du
Romantisme à Martin Heidegger

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

72441

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
72484 Québec à
Montréal

Queen's
University

Art, littérature et société

(vide)

Socialisation
politique

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

TITRE DU PROJET
2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

72786

Université de
Montréal

RIOUX, Phanie

Élaboration et validation d'un instrument de mesure
des comportements antisociaux au travail.

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

littérature,
sociocritique,
Solidarité sociale
rhétorique,décad
ence, poésie

(vide)

334 $

(vide)

(vide)

333 $

Structures
(vide)
organisationnelles

typologie,
classification,
comportements
antisociaux,violen
ce, déviance,
travailleurs

334 $

334 $

666 $

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

72894

Northwestern
University

GODBOUT, Jean‐ La dimension institutionnelle du vote économique au
Art, littérature et société
François
Canada.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

72901

Université de
Montréal

GENEST,
Geneviève

Justice sociale et éthique personnelle: la recherche
d'un équilibre entre le dualisme moral de John Rawls Art, littérature et société
et l'éthique sociale totalisante de Gerald A.Cohen.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
72938 Québec à
Montréal

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Gestion des
changements
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

2001‐2002

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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HÉROUX, Sylvie

Étude canadienne portant sur le niveau de
divulgation volontaire d'informations sur Internet

Gestion des organisations

(vide)

6 527 $

Organisation
Industrielle,
Économétrie
Appliquée,
Théorie des jeux
appliquée,Théorie
des contrats.

comportement
électoral, opinion
oublique,
élections,commu
nication politique.

2004‐2005

Montant total

6 666 $

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Mots clés

Structures
(vide)
organisationnelles

Formation de la
relève

(vide)

Champ
d'application 2

Théologie, Bible,
Nouveau
testament,Évangil
e de Luc,
Femmes,
Ministères

2001‐2002

2004‐2005

2004‐2005

Objet de
recherche 1

déterminants‐
stratégie,
divulgation
volontaire,
informations‐
Internet

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Titre

Enjeux de la formation continue pour une éducation
relative à l'environnement réflexive : étude multi‐cas
Éducation, savoirs et compétences
de systèmes de formation en Belgique, au Canada et
aux États‐Unis.

ROY, Véronique

L'inscription du littéraire dans le roman québécois du
Art, littérature et société
XIXe siècle (1837‐1900)

2001‐2002

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
72951 Québec à
Montréal

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
72979
d'Ottawa

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Acquisition of the Russian Aspectual System by
73034 Université McGill NOSSALIK, Larissa
English Speakers

L'étude des pratiques universelles en gestion des
ressources humaines qui sont succeptible
d'augmenter la performance des ressources
humaines.

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
73385 Québec à
Montréal

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
LESSARD, Jean‐
73391 Études en
François
Sciences sociales

Les transformations du politique dans la
restructuration du système‐monde.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

CLERMONT‐
73402 Université McGill LEGROS, Jean‐
Francis

Une Révolution Intellectuelle : Herbert Hoover et
l'influence de la philosophie pragmatiste dans le
développement des sciences sociales américaines,
1920‐1932.

2001‐2002

2001‐2002

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

73502 Université Laval

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

73534

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
73720 Québec à
Montréal

2001‐2002

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

DOUCET, Olivier

DROUIN,
Sébastien

Université du
74949 Québec à
Montréal

Langues et langage

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Théologie et libertinage. Pour une poétique de Dieu
dans la littérature clandestine française de Fontenelle Art, littérature et société
à d'Holbach (1680‐1770).

Les voyelles moyennes en français: analyses
Université Lyon 2‐
LAMBERT, Renée
phonétique, phonologique et computationnelle
Lumière

2001‐2002

Domaine

BERRYMAN,
Thomas

Formation de la
relève

2004‐2005

2004‐2005

Nom, Prénom

Langues et langage

ELLEFSEN LAVOIE, Les trajectoires d'insertion sociale et professionnelle
Économie, emploi et marchés
Bjenk
des jeunes non‐diplômés

LEPAGE, Jean‐
François

La participation des groupes verts à la consultation
publique : le cas de la gestion de l'eau au Québec.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
éducatives

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Systèmes de
pensée
(éducation)

(vide)

(vide)

Conditions de
travail

Éducation

(vide)

(vide)

Leadership

(vide)

Organisation
Mythologie et
Affaires
représentation du sociale et système
intérieures
monde
politique

(vide)

(vide)

Mots clés

(vide)

éducation relative
à
l'environnement,
formation
continue,
systèmes de
formation,recherc
he collaborative,
étude multi‐cas.

6 666 $

(vide)

littérature,
Canada français,
XIXe siècle,roman,
littérarité

667 $

(vide)

Linguistics,
Acquisition,
Second
Language,Syntax,
Russian, Aspect

19 999 $

Performance
organisationnelle,
engagement
organisationnel,
mobilisation,réten
tion

13 332 $

Montant total

modernité,
nation,
état,identité,
mondialisation,
société‐monde

6 666 $

Fondements de la
Affaires
pensée
Solidarité sociale
intérieures
scientifique

Histoire
intellectuelle,
États‐Unis,
Années
1920,Sciences
sociales

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Littérature,
philosophie,
théologie,beaux‐
arts,
herméneutique

333 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

linguistique,
français,
phonologie,morp
hologie,
informatique

6 667 $

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

6 666 $

Affaires
intérieures

Mouvements
sociaux,
Participation
politique,
Institutionnalisati
on,Démocratisati
on, Consultation
publique,
Environnement

6 666 $

Sciences et
connaissances

(vide)

(vide)

Grammaire

(vide)

(vide)

Structures de
marché

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Classification,
comparaison et
évolution des
langues du
monde

(vide)

Champ
d'application 1

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Contextes sociaux

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2001‐2002

2001‐2002

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

City University of ROBILLARD,
75181
New York
Michel

75233 Brown University ST‐PIERRE, Marc

75244 Université Laval

HARVEY, Sara

Titre
Logiques du temps, ontologies du temps et erreurs
de raisonnements temporels

La représentation multidimensionnelle de la
pauvreté.

La rhétorique et la poétique in absentia de
l'Académie française ( 1634‐1743).

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
75406 Québec à Trois‐
Rivières

BARGIEL,
Marianne

La perception émotionnelle musicale: Comparaison
entre deux groupes cliniques (dépression unipolaire
et schizophrénie) et un groupe non clinique.

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
75440
Montréal

ARSENAULT,
Mathieu

Le Lyrisme politique chez Aquin, Jean Genet et Heiner
Art, littérature et société
Müller

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

75500

University of
Rochester

KALBFLEISCH,
Elizabeth

Domesticity, class, and the amateur status of early
women photographers of Victorian England: an
investigation into the role of women and
photography, and the writing of feminist art history.

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

75669

Université de
Montréal

VACHON, Jean‐
Olivier

L’ARTISTE‐PASSEUR, ou le schème fondateur de
l’identité moderne dans la littérature québécoise.

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
75774
Montréal

TANGUAY,
Isabelle

Destin social de la noblesse canadienne au XVIIIe
siècle.

Gestion des organisations

2004‐2005

2004‐2005

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1
(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

ontologie,
logique,
temps,raisonnem
ent

(vide)

Économique, bien‐
être,
pauvreté,inégalité
, indice
multidimensionne
l, critères de
dominance
stochastique

6 666 $

Éducation

littérature
française
classique,
poétique,
rhétorique,acadé
mie

8 759 $

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

musicothérapie,
perception
émotionnelle
musicale,
psychopathologie,
dépression,
schizophrénie

20 000 $

Culture

(vide)

littérature, sujet,
politique,discours,
lyrisme

6 666 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Nineteenth
century,
Photography,
Women artists

6 666 $

(vide)

Littérature,
québécoise,
contemporaine,m
odernité, identité

13 333 $

(vide)

Canada, XVIIIe
siècle,
noblesse,vie socio‐
économique

13 332 $

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1
(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Motivations et
émotions

Montant total

334 $

(vide)

Schizophrénie

(vide)

(vide)

Mouvement,
Théories
écoles,styles et
artistiques ou
corpus artistiques
littéraires
ou littéraires

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Migrations,
peuplements,
(vide)
contacts culturels

(vide)

(vide)

Institutions
Structures
Relations et
(vide)
gouvernementale
organisationnelles
conflits de travail
s

mondialisation,
représentation
patronale,
structure de
négociation

6 666 $

6 666 $

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Culture

Culture

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

75779 Université Laval

LAROCHE,
Mélanie

L'impact des transformations du travail sur le
fonctionnement des syndicats: le cas du secteur des
services traditionnels

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

76004 Université Laval

COLLIN, Marc

L’historiographie québécoise et son rapport au
monde.
Le cas des Rébellions de 1837‐1838

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Politiques en
matière de
littéraires ou
patrimoine
artistiques

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

76015

DENIS, Frédérique

Systèmes alimentaires et frontière en mouvement
dans la Castille médiévale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Histoire, Moyen
Age,
Espagne,alimenta
tion

333 $

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

London School of
ROSS, Philippe
76276
Economics

(vide)

Communication,
Sociologie,
Réseaux,Innovatio
n technique

334 $

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Toronto

Action collective et réseaux d'influence.
Les conventions qui donnent forme à l'innovation
technique.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

76579 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
76605
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Alignement automatique des termes complexes dans
BOURGEOYS, Joël des textes bilingues rédigés séparément :
Langues et langage
perspectives et limites.

MENDELSOHN,
Jonathan David

(vide)

(vide)

2004‐2005

2001‐2002

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

77015

Université de
Montréal

BRUNET,
Alexandre

Théories contemporaines de la nature des concepts

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
77038
Montréal

MEUNIER,
Catherine

Obtention d'un DMA en interprétation musicale en
percussion et recherche du répertoire contemporain
Art, littérature et société
pour marimba en comparant son évolution en Asie et
en Occident.

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

77095

Université de
Montréal

(vide)

What is the function served by the notion of the
angry god and how does that conception and
Création artistique et littéraire
function differ across the major civilizations of the
ancient Near East and Mediterranean as reflected in
literature and myth?

Formation de la
relève

2004‐2005

Discipline 1

HABIB, André

De la non‐réconciliation: Écritures de
l'histoire/Pratiques de mémoire

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Traitement
automatique des (vide)
langues

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Technologies des
communications
et de
l'information

Linguistique,
traitement
automatique du
langage

15 277 $

13 333 $

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Mythologie et
représentation du Culture
monde

(vide)

Ancient
Mediterranean,
Interaction and
Diffusion, Indo
European and
Semitic
Mythologies,Cultu
re of Religion,
Incantation
Formulas,
Perception of
Divinity

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

PHILOSOPHIE,
PHILOSOPHIE DE
L'ESPRIT, THÉORIE
DES CONCEPTS

333 $

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

(vide)

Musique,
percussion,
marimba,répertoi
re.

6 666 $

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Cinéma,
historiographie,
esthétique,film‐
essai,
modernisme,
Représentabilité
de l'Holocaust

6 666 $

(vide)

Histoire, Anatolie,
Vie
quotidienne,Nour
riture, Histoire
sociale,
Mentalités

20 000 $

(vide)

Littérature et
philosophie, Essai
québécois,
Désenchantement

8 759 $

6 667 $

(vide)

Culture

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

77182

Harvard
University

TRÉPANIER,
Nicolas

Titre provisoire de la thèse de doctorat: "Food as a
Window into Daily Life in Fourteenth‐Century Central Cultures, religions et civilisations
Anatolia"

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

77200

Université de
Montréal

TARDIF, Mélanie

Le désenchantement dans l'essai québécois (1975‐
1980)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
77203
Sherbrooke

DRAPEAU,
Geneviève

Évaluation de la compréhension des futurs
enseignants en formation en ce qui a trait à la
généralisation algébrique.

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

Éducation

(vide)

Formation des
enseignants,
mathématiques,
algèbre,généralisa
tion

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

77204 Université Laval

TEIXEIRA, Marie‐
Josée

La notion de risque d'affaires dans les assurances de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
responsabilité commerciales et professionnelles
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Montant total

(vide)

(vide)

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2001‐2002

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

77215

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

From Phenomenology to Semiology:
Geometric Abstract Painting in Quebec Since 1950

GOULET, Marie‐
Josée

Le rôle des cooccurrents dans la mise en relation des
termes complexes de textes spécialisés français:
Langues et langage
perspectives et limites pour la génération
automatique de réseaux conceptuels.

Les résidences impériales de l'Occident romain tardif:
reflet du transfert de l'axe méditerranéen vers l'axe Cultures, religions et civilisations
rhéno‐danubien?

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

77219 Université Laval

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
77534 California ‐ Santa FOURNIER, Éric
Barbara

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
77587 Québec à
Montréal

77775 Université Laval

York University ‐
Ontario

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

78152 Université Laval

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
78190 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

SAVARD,
Katherine

LAVIOLETTE,
Karine

Université Paris 1 ‐
POUSSART‐
77839 Panthéon‐
VANIER, Marie
Sorbonne

77956

Domaine

PATTERSON, Jody

2004‐2005

2004‐2005

Titre

REID, Joëlle

Étude des conflits entre les agriculteurs et les
autorités chargées de la conservation de la
biodiversité dans le Parc National Los Haitises en
République Dominicaine.

Le tourisme en Saskatchewan francophone

Art, littérature et société

Discipline 1

Idéologie de la mondialisation et construction d’une
culture publique «mondiale» dans l'interdiscours de
Relations internationales et développement
quatre acteurs: États‐nation, organisations
internationales, organisations non‐gouvernementales
et groupes d’intérêt économique.

Un possible fondement des droits de la personne
chez Aristote.

DÉRY, Chantal

Le mode de pensée historique, de l'école à la société:
contribution à l'étude du transfert d'une compétence Éducation, savoirs et compétences
citoyenne dès l'école primaire.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

(vide)

Contextes de la
transmission et de
la réception des (vide)
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

Systèmes
religieux

(vide)

(vide)

INTIRAYMI OU L'INVENTION D'UN FESTIVAL INCA:
Pratiques et discours de pouvoir dans l'appropriation
Développement et fonctionnement des personnes et
du patrimoine inca par l'élite métisse cusquena: le
(vide)
des communautés, et vie sociale
cas de la représentation théâtralisée du festival inca
du soleil du 24 juin à Cusco.

AUCLAIR, Sylvain

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Identités
régionales

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mots clés

Relations
internationales

PAINTING,
GEOMETRIC
ABSTRACTION,
QUEBEC
HISTORY,HARD‐
EDGE PAINTING,
PHENOMENOLOG
Y

6 666 $

linguistique,
traitement
automatique du
langage, réseaux
conceptuels

2 278 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Organisation
sociale et système Droits et justice
politique

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

Montant total

Culture

(vide)

334 $

(vide)

Environnement,
Gestion des
ressources
naturelles, Aires
protégées,Conflits
d'usages,
Caraïbes,
République
dominicaine

6 666 $

(vide)

Tourisme culturel,
milieu
minoritaire,
francophones
d'Amérique,identi
té

20 000 $

(vide)

Sociologie
politique,
sociologie
économique,
relations
internationales,m
ondialisation,
organisations
internationales,
pauvreté

334 $

(vide)

Identité, Relations
ethniques,
Idéologies,Nation
alisme,
Indigénisme,
Invention de
tradition

6 666 $

(vide)

Philosophie,
Philosophie
politique,
Éthique,Justice,
Aristote

(vide)

Éducation,
didactique de
l'histoire,
transfert,pensée

334 $

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Établissement

Université du
78378 Québec à
Montréal

University of
London

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

72864

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

72945 Université Laval

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2001‐2002

Formation de la
relève

Doctorat

Postdoctor
at

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2001‐2002

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Titre

GAUTHIER,
François

"La dépense postmoderne. Une lecture religiologique
des univers des raves, du techno, et des bars, lieux de Cultures, religions et civilisations
rupture et de socialité."

78535 Université McGill KLAG, Malvina

2004‐2005

Bourses de
réintégration à la
recherche

Nom, Prénom

76525

Université de
Montréal

Understanding Practical Options for Physician
Retention in Quebec

Domaine

Gestion des organisations

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation
politique et
administrative

(vide)

Gestion du
(vide)
système de santé

healthcare,
retention,
physicians,reward
systems,
incentives

6 666 $

5 000 $

(vide)

Montant total

667 $

VINEBAUM, Lisa

Interdisciplinary approaches to textiles and memory:
exploring the intersections between cultural
Création artistique et littéraire
memory, postmemory, the Holocaust and textiles.

(vide)

(vide)

Installations

(vide)

Culture

(vide)

BARIBEAU, Julie

(vide)

(vide)

(vide)

Philosophies et
idéologies

(vide)

Éducation

(vide)

Philosophie de la
biologie:
Évolution, Darwin

5 000 $

Politiques des
archives

Conservation,
restauration et
gestion des
Structures
(vide)
documents
organisationnelles
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

archives
institutionnelles,
prise de décision,
comportements
informationnels

6 666 $

(vide)

(vide)

Roman
québécois,
orientalisme,
francophonie,iden
tité, altérité,
dialogisme

15 000 $

(vide)

Iles, Canada,
géographie
régionale,géograp
hie humaine.

15 000 $

(vide)

Adoption,
adoption
internationale,
protection de
l'enfant, droits de
l'enfant, famille,
droit de la famille

15 819 $

(vide)

développement
de l'enfant,
intervention
psychosociale,
compétences
parentales, forces
des parents, CLSC,
protection de la
jeunesse.

11 343 $

(vide)

Responsabilité
parentale,
compétences,
formation,
besoins,
programmes,
adéquation
attentes‐
programmes

10 686 $

MAUREL,
Dominique

Analyse de l'apport des archives institutionnelles
dans le processus de prise de décision dans
l'organisation.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Université de l'Île‐
79679 du‐Prince‐
GUAY, Lorraine
Edouard

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Institut national OUELLETTE,
Françoise‐
79989 de la recherche
scientifique (INRS) Romaine

Université du
80474 Québec à
Montréal

Discipline 2

Textiles,
Holocaust
memory,
postmemory,trau
ma, cultural
identity.

79551 Université McGill BENALIL, Mounia (vide)

80388 Université Laval

Discipline 1

BEAUDOIN, André

(vide)

Les ajustements du droit aux nouvelles réalités de
l'adoption internationale

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

L'intervention de soutien des services psychosociaux Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
pour les parents qui vivent des situations difficiles
des communautés, et vie sociale

L'information et la formation à l’exercice des rôles
parentaux : les besoins des parents québécois de
Développement et fonctionnement des personnes et
TERRISSE, Bernard
(vide)
jeunes enfants (naissance‐12 ans) et adéquation des des communautés, et vie sociale
services offerts.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2001‐2002

Axe de
programme

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Établissement

Université du
82941 Québec à Trois‐
Rivières

2001‐2002

Projets de
recherche

Actions concertées

2004‐2005

2001‐2002

Projets de
recherche

Programme avec MSSS
et FCRSS‐Recherche
(vide)
appliquée à des
problématiques sociales

95123

2004‐2005

2001‐2002

Projets de
recherche

Programme avec MSSS
et FCRSS‐Recherche
(vide)
appliquée à des
problématiques sociales

95125 Hôpital Douglas

2004‐2005

2001‐2002

2001‐2002

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Accès aux
équipemen
ts majeurs

Centre de
recherche

Titre

Institut national
La parentalité dans les organismes communautaires
82739 de la recherche
LEMIEUX, Denise
familles: expériences, connaissances et soutiens
scientifique (INRS)

2004‐2005

2004‐2005

Nom, Prénom

79355

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
79110 Québec à
Montréal

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

maternité,
paternité, rôles
parentaux,
transitions,
organismes
communautaires
familles,
formations

21 152 $

Montant total

9 297 $

LACHARITÉ, Carl

Les services offerts aux familles à risque ou en
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
difficulté: Modèles conceptuels, stratégies d'action et
des communautés, et vie sociale
réponses aux besoins des parents

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Famille, Jeune
enfant,
Adaptation,
Services
professionnels,
Pratiques de
soutien,
Empowerment

FIRBANK, Oscar

Optimiser la qualité des services de maintien à
domicile: une stratégie pour améliorer le suivi et la
prise en charge des aînés dépendants

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

31 696 $

FLEURY, Marie‐
Josée

Réseaux intégrés de services et réponse aux besoins
des personnes avec des troubles graves de santé
mentale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Services de santé (vide)

Gestion du
(vide)
système de santé

(vide)

14 654 $

LE BOURDAIS,
Céline

DORAY, Pierre

Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales

Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Transitions
familiales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Santé
Affaires
communautaire /
intérieures
santé publique

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Éducation

Populations

Statistiques
sociales,
interdisciplinarité,
politiques
publiques, santé
des populations,
socio‐
économique,
enquêtes
longitudinales

349 350 $

Croissance
économique

science,
sociologie de la
science, gestion
de la technologie,
université,
évaluation de la
recherche,
politique
scientifique,
formation
professionnelle

172 283 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Établissement

Université du
79185 Québec à
Montréal

79238

Université de
Montréal

79341 Université Laval

79346

79350

79378

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

HARRISSON,
Denis

TREMBLAY,
Richard E.

DUCLOS, Jean‐
Yves

WRIGHT, John

CARDIA,
Emanuela

MARINIELLO,
Silvestra

Titre

Centre de recherche sur les innovations sociales

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
chez l'enfant
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques
économiques et l´emploi (CIRPÉE)

Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les
Problèmes Conjugaux et les Agressions Sexuelles
(CRIPCAS)

Centre interuniversitaire de recherche en économie
quantitative (CIREQ)

Centre de recherche sur l'intermédialité

Économie, emploi et marchés

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Délinquance

Politiques
économiques

Relations de
couple

Objet de
recherche 2

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Économétrie

Comportement
des ménages

Théories
artistiques ou
littéraires

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

innovations
sociales,
transformations
sociales,
régulations
sociales, travail et
emploi, services
aux personnes,
milieux
innovateurs

259 968 $

Santé publique

Éducation

Développement
de l'enfant,
Prévention,
Difficultés
d'adaptation,
Troubles du
comportement,
Échec scolaire,
Délinquance

263 250 $

(vide)

Economie du
travail,
Macroéconomie,
Emploi, Politiques
Economiques,
Finance,
Econométrie
Appliquée

296 400 $

Solidarité sociale (vide)

Agression
sexuelle,
dysfonction
conjugale, famille,
prévention,
traitement,
épidémiologie.

228 800 $

Politiques
économiques

(vide)

Économie
quantitative,
théorie
économétrique,
théorie
économique,
économétrie
financière, design
de mécanisme,
économétrie
appliquée

218 075 $

(vide)

intermédialité,
littérature,
cinéma,
multimédia, arts
visuels, histoire
de la modernité

95 745 $

Politiques
économiques

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Établissement

79379 Université Laval

Nom, Prénom

LAPOINTE, Claire

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Université du
79392 Québec à
Montréal

Réseau
thématiqu
e

Institut national
COLLIN, Jean‐
79328 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

2004‐2005

2001‐2002

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2004‐2005

2001‐2002

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2004‐2005

2001‐2002

2004‐2005

2001‐2002

2004‐2005

2001‐2002

Soutien de
carrières en
recherche

2004‐2005

2001‐2002

Soutien de
carrières en
recherche

2004‐2005

2001‐2002

2004‐2005

2004‐2005

Centre
affilié
universitair
e
Centre
affilié
universitair
e

GERVAIS, Jean

Titre

Domaine

Centre de recherche et d'intervention sur la réussite
Éducation, savoirs et compétences
scolaire (CRIRES‐ centre interuniversitaire)

Centre interuniversitaire en arts médiatiques

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

études
postsecondaires,
jeunes adultes,
perception de la
valeur des études,
choix scolaires,
relations
interpersonnelles,
analyse
qualitative

209 950 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Medias
numériques,
collaborations,
interdisciplinaire,
interactivité,
immersion,
réseau

253 175 $

187 000 $

Socialisation

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

(vide)

Traitement
d'autres formes
sonores

Exploration et
transformation de
matériaux
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Gestion des
agglomérations

Aménagement du
(vide)
territoire

Urbain, Région,
Agglomération,
Territoire,
Compétitivité,
Qualité de vie

(vide)

Villes Régions Monde

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Montant total

95207

CHSLD‐CLSC Nord
CORBEIL, Daniel
de l'Île

Les relations intergénérationnelles

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

146 030 $

95208

CSSS Jeanne‐
Mance

LAPOINTE,
Chantale

Les inégalités sociales, les discriminations et les
pratiques alternatives de citoyenneté

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

146 030 $

(vide)

94398

CLSC Côte‐des‐
Neiges

MONTGOMERY,
Catherine Gail

Situations de vie et de pauvreté des jeunes en milieu
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
pluriethnique : adéquation des ressources publiques
des communautés, et vie sociale
et communautaires.

(vide)

Rapports
Conditions socio‐
ethniques et
économiques
interculturels

Solidarité sociale Populations

(vide)

37 240 $

(vide)

94399

Institut Philippe‐
Pinel

CARDINAL,
Christiane

Pratiques d'institutionnalisation et de diversion à
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'institutionnalisation dans le cadre de collaborations
des communautés, et vie sociale
entre les secteurs de la police et de la santé mentale.

(vide)

Problèmes de
comportement

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Solidarité sociale Droits et justice

(vide)

37 240 $

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Université de
94401
Montréal

PAGANI, Linda S.

Les effets des mesures d'éducation préscolaire sur les
compétences psychosociales et le rendement scolaire
Éducation, savoirs et compétences
des enfants de milieux défavorisés : une approche
longitudinale ‐ expérimentale.

(vide)

(vide)

Contextes
économiques

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

(vide)

(vide)

37 240 $

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

CLSC‐CHSLD
94403 Haute‐Ville‐des‐
Rivières

CLÉMENT,
Michèle

Folie et relation d'aide : entre rencontre et
désaffiliation.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Gestion du
(vide)
système de santé

(vide)

37 240 $

2001‐2002

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Centres Jeunesse
ST‐LAURENT,
94404 Mauricie ‐ Centre‐
Diane
du‐Québec

L'adaptation psychosociale de l'enfant maltraité
durant les périodes préscolaire et scolaire : facteurs
de risque individuels et environnemantaux.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Rapports parent‐
Solidarité sociale Éducation
enfant

(vide)

6 206 $

2001‐2002

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

95193

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
Institut
universitaire

HAMEL, Sylvie

Élaboration et validation d'un modèle de prévention
basé sur le développement local et régional à partir Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de l'étude du phénomène des gangs et des diverses des communautés, et vie sociale
problématiques qui y sont associées.

(vide)

Insertion et
exclusion

Délinquance

Droits et justice

Solidarité sociale (vide)

18 620 $

2004‐2005

2001‐2002

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Institut de
réadaptation en
95194 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

NADEAU, Line

Développement des habiletés sociales d'enfants de 0‐ Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
12 ans qui présentent une déficience motrice.
des communautés, et vie sociale

(vide)

Socialisation

Problèmes de
comportement

Solidarité sociale Populations

(vide)

9 310 $

2004‐2005

2001‐2002

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

95196

COGNET,
Marguerite

Formation et éthnicité dans les pratiques
professionnelles des intervenants en services de
première ligne et soins ambulatoires.

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Pratiques
professionnelles

Gestion du
Populations
système de santé

(vide)

18 620 $

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche
Soutien de
carrières en
Chercheurs‐boursiers
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Chercheurs‐boursiers

CLSC Côte‐des‐
Neiges

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Établissement

78961 Université Laval

79062

Université de
Montréal

Université du
79091 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
79134 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Domaine

Les nouvelles formes non monétaires d'échange et de
Boulianne, Manon production : une étude comparative Québec /
(vide)
Amérique latine

Gendreau, Paul

Castonguay,
Stéphane

Poirier, Pierre

Institut national
79157 de la recherche
Poitras, Claire
scientifique (INRS)

Université du
79269 Québec à
Montréal

Titre

Legault, Réjean

Les effects du tabagisme maternel durant la
grossesse sur le développement biopsychosocial de
l'enfant

L'invention de l'environnement au Québec: le
laboratoire public et ses productions, 1867‐1970

Cerveaux, individus et institutions: la variété des
systèmes cognitifs

Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication et les enjeux de l'aménagement
urbain dans la région métropolitaine de Montréal

L'architecture moderne au Québec : histoire
matérielle et tectonique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

régulations socio‐
économiques,
Québec,
Amérique latine,
politiques
publiques,
économie non
monétaire, temps
sociaux

32 585 $

(vide)

Inadaptation
psychosociale,
troubles du
comportement,
développement
neurobiologique,
systèmes
monoaminergiqu
es, tabagisme,
mères
adolescentes

32 585 $

(vide)

histoire, Québec,
ressources
naturelles,
politique
publique, aide de
l'État à la
recherche,
représentation de
la nature

32 585 $

(vide)

Connaissance,
science,
cognition,
représentation,
computation,
architecture
cognitive

32 585 $

(vide)

réseaux
techniques
urbains,
télécommunicatio
ns, histoire de
Montréal,
gouvernance
métropolitaine,
modèles
urbanistiques

32 585 $

(vide)

Architecture,
Histoire de
l'architecture
moderne,
Architecture au
Québec, Histoire
matérielle,
Systèmes de
construction,
Matériaux

32 585 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

LAFERRIÈRE,
Audrey

Effets d'un programme d'entraînement à la
résolution de problèmes interpersonnels et de
li éra e sur les habiletés en li éra e, en
compréhension de récit et en compréhension du
discours oral d'enfants de maternelle 5 ans.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Éducation

(vide)

(vide)

13 333 $

Étude des caractéristiques sociales et psychologiques
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'hommes ayant commis un homicide conjugal et
des communautés, et vie sociale
d'hommes violents envers leur conjointe

Solidarité sociale (vide)

violence
intrafamiliale,
violence
conjugale,
homicide conjugal

21 500 $

Éducation

(vide)

Intimidation,
filles,
caractéristiques,p
sychologiques,
développement

20 000 $

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

child‐
development,
high‐risk,
individual
differences,psych
osocial health,
cortisol

6 666 $

(vide)

Solidarité sociale (vide)

collaboration,
famille,
école,enfant,
trouble de
comportement

7 166 $

Réseaux sociaux

insertion sociale,
jeunesse en
Structures
Solidarité sociale difficulté,
organisationnelles
partenariat,interv
ention sociale

21 500 $

20 000 $

LEFEBVRE, Julie

Doctorat

Université du
81563 Québec à
Montréal

L'intimidation féminine: Description des
caractéristiques psychologiques et
LEPAGE, Caroline
développementales associées au comportement
agressif des filles intimidatrices.

Individual differences in stress coping mechanisms in
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
high‐risk families: Implications for risk, resilience, and
des communautés, et vie sociale
the transfer of risk across generations.

Université du
81605 Québec à
Montréal

BÉRUBÉ, Annie

Les pratiques de collaboration du milieu scolaire
auprès des familles d'enfants qui présentent des
troubles de comportement.

81951 Université Laval

Les effets de pratiques partenariales sur l'insertion
Développement et fonctionnement des personnes et
GOYETTE, Martin socioprofessionnelle de jeunes ayant quitté un milieu
(vide)
des communautés, et vie sociale
de placement à leur majorité.

81584

Doctorat

Doctorat

Université
Concordia

Université de
Montréal

81996

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
82130 Québec à
Montréal

Doctorat

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

BEN‐DAT, Dahlia

Doctorat

Doctorat

Service de la planification et de la performance
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Discipline 2

Doctorat

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Discipline 1

Université du
81387 Québec à Trois‐
Rivières

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Domaine

81197 Université Laval

2002‐2003

2002‐2003

Titre

Doctorat

2004‐2005

2004‐2005

Nom, Prénom

82434 Université Laval

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Violence

Violence

Développement
affectif et
émotionnel

Problèmes de
comportement

Insertion et
exclusion

Criminalité

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

Éducation

(vide)

Trajectoires,
développement,
comportements
parentaux,agressi
vité physique.

Impact des dimensions biologiques, légales et
LEBLOND DE
Développement et fonctionnement des personnes et
sociales du statut parental sur la relation conjugale et
(vide)
BRUMATH, Annie
des communautés, et vie sociale
parentale chez des couples de mères lesbiennes.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Psychologie,
Homosexualité,
Famille,Couple

CÔTÉ, Catherine

DORION, Martin

Trajectoires de développement des comportements
parentaux et des comportements agressifs des
enfants.

Internet et le développement social dans la grande
région de Québec.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Cohésion sociale

(vide)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Nouvelles
technologies,
Réseaux sociaux,
développement
social,Internet,
mondialisation

Montant total

334 $

21 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Doctorat

82626

Doctorat

Université du
82895 Québec à
Montréal

Doctorat

Doctorat

83178

Université de
Montréal

Université du
83204 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Rôle des facteurs sociaux dans la relation entre la
GUIMOND, Anne‐
consommation d'alcool et l'état de santé chez les
Marie
populations canadienne et suédoise.

GRATTON,
Geneviève
Isabelle

SAINT‐JACQUES,
Marianne

GAUDET, Judith

Étude des déterminants individuels, contextuels et
environnementaux de la participation
communautaire, sociale et éducative chez des
parents provenant de milieux défavorisés.

Domaine

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Déterminants
Conditions socio‐
sociaux de la
économiques
santé

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rôles familiaux

Le lien entre les comportements violents des femmes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
envers leur conjoint et la consomma on de
des communautés, et vie sociale
substances psychoactives.

Vers une compréhension des processus qui
influencent le maintien de la relation des pères
séparés ou divorcés avec leurs enfants.

Discipline 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Relations de
couple

Famille
monoparentale

Champ
d'application 1

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

alcool,
déterminants de
la santé, statut
socio‐
économique,Cana
da, Suède,
gradient socio‐
économique de la
santé

13 333 $

(vide)

21 500 $

Conditions socio‐
Solidarité sociale (vide)
économiques

Violence

Transitions
familiales

(vide)

Toxicomanie,
violence
conjugale,
femmes
agresseurs,approc
he qualitative

1 000 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie
communautaire,
psychologie de la
famille,
divorce,paternité,
recherche
qualitative.

20 000 $

1 500 $

Évolution et
traitement des
maladies

Doctorat

Université du
83210 Québec à Trois‐
Rivières

JULIEN‐
GAUTHIER,
Francine

Étude de l’expérimentation d’un modèle
d’intervention éducative auprès des enfants (0‐5 ans)
« à risque » biologiques ou environnementaux ou qui Éducation, savoirs et compétences
présentent des problèmes de développement dans
les services de garde.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

intervention
précoce,
approche
communautaire,
déficience
intellectuelle,mili
eux de garde,
intégration
sociale,
participation
sociale

Doctorat

Université
83212
Concordia

KAMKAR‐PARSI,
Katayoun

The role of cognitive appraisals of relationships in the
development of depression from early adolescence
Développement et fonctionnement des personnes et
to adulthood. / Le rôle de l’évaluations cognitives
(vide)
des communautés, et vie sociale
dans le développement de la dépression de la prime
adolescence à l'âge adulte.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Attachment,
Adolescence,
Depression

Doctorat

Université de
83384
Montréal

RICHARD, Nancy

The impact of interviewer characteristics in the
Développement et fonctionnement des personnes et
acquisition of competencies necessary to conduct
(vide)
investigative interviews with children victim of sexual des communautés, et vie sociale
abuse.

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Doctorat

Université de
83634
Montréal

L'influence de l'attachement et de l'étayage maternel
sur la relation entre la présence de violence intra‐
Développement et fonctionnement des personnes et
PAQUET, Isabelle
(vide)
des communautés, et vie sociale
familiale et le développement de la régulation des
émotions chez les enfants d'âge préscolaire

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Doctorat

83943

Université de
Montréal

Évaluation des effets proximaux du programme de
VADEBONCOEUR,
préven on Vers le Pacifique administré aux enfants
Julie
de maternelle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Violence

Montant total

334 $

Solidarité sociale (vide)

Formation,
entrevues
d'investigation,
énoncés
intervenats

Solidarité sociale (vide)

régulation des
émotions,
maltraitance,
attachement,étay
age maternel

1 834 $

Éducation

prévention,
recherche
évaluative,
adaptation
psychosociale,viol
ence

14 333 $

(vide)

21 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails
Doctorat

Doctorat

Établissement

Université de
83989
Montréal

Université du
83995 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

VANBREMEERSCH Organisation territoriale des sans‐abri et contrôle
, Marie
social:de l’espace urbain au centre d’hébergement

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relation entre les dimensions de fonctionnement des
Développement et fonctionnement des personnes et
RISLER, Julie‐Anne consortiums locaux et la configuration du leadership
(vide)
des communautés, et vie sociale
présent: l'initiative communautaire 1,2,3 GO!

DION, Jacinthe

Effet du soutien maternel, des habiletés verbales et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des attributions sur la déclaration de l’enfant dans un
des communautés, et vie sociale
contexte d’investigation d’agression sexuelle

Doctorat

Université de
84559
Sherbrooke

LESSARD, Anne

Étude du processus de prise de décision des élèves à
Éducation, savoirs et compétences
risque de décrochage scolaire

Doctorat

Université de
84592
Montréal

NADEAU, Marie‐
France

Un programme d'habiletés parentales chez les
enfants diagnostiqués avec un trouble de déficit de
Éducation, savoirs et compétences
l'attention/hyperactivité combiné au traitement
médicamenteux: vers une intervention multimodale.

DION, Catherine

Complexité et personnes qui présentent des
incapacités intellectuelles: modèle d'analyse
ergonomique du travail mental de type clés en mains Éducation, savoirs et compétences
adapté aux situations d'intervention éductionnelle et
sociale

Doctorat

84406

Doctorat

Doctorat

84633

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
84766 Québec à
Montréal

PREMJI,
Stéphanie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Itinérance et sans‐
(vide)
abris

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Objet de
recherche 2

Mouvements
sociaux

1 500 $

abandon scolaire,
différences de
genre,
décrocheurs

6 666 $

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Approches
éducatives

Éducation

Solidarité sociale (vide)

Les risques environnementaux dans le milieu de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
travail: étude sur la situation des minorités ethniques
des communautés, et vie sociale
au Québec

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

(vide)

CHAMBERLAND,
Julie

Impact du réseau de soutien social des mères
Développement et fonctionnement des personnes et
adolescentes sur la qualité de leurs interactions avec
(vide)
des communautés, et vie sociale
leur nourrisson.

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
84884 Québec à
Montréal

BLAIS, Martin

Des usages de la sexualité et des drogues injectables
dans des lieux publics : des enjeux de la gestion
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
normative des espaces publics pour la prévention du des communautés, et vie sociale
VIH

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales
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Solidarité sociale (vide)

Agression
sexuelle, Enfants,
Attribution,Soutie
n maternel,
Dévoilement,
Entrevue
d'investigation

(vide)

Université du
84785 Québec à
Montréal

Université du
85019 Québec à
Montréal

21 500 $

Éducation

Doctorat

Doctorat

Solidarité sociale (vide)

Approche
inclusive,
consortiums
locaux, structure
organisationnelle,
leadership
participatif

(vide)

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

20 000 $

(vide)

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Solidarité sociale (vide)

(vide)

(vide)

Relation entre l'attachement, les caractéristiques
DUBOIS‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
maternelles et les interactions mère‐enfant en milieu
des communautés, et vie sociale
COMTOIS, Karine
expérimental et naturel à l'âge scolaire.

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Montant total

Espace, Ville,
Institutions,Contr
ôle social, sans‐
abri

Inadaptation
scolaire

2002‐2003

2002‐2003

Mots clés

Abus sexuel

2004‐2005

2004‐2005

Champ
d'application 2

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

20 000 $

(vide)

incapacités
intellectuelles,
ergonomie
cognitive,
intervention
éducationnelle et
sociale

14 334 $

(vide)

environnement,
conditions de
travail,
santé,prévention
et réduction des
risques, minorités
ethniques

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

nourrissons,
mères
adolescentes,
soutien
social,développe
ment, interaction
mère‐enfant

20 000 $

Populations

(vide)

14 333 $

Âge scolaire,
Variables
maternelles,
Interactions mère‐
enfant,Attacheme
nt, Milieu
expérimental,
Milieu naturel.

20 000 $

(vide)

Santé publique

Santé publique

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Inadaptation
scolaire

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

20 000 $

Troubles des conduites et consommation de
psychotropes chez les adolescents des Centres
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
jeunesse du Québec: Profils, gravité et caractésitiques des communautés, et vie sociale
associées

(vide)

Délinquance

(vide)

Populations

(vide)

Adolescence,
Troubles des
conduites,
Toxicomanie

13 333 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Littérature,
Discours,
Sociocritique,Soci
abilités,
Mondanités

6 666 $

Culture

Lecture de textes
anciens,
Recherche de
fonds d'archives,
Analyse d'oeuvres
d'art,Collecte et
systématisation ,
Confrontation de
photos anciennes,
Confrontation de
cartes anciennes

20 000 $

(vide)

Philosophie de la
cosmologie, Kant,
métaphysique,phi
losophie de la
science

13 333 $

(vide)

troubles anxieux,
thérapie cognitivo‐
comportementale
, évaluation
économique

6 666 $

(vide)

Globalization,
Diaspora,
Islam,Ethnicity,
Multiculturalism,
Identity.

334 $

(vide)

Histoire,
environnement,
Antiquité,Rome,
Égypte, Nil

334 $

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

85729

Université de
Montréal

PLOUFFE,
Caroline

Attentes de succès et valeur des matières scolaires
chez les élèves du secondaire ayant des troubles de
comportement.

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

85738

Université de
Sherbrooke

LAVENTURE,
Myriam

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Université
nationale
81246
autonome de
Mexico

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
81273 Toulouse 2 ‐ Le
Mirail

CLOUTIER, Karine

ROBIN, Alena

DION, François

Fictions du Monde. Sociabilités mondaines et
discours social, 1890‐1914.

Dévotion et patronage: le Chemin de Croix dans la
Nouvelle Espagne (en espagnol)

Le problème de la totalité dans la pensée
cosmologique de Kant.

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81583 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
81672
McMaster

Ismaili Khojas in London: identity, belonging and
MATTHEWS, Kim meaning.Les Ismaili Khojas a Londres : Iden té,
appartenance et signification.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

81695 Université Laval

BLOUIN,
Katherine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain
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Montant total

(vide)

2002‐2003

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Mots clés

(vide)

2004‐2005

Formation de la
relève

Champ
d'application 2

Solidarité sociale (vide)

Doctorat

PINSON,
Guillaume

Champ
d'application 1

(vide)

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

81213 Université McGill

Objet de
recherche 2

Violence

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Objet de
recherche 1

(vide)

2002‐2003

Formation de la
relève

Discipline 2

violence,
homicide
conjugal,
comparaison,hom
mes/femmes

2004‐2005

2002‐2003

Discipline 1

Comparaison entre les hommes et les femmes ayant
MARTINS
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
commis un passage à l’acte homicide dans un
BORGES, Lucienne
des communautés, et vie sociale
contexte de relation d’intimité.

Université du
85204 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005

Domaine

Évaluation coûts/efficacité des thérapies cognitives et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comportementale pour les troubles anxieux.
des communautés, et vie sociale

L'eau du Nil entre l'État et le village dans l'Égypte
romaine: con nuités et ruptures méditerranéennes

(vide)

(vide)

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
Éducation
la réception des littéraires ou
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

(vide)

Penseurs

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

81702

Établissement

University of
Arizona

Nom, Prénom

Titre

Domaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

334 $

(vide)

microeconomie
appliquee,
econometrie,
developpement,tr
avail, education,
sante

334 $

(vide)

naturalisme,
vérisme, Émile
Zola,Giovanni
Verga, Federico
De Roberto, Luigi
Pirandello

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

(vide)

Culture

insertion sociale,
engagement,
identités
Solidarité sociale ethnoculturelles,j
eunes,
communautés
ethnoculturelles

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81717 Québec à
Montréal

DROLET, Karine

L'éthique de l'esthétique : la voix singulière de la
communauté dans l'oeuvre d'Antonin Artaud, de
Samuel Beckett et d'Antoine Volodine.

Ph.D. en sciences économiques, orientations
microéconomie, économétrie, environnement,
CONNOLLY, Marie
énergie et ressources naturelles, développement
économique

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81806 Québec à
Montréal

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
HARDY‐VALLÉE,
81820 Études en
Benoit
Sciences sociales

2004‐2005

2004‐2005

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81842 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

81889 Université Laval

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
81891
Toronto
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20 000 $

(vide)

2002‐2003

Formation de la
relève

334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

2004‐2005

2002‐2003

(vide)

politique
comparee, Ex‐
URSS,
Russie,nationalis
me, federalisme,
relations inter‐
ethniques

Montant total

(vide)

QUENNEVILLE,
Nadine

2004‐2005

Mots clés

Gestion dans
divers secteurs

Université du
81709 Québec à
Montréal

University of
Princeton

Champ
d'application 2

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

81775

Champ
d'application 1

(vide)

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Objet de
recherche 2

pratiques de
gestion,
comportements,
support
organisationnel,e
ngagement
affectif

2002‐2003

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

Étude de l'impact de la structure fédérale russe sur le
développement socio‐économique et sur le processus Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
d'affirmation nationale et identitaire des minorités
ethnique de la Russie contemporaine (1990‐2002)

2004‐2005

2002‐2003

Discipline 2

CARRIER, Martin

L'échange social pour mieux comprendre le rôle de
différents états psychologiques dans la relation entre
Gestion des organisations
les pratiques de gestion des ressources humaines et
les comportements de mobilisation

2004‐2005

Discipline 1

LAURIN, Marie‐
Ève

ST‐LAURENT,
Nathalie

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

« De l'espace familial à la scène nationale: l'écriture
de l'histoire dans le roman naturaliste et vériste »

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Les bases biologiques du raisonnement

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Modèles de
l'évolution de la
connaissance

Insertion sociale, dynamiques identitaires, et
engagement des jeunes adultes issus des
communautés ethnoculturelles au Québec.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GAUTHIER,
Lysanne

L'influence des besoins psychologiques dans
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'étiologie de la psychopathologie : une analyse selon
des communautés, et vie sociale
la perspective de la théorie de l'autodétermination.

SÉGUIN, Renaud

Étude de la violence collective dans le Québec du
XIXe siècle.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

Construction de
l'identité

Formes de
connaissance

Mouvements
sociaux

Dépression post‐ Transitions
partum
familiales

(vide)

(vide)

Santé publique

(vide)

20 000 $

1 834 $

20 000 $

(vide)

Psychologie
clinique,
motivation,
besoins
psychologiques,d
étresse
psychologique,
psychopathologie,
attachement.

334 $

(vide)

Violence
collective,
Politique,
Élections,Québec,
XIXe siècle.

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

81915 Université Laval

University of
Cambridge

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

81925

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

81936 Oxford University

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

81947

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Mondialisation,
travail,
vieillissement
démographique,g
énérations,
jeunes, conditions
de vie

334 $

667 $

FLEURY, Charles

Vieillissement démographique : quelle vieillesse pour Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la jeunesse ?
des communautés, et vie sociale

LEBNER, Ashley

My original project had to be changed at the
beginning of the scholarship This was due to the fact
that my application for research permits was rejected Cultures, religions et civilisations
by the Brazilian military of research permits who at
the time was unwilling to approve foreign resear

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Friendship,
Christianity,
Marxism,Secular
politics, Social
Movements,
Brazilian
Amazonia

GRAMMOND,
Sébastien

Les critères juridiques d'appartenance aux minorités Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
détentrices de droits collectifs
et des institutions

(vide)

Droits et libertés

Droit
constitutionnel

Droits et justice

(vide)

Droit minorités
autochtones

6 666 $

334 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Portée géographique des ports‐pivots: économie de
champ et réseaux portuaires.

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Géographie,
transport,
Asie,terminaux,
restructuration,
économies de
champ

DOYON, Nova

Étude comparée de l’émergence des littératures
nationales au Québec et au Río de la Plata (aire
géographique et culturelle comprenant le sud du
Brésil, l’Uruguay et le nord de l’Argentine) au
tournant du 19e siècle

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Maroc, mixité,
couple,identité,
trajectoires,
mouvance

20 000 $

régulation sociale,
efficience,
innovation,savoir,
entreprise

20 000 $

(vide)

psychologie,
éducation,
enseignants,réfor
me, travail
d'équipe

20 000 $

13 333 $

University of
OLIVIER, Daniel
Hong Kong (HKU)

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81992 Québec à
Montréal

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
82120
Montréal

THERRIEN,
Catherine

Le nomadisme de l'identité: trajectoires identitaires
de couples maroco‐étrangers vivant l'expérience de
la mixité

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82158 Université Laval

GAGNON,
Mélanie

L'efficacité en entreprise : du construit
organisationnel à la régulation sociale

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Syndicalisation

Lois et normes du Structures
(vide)
travail
organisationnelles

LANDRY‐
CUERRIER, Jade

Enquête sur les perceptions et les pratiques de
collaboration entre enseignants montréalais
francophones du primaire.

L'influence de l'acte de manger sur l'écriture : vers
une esthétique de la dévoration

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82175 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82184 Québec à
Montréal

HUBERT, Karine

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82186 Québec à
Montréal

La Chine dans le discours politique américain, 1966‐
LAPLANTE, Karine
1988.

2002‐2003

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82187 Université McGill

Montant total

TREMBLAY,
Stéphanie

Adaptation motrice de l’appareil orofacial à un
champ de force tributaire de la vitesse de
mouvement : rôle de la rétroaction auditive et de la
rétroaction somatosensorielle dans l'obtention de
l'adaptation.

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes sociaux (vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

Dévoration,
écriture,
imaginaire,délire,
cruauté, vérité

(vide)

Identité et
transnationalité

Affaires
intérieures

Relations
internationales

États‐Unis, Chine,
politique
étrangère,image,
altérité,
continuité

20 000 $

(vide)

Apprentissage
moteur, language,
champs de
force,adaptation
somatosensorielle
, transfert
d'apprentissage

13 334 $

(vide)

(vide)

Échanges
culturels

(vide)

Éducation

2 306 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
82214 d'administration
publique

GAUTHIER, Joël

L'empowerment du citoyen et le rôle des coalitions
plaidantes. Le cas du Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
82308
Montréal

GUINDON,
Genevieve C.

La participation des mouvements sociaux au
processus politique: le cas du Forum sur le
développement social du Québec

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82384 Université Laval

STE‐MARIE,
Mariloue

L'adresse du texte. Étude de la fonction «
interlocutoire » dans l'œuvre en prose de Gaston
Miron

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
82414
Strasbourg

ROY, Johanna‐
Pascale

Pour une aide à la lecture labiale : étude de
l’influence de différents paramètres sur la qualité du
Langues et langage
décodage phonologique chez les sourds sévères ou
profonds.

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82441 Québec à
Montréal

La perception de la parole et le développement du
GAUTHIER, Bruno système phonologique par le biais de réseaux
neuronaux artificiels.

Université de
Montréal

L’engagement, sa structure et ses liens avec les
besoins, les buts et le bien‐être psychologique de
l’individu : vers une compréhension intégrative du
fonctionnement humain dans un contexte social.

82621

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82639 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82646 Québec à
Montréal

BRAULT‐LABBÉ,
Anne

CASTONGUAY,
Mireille

BOYER, Chrystian

Efficacité, enseignement et formation à
l'enseignement

Art, littérature et société

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Débats actuels sur les causes de l'arrestation et de la
Cultures, religions et civilisations
condamnation de Jésus.

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Idées politiques

Affaires
intérieures

Analyse des
politiques
publiques,
Nouvelle
gouvernance,
Empowerment du
Solidarité sociale
citoyen,Développ
ement
communautaire,
Coalitions
plaidantes,
Québec/Canada

333 $

Prise de décision

Affaires
intérieures

(vide)

développement
social, organismes
communautaires,
politiques sociales

13 333 $

(vide)

Littérature
québécoise,
textes de prose,
épistolaire,Gaston
Miron

334 $

(vide)

(vide)

Phonétique

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements
compréhension et biomédicaux de la (vide)
de production du santé humaine
langage

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Formalisme
de production du
langage

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Éducation

(vide)

Mots clés

Montant total

Phonétique ‐‐
surdité ‐‐ lecture
labiale

6 666 $

Psycholinguistiqu
e, Intelligence
artificielle,
Technologies des Connexionnisme,
communications Acquisition du
langage,
et de
Reconnaissance
l'information
de la parole,
Développement
phonologique

20 000 $

(vide)

psychologie
sociale,
fonctionnement
optimal, bien‐être
subjectif,engagem
ent, motivation

(vide)

programmes de
formation à
l'enseignement,
efficacité de
l'enseignement,
approches
pédagogiques

(vide)

Bible, Nouveau
Testament,
christianisme,Jésu
s historique, mort
de Jésus

334 $

20 000 $

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
82669 Québec à
Montréal

82679

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BILLAUD, Isabelle

CELLARD, Karine

Titre

Entre savoirs et morale. La représentation du
travestissement dans la littérature du XVIIe siècle

Histoires de manuels. La didactique de la littérature
canadienne‐française/québécoise à travers les
manuels en usage (1904‐2000)

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Marginalité
artistique ou
littéraire

(vide)

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82731 Québec à Trois‐
Rivières

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

DUBÉ, Sébastien

C'est la faute des politiciens: les sources de
l'instabilité et de l'abstention électorales

Relations internationales et développement

The implications of European perceptions and
reinterpretations of "the North American Indian" for
Cultures, religions et civilisations
contemporary European and Native American /
Canadian cognition and identity.

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Littérature,
Ancien Régime,
savoirs,morale,
genres,
travestissement

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Déterminants
Culture
sociaux des arts et patrimoine
artistique et
des lettres
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

19 998 $

Politiques
économiques

(vide)

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Culture

(vide)

casuistique,
libertinage,
rhétorique

13 333 $

Relations
internationales

Élections,
comportements,
Économie,Instabili
té, Systèmes
partisans, Crise
économique

20 000 $

(vide)

Amérindiens,
Rhétorique et
représentation,
L'Indien en
Europe : monde
imaginaire,"L'Indi
en écologique",
"Hobbyistes" en
Europe

6 666 $

(vide)

(vide)

Cognition,
Attention,
Perception
auditive,Masquag
e, Double tâche

8 003 $

Culture

(vide)

(vide)

6 666 $

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Cultures et
dynamiques
locales

Relations
interrégionales

82845 Université Laval

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82857

LATOUR, Jacinthe Robert Lortat Jacob et Gabriel Fauré

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

2004‐2005

2002‐2003

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Université de
Montréal

(vide)

6 666 $

Croissance
économique

Le rôle du masquage dans le phénomène de
VACHON, François
clignement attentionnel auditif

Formation de la
relève

(vide)

19 999 $

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Montant total

Déterminants
sociaux et
Économie ouverte
culturels de la
et mondialisation
protection des
environnements

KALSHOVEN,
Petra

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

La fortune des "Lettres provinciales" de Pascal dans la
Art, littérature et société
littérature française d'Ancien Régime.

(vide)

Mots clés

82836 Université McGill

2002‐2003

2004‐2005

82797

BOURASSA, Yves

My thesis examines different empirical issues on the Économie, emploi et marchés
impact of trade liberalisation and policies on natural
resources. The main approach of the thesis is to
develop simple theoretica

Champ
d'application 2

(vide)

Champ
d'application 1

microeconomie,
commerce
international,
ressources
naturelles,libéralis
ation des
échanges
commerciaux,
forêts, pêcheries

Forests, Fish and Elephants: Essays in International
Resource Economics
Université de la
82693 Colombie‐
RUEST, Carl
Britannique (UBC)

Objet de
recherche 2

(vide)

Affaires
intérieures

Valeurs et modes
Culture
de vie

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Mots clés

(vide)

littératures
grecques, île,
insularité,utopie,
Diodore de Sicile,
"Bibliothèque
historique"

13 333 $

13 668 $

Montant total

Étude longitudinale de la relation entre la capacité de
Développement et fonctionnement des personnes et
détection de contingences et l'irritabilité à l'âge de 6
(vide)
des communautés, et vie sociale
mois , 10 mois, 15 mois et 18 mois.

(vide)

Problèmes de
comportement

Développement
affectif et
émotionnel

Solidarité sociale (vide)

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82952 Université Laval

DUBEAU,
Catherine

Le mot, le son, le geste et le tableau :Rhétoriques de
l'opéra et frontières de la représentation au siècle
des Lumières

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

littérature
française, XVIIIe
siècle, Beaux‐
Arts,opéra

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
82961
Montréal

FENCHEL,
François

La prison commune à Montréal: étude de la
population carcérale au XIXe siècle

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Histoire pénale,
régulation sociale,
population
carcérale,prison

6 666 $

LACAILLE,
Nathalie

La psychologie de la performance musicale: Les
facteurs psychologiques déterminants pour l'atteinte
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'un état de "flow" et d'une performance optimale à
des communautés, et vie sociale
la lumière des théories d'autoefficacité et
d'autodétermination

Solidarité sociale (vide)

musique,
psychologie,
anxiété de
performance,expe
rtise, psychologie
sportiv

13 333 $

Populations

(vide)

langues secondes,
identité culturelle,
représentations
culturelles,appren
tissage
interculturel,
intégration,
immigration

20 000 $

(vide)

Édition critique,
Nouvelle‐France,
Relation de
voyage,Histoire,
Moeurs
amérindiennes,
Exotisme

20 000 $

2002‐2003

Formation de la
relève

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris
10 ‐ Nanterre

82968 Université McGill

82982 Université McGill

AMIREAULT,
Valérie

Représentations culturelles et identité des
immigrants adultes de Montréal apprenant le
français

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Sécurité publique
et protection
Droit pénal
civile

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Analyse d'oeuvres protection du
Culture
patrimoine
littéraires ou
artistique et
artistiques
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐ Développement
enfant
cognitif

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82993

Université
d'Ottawa

VALLÉE,
Andréanne

Édition critique des «Avantures du Sieur Claude Le
Beau. Voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages Art, littérature et société
de l'Amérique septentrionale»

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83031

Université de
Waterloo

SMITH, Julie

Effect of Parent Mediation into Sibling Conflict on
Children's Social Development and Conflict
Resolution Strategies

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
83057
Montréal

Pedro Alexandrino de Carvalho (1730‐1810)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

2002‐2003

GONÇALVES
FONSECA, Anne‐
Louise

(vide)

(vide)

Éducation, savoirs et compétences

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Champ
d'application 2

MILOT, Tristan

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Champ
d'application 1

Université du
82949 Québec à Trois‐
Rivières

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Objet de
recherche 2

(vide)

2002‐2003

2002‐2003

Objet de
recherche 1

(vide)

2004‐2005

2004‐2005

Discipline 2

(vide)

82878

Formation de la
relève

Discipline 1

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

Domaine

(vide)

Formation de la
relève

2004‐2005

Titre

Alibi et utopie dans le "Livre des Îles" de Diodore de
Sicile

2002‐2003

2004‐2005

Nom, Prénom

DEMARS, Isabelle

2004‐2005

2004‐2005

Établissement

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

334 $

Conflit, jeunes
enfants,
developpement
sociale

334 $

Baroque,
peinture, XVIIIe
siècle,Portugal

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83071

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Massachusetts
83109 Institute of
Technology

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83203

Nom, Prénom

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Culture et santé

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Santé publique

anthropologie,
archéologie,
culture
Moche,Mésoamér
ique,
archéoastronomie
Maya

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Anthropologie,
archéologie, côte
nord du
Pérou,Horizon
ancien,
architecture

20 000 $

(vide)

Esthétique et
politique, Jacques
Ferron, Hubert
Aquin,Gaston
Miron

17 077 $

20 000 $

20 000 $

Le rôle et le symbolisme des connaissances
MOUBARAC, Jean‐ astronomiques mayas dans les sphères politique et
Claude
idéologique de la Période Pré‐Classique à la Période
Classique dans les Basses Terres mayas.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

DEBS, Alexandre

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

littérature
contemporaine,
Afrique,
Canada,institution
littéraire,
Bilinguisme,
Langues

University of East
CHICOINE, David
Anglia

83232 Université Laval

Titre

JALBERT, Martin

La quête de légitimité scientifique de Léon Walras

Architecture et pouvoir au site de Huambacho, un
centre ceremoniel de l'Horizon ancien (900‐200 va. J.‐ Cultures, religions et civilisations
C.) de la vallee de Nepena, Perou

L'écrivain québécois dans l'espace public et politique
: les cas de Jacques Ferron, Hubert Aquin et Gaston Art, littérature et société
Miron

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

20 000 $

334 $

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83249 Université Laval

L'influence du bilinguisme sur l'institution littéraire
COURCY, Nathalie dans les pays officiellement bilingues. Les cas du
Canada et du Cameroun entre 1997 et 2001.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83250 Université Laval

PERREAULT, Jean‐ L'imaginaire religieux des jeunes Québécois et leurs
Philippe
rapports au catholicisme

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Dynamique
religieuse

Religion, cultures
Culture
et espaces

Solidarité sociale

culture, jeunesse,
religion,catholicis
me, modernité,
transmission

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
83341 Québec à
Montréal

LEFEBVRE, Gabriel

La religiosité du phénomène contemporain des extra‐
terrestres: analyse comparée à partir d'une définition
Cultures, religions et civilisations
métaphysique de la religion, une définition
fonctionnelle et une définition par le contenu.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

neural network,
learning, problem‐
solving,imitation
learning,
reinforcement
learning

13 334 $

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83373 Université McGill

DANDURAND,
Frédéric

Computational modeling of learning in problem
solving tasks

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
83584
Montréal

JOHNSON,
Cassidy

The effects of temporary housing on recovery after
disaster

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
83606
Rochester

UDDIN, Lisa

Human Figures: Species and Subjectivity in Genetic
Culture / Formes humaines: espèces et subjectivité
dans une culture génétique

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
83619 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

LAPALME, Marie‐ L'organisation du travail, l'apprentissage
Ève
organisationnel et la performance

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Médias, communications et information

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

334 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Aide
internationale

Pratiques
d'aménagement

Aménagement du
Construction
territoire

disasters,
planning,
recovery,tempora
ry housing

14 705 $

(vide)

species,
subjectivity,
humanity,bounda
ries, culture,
genetics.

333 $

(vide)

(vide)

(vide)

Conditions de
travail

(vide)

(vide)

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

apprentissage
organisationnel,
organisation du
travail,
performance

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
83631
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BÉLANGER,
83796 Université McGill
Nathalie

Établissement

Nom, Prénom

Titre

GANACHE‐
BOUTIN, Isabelle

Perspectives de chercheurs du Québec oeuvrant en
santé humaine et en génomique

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

La syntaxe du français présentée aux sourds :
évaluation de la compréhension écrite d'apprenants
sourds suite à un enseignement explicite de la nature Éducation, savoirs et compétences
et de la fonction des groupes syntaxiques et de leur
organisation dans la phrase.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Génomique

Systèmes de
Gestion du
(vide)
valeurs et normes système de santé

Bioéthique,
biotechnologies,
génomique,dialog
ue, chercheurs

20 000 $

(vide)

(vide)

Acquisition d'une
langue seconde,
Alphabétisation,
Surdité,Lecture,
Syntaxe.

334 $

(vide)

Amériques,
communication,
médias,hybridatio
n, polyphonie,
identités

26 089 $

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83817

Université de
Montréal

CYR, Claudine

Cartographie événementielle de l'espace culturel
américain

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Modes
Migrations,
d'appropriation
peuplements,
des moyens de
contacts culturels
communication

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83836

Université de
Montréal

THÉRIAULT,
Patrick

Le sceau de la le reDe l'inscrip on à la récep on du
secret : vers une poétique de l'hermétisme du texte
moderne

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Éducation

hermetisme,
hermeneutique

20 000 $

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Harvard
83929
University

FOURNIER,
Pascale

Law and Difference in Multicultural Societies:Muslim
Women’s Encounters with the Canadian and
Cultures, religions et civilisations
American Legal Systems (Droit et diversité dans les
sociétés multiculturelles:les femmes musulmanes et
le système légal canadien et américain)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

13 668 $

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Éducation des
adultes,
formation de
base, adultes peu
scolarisés,obstacl
es, non‐
participation

6 666 $

Relations
internationales

Droit
international
public, usage de la
force, commerce
international,indu
stries extractives

20 000 $

(vide)

Anthropologie
religieuse,
Religions
autochtones des
Amériques,
Études
Inuit,Transformati
ons religieuses,
Chamanisme,
Christianisme

334 $

(vide)

Musique, XXème
siècle,
Canada,Multiméd
ia

334 $

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
83967 Québec à
Rimouski

84036

New York
University

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84038 Université Laval

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
84046
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

AUBIN‐HORTH,
Shanoussa

DUFRESNE,
Robert

Les facteurs qui font obstacle à la participation des
adultes peu alphabétisés à des activités
d'apprentissage dans un cadre formel et non‐formel

Global Resource Exploitation, Local Conflicts and
International Law

Éducation, savoirs et compétences

Relations internationales et développement

RODRIGUE, Julie

Univers religieux des Inuit et missions chrétiennes sur
Cultures, religions et civilisations
les régions côtières du Kivalliq de 1940 à nos jours.

PASCAL, Noémie

Naissance, évolution et esthétique de la musique
multimédia au Québec

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conflits armés

(vide)

(vide)

Alphabétisation

Culture

(vide)

Éducation

Droit et arbitrage
Droits et justice
international

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

VANDERKOOY,
84088 Université McGill
Christine

84094

Université de
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84131

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
84138 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Titre

A psychophysiological approach to modifying
performance anxiety in musicians.

Création artistique et littéraire

ZARAC, Anica

L'intégrité managériale: élaboration et validation
d'une mesure comportementale

VIARD, Jean‐
Sébastien

Evolution du motif de la liberté chrétienne, depuis
Paul jusqu'aux Pères apostoliques: perspective pour
la réflexion éthique contemporaine.

ASSELIN,
Guillaume

"Hiérographies. Métamorphoses du sacré chez André
Art, littérature et société
Malraux et Albert Camus".

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 1 ‐
GUÈVREMONT,
84144 Panthéon‐
Véronique
Sorbonne

L'Organisation mondiale du commerce et la prise en
compte des préférences collectives dans le droit de
l'OMC.

BERTHIAUME,
Rachel

Enseignement bilingue français/langue des signes
québécoise : évaluation de la compréhension de
texte chez les enfants sourds participant au
programme

Bien‐être psychologique et processus onirique: étude
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
FLEURY, Fabienne des la continuité entre l’état de veille dépressif et le
des communautés, et vie sociale
contenu des rêves des personnes déprimées.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
84187 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
84255
Montréal

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
84286 Québec à
Montréal

DUGUAY,
Dominique

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84350 Université Laval

FOISY‐GEOFFROY, Le développement de la démocratie au Québec : la
Dominique
part des intellectuels traditionalistes (1940‐1950)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Performance

(vide)

(vide)

(vide)

Droit et arbitrage Globalisation et
international
mondialisation

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Relations
internationales

Éducation

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Music, Piano,
Performance,Anxi
ety, Stage‐fright,
Psychophysiology

13 332 $

(vide)

intégrité,
confiance,
travail,attitudes
des employés,
moralité

20 000 $

(vide)

Bible, Nouveau
Testament,
Paul,Liberté,
Patristique,
Ethique

333 $

(vide)

Sacré, modernité,
roman,anthropol
ogie, Malraux,
Camus.

334 $

(vide)

OMC, préférences
collectives,
différends,souver
aineté nationale,
diversité/unité,
ordre juridique
mondial

21 500 $

(vide)

acquisition d'une
langue seconde,
surdité,
bilinguisme
LSQ/français,lectu
re

20 000 $

(vide)

rêves, état
dépressif,
continuité,conten
u onirique

20 000 $

20 000 $

(vide)

(vide)

Leadership

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Mobilisation des
employés,
Confiance,
Justice,Soutien,
Développement
compétences
relationnelles,
Performance
organisationnelle

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L’effet de la confiance sur la relation entre les
perceptions de justice et de soutien et la mobilisation Gestion des organisations
des employés.

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

(vide)

Montant total

333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
84380 Nouveau‐
Brunswick (UNB)

84460 Université McGill

84471 Université Laval

Université de
Montréal

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84497

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84554 Université McGill

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84586 Université McGill

84674

Université de
Toronto

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

TEITELBAUM,
Sara

An Assessment of the Practices and Outcomes of
Community Forestry in the Canadian Context

AMYOT, Patrick
Gonthran

Étude du développement des règles de droit relatives
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
à la définition des pouvoirs policiers au travers du
et des institutions
discours judiciaire de 1950 à 2002

PLOURDE,
Elizabeth

La construction d’une imagerie des corps projetés
dans les écritures scéniques québécoises
contemporaines : les cas de La Démence des anges,
d'Isabelle Choinière (Le Corps Indice) et Anima, de
Michel Lemieux et Victor Pilon (4D Art).

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Développement
durable

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Canada, forestry,
natural resource
management,publ
ic participation,
Aménagement du
Solidarité sociale
commuity based
territoire
management,
community
forestry

Droit pénal

(vide)

Droit
constitutionnel

(vide)

Droits et justice

(vide)

BRAZEAU,
Stéphanie

Édition critique et traduction des Proverbes au Vilain,
Art, littérature et société
recueil du XIIIe siècle

(vide)

(vide)

(vide)

BOETZKES,
Amanda

Weimar Berlin: Nature and Urban SpaceBerlin dans
l’époque Weimar: la nature et l'espace urbain

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

BERNIER,
Frédérique

LECLERC
DENEAULT,
Mélisa

Modernité et dépouillement chez Saint‐Denys
Garneau et Samuel Beckett

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

Opinion publique, médias de masse et politiques
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
publiques: étude comparative entre le Canada et les
et des institutions
États‐Unis

(vide)

(vide)

(vide)

Prise de décision

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

20 000 $

(vide)

Droit criminel,
procédure,
pouvoirs
policiers,philosop
hie

13 333 $

(vide)

théâtre québécois
contemporain,
écritures
scéniques, images
de corps
projetés,approche
systémique et
pensée complexe,
Le Corps Indice,
4D Art

13 334 $

(vide)

ancien français,
philologie,
dialectologie,text
e didactique,
parémiologie,
édition critique.

334 $

(vide)

art, nature, public
space,urbanity,
uncanny, surreal

6 666 $

(vide)

Modernité,
religion,
littérature
française,littératu
re irlandaise,
littérature
québécoise

334 $

(vide)

politiques
canadiennes,
opinion publique,
médias,comporte
ment politique,
communication
politique

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université
84697
Concordia

VAN DE VELDE,
Caroline

Monitoring eye movements to objects of verbs in
short movie scenes to uncover the time course of
visual‐linguistic integration.

84723 Université McGill

BOUTROS, Sandra Altered States: Continuity and Conflict in Vodou
Alexandra
Cosmology

Columbia
University

Domaine

(vide)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

eye‐tracking,
perception,
linguistics,web

(vide)

(vide)

(vide)

334 $

(vide)

hermeneutique,
phenomenologie,
reception,semioti
que, litterature
francaise, plaisir

334 $

(vide)

Art, littérature,
esthétique,représ
entation,
abstraction,
réseaux

20 000 $

(vide)

Histoire du
roman, Histoire
des sciences,
Histoire culturelle

20 000 $

20 000 $

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

CASTONGUAY‐
BÉLANGER, Joël

Les écarts de l'imagination: science et roman au
Tournant des Lumières

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Éducation

démonologie,
altérité,
rhétorique,Renais
sance, sémiologie,
empirisme

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

teacher
education,
teacher
knowledge,
teacher
beliefs,inquiry
learning, inquiry
instruction,
education

20 000 $

Culture

Sociotraductologi
e, analyse du
discours, discours
politique,gouvern
ement fédéral,
Canada

20 000 $

(vide)

Linguistique,
Grammaire,
Sémantique,Synta
xe, Adjectif

334 $

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84857

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
84870
Montréal

Les marques du diable et les signes de l’Autre :
HOTTON, Hélène rhétorique du dire démonologique à la fin de la
Renaissance

Art, littérature et société

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84889 Université Laval

TRUDEL, Jean‐
Sébastien

Art, littérature et société

84899 Université McGill SYER, Cassidy

L'expérience du rien chez Henri Michaux

The Impact of Teacher Education on Teachers'
Understanding of the Strategic Demands of Inquiry
Participation

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84906 Aston University

Analyse traductologique de grands discours
politiques traduits des premiers ministres William
GAGNON, Chantal
Mackenzie King, Pierre Elliott Trudeau, Brian
Mulroney et Jean Chrétien

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
84967
Strasbourg

MARENGO,
Sébastien

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Art, littérature et société

2002‐2003

2004‐2005

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

BERTRAND, Kim

2004‐2005

Université du
84788 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005

Mots clés

Écrivains de l'empêchement: pour une écriture de
l'abstraction (1930‐1960)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Champ
d'application 2

Du plaisir de la lecture

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Champ
d'application 1

MACKLOVITCH,
David

84731

2002‐2003

Objet de
recherche 2

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Objet de
recherche 1

Langues et langage

Formation de la
relève

Université de
Montréal

Discipline 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

2002‐2003

2004‐2005

Discipline 1

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Langues et langage

Les adjectifs et leurs compléments: classes
d'adjectifs, classes de compléments et traitement de Langues et langage
la polysémie

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

Affaires
intérieures

(vide)

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

85034 Université McGill ZINCK, Lana

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85108

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
85141 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

85243

Université
Concordia

85259 HEC Montréal

COTTON, Rachel

ROUX‐PRATTE,
Maude

Doctorat en musique, interprétation du piano, sous la
direction de Paul Stewart. Recherche de l'utilisation
optimale du corps dans le jeu pianistique, que ce soit Création artistique et littéraire
dans le solo ou la musique d'ensemble, pour que
l'interprétation d'une oeuvre soit à la haut

Le Bien public (1933‐1978). La réussite d'une
entreprise régionale à travers ses réseaux

Art, littérature et société

SERGI, Viviane

L'objet technique comme principe organisateur : le
cas des systèmes de gestion intégrée en contexte
organisationnel

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85306 Université McGill GLEN, Tamara

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85316

CHAPMAN, Owen

Discipline 1

Family functioning and adjustment in youth with and Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
without learning disabilities.
des communautés, et vie sociale

Masters' thesis topic: "Stochastic Dominance Bounds
on Option Prices in Presence of Transaction Costs: An Économie, emploi et marchés
Empirical Approach"

2002‐2003

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

CZERWONKO,
Michal

2004‐2005

Université
Concordia

Titre

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

(vide)

(vide)

Types de médias
Industries
(radio, télévision,
culturelles
presse écrite, etc.)

(vide)

Produits dérivés

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Champ
d'application 1

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

family
relationships,
youth with
learning
disabilities,
resilience in
Solidarité sociale youth,social‐
emotional
adjustment,
parent‐child
communciation,
parental
involvement

musique, piano,
interprétation,int
entions musicales,
structure
musicale, gestes

(vide)

(vide)

Culture

histoire de la
presse et de
l'édition, analyse
Solidarité sociale
des réseaux
sociaux, histoire
régionale

Montant total

20 000 $

13 333 $

20 000 $

business
administration,
financial
economics,
financial decision
making,optimal
investment, asset
pricing, derivative
instruments

20 000 $

(vide)

Politiques
économiques

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Organisation,
Technologie,
Communication,I
nteraction,
Groupe, Individu

6 234 $

Solidarité sociale (vide)

Children,
Attention Deficit
Hyperactivity
Disorder, self‐
perceptions,learni
ng disabilities,
depression

20 000 $

Culture

technology,
practice,
sampling,recordin
g, mixing, audio

13 333 $

The effects of positive feedback on the self‐
perceptions of children with Attention Difficulties

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Santé mentale et
psychopathologie
(vide)
des enfants et
des adolescents

Selected Sounds: A collective investigation into the
practice of sample‐based music.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Communications
audiovisuelle,
(vide)
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
85519 Québec à Trois‐
Rivières

Université de
85566
Montréal

Université de
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85574

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut des
85750 Hautes Études
Scientifiques

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Université de
Sherbrooke

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85782

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
85934 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MARTEL, Jean‐
François

PAPILLON, Myra

Titre

Promouvoir, surveiller et orienter : l'État et
l'assurance de personnes au Québec, 1900 ‐ 1960

Interprétations et représentations tragiques de la
SIROIS, Catherine Grèce ancienne, ou la persistance du pathétique :
nouveau classicisme et romantisme.

FOURNIER,
Jonathan

Art, littérature et société

Changements dans la réputation, l'acceptation et les
habiletés sociales chez des adolescents en trouble de
Éducation, savoirs et compétences
comportement suite à un programme d'interventions
éducatives en groupe restreint

La régionalisation portuaire de la mer Baltique dans
CAPPUCCILLI, Jean‐
le contexte de la
Francois
globalisation des échanges conteneurisés

ST‐PIERRE, Yvan

Domaine

Structuration et institutionalisation des
apprentissages organisationnel dans les institutions
financières coopératives

Le dévelopement de la science économique
québécoise francophone de 1939 à 1975

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Assurances

Structures
(vide)
organisationnelles

État québécois,
Service des
assurances,
Assurance privée

13 332 $

(vide)

(vide)

Adolescence,
troubles de
comportement,
habiletés
sociales,humeur,
réputation
sociale,
acceptation
sociale

13 334 $

(vide)

transport
maritime, mer
Baltique,
développement
portuaire,régional
isation, transport
des marchandises

26 899 $

(vide)

Histoire, Art, Néo‐
classicisme,Warb
urg, Dionysiaque,
Pathosformel

334 $

(vide)

organisations,
entreprises,
changements,mo
dernisation,
apprentissage,
institutions
financières
coopératives

19 999 $

(vide)

Histoire,
Enseignement
universitaire,
Sciences
sociales,Économie

20 000 $

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

(vide)

Sciences et
connaissances

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Transport

(vide)

(vide)

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85946 Université McGill VOLLICK, Erin

"Where Is Here?": Citizenship and Difference Through
Canadian First Na ons Literature"Où est ici?":
Art, littérature et société
citoyenneté et différence dans la littérature indigène
de Canada

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Culture

(vide)

littérature et
théorie,
Aborigène
Canadien,
citoyenneté,natio
nalité, différence
en minorité

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
85955 Québec à
Montréal

Perfectif et imperfectif en langue des signes
québécoise

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Langue des
signes, Aspect,
Morphologie

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 1 ‐
85970 Panthéon‐
NADEAU, Robin
Sorbonne

Les manières de table en Grèce ancienne au IIe siècle
après J.‐C. Bienséance et mauvaises manières chez
Cultures, religions et civilisations
Plutarque, Athénée et Lucien

(vide)

(vide)

Organisation
Valeurs et modes
sociale et système Culture
de vie
politique

(vide)

histoire, Grèce,
ancienne,société,
banquet, moeurs

21 500 $

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85985 Université Laval

L'être humain et sa place dans l'Univers

(vide)

(vide)

Divinité et univers

(vide)

philosophie des
sciences, principe
anthropique
cosmologique

6 666 $

Service de la planification et de la performance
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RINFRET, Julie

FORTIN, Jean‐
Pierre

Langues et langage

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Hasard et
nécessité

Fondements et
avancement des
connaissances

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

86011 Université McGill SY, Oumar

Université du
86046 Québec à
Montréal

NASCIMENTO
LOPES, Inês

Université de la
NADEAU, Jean‐
86072 Colombie‐
Francois
Britannique (UBC)

Titre

Trois essaies de généralisation des modèles
d'évaluation des actifs.

Élaboration, implantation et évaluation
d'implantation du programme éducatif CAUSE
(Consommateurs Avertis Unis en Solidarité et pour
l'Environnement) auprès d'élèves du troisième cycle
du primaire.

Essays in Empirical Macroeconomics

Domaine

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

86118 Université Laval

TELLIER, Benoit

le siècle des camps; une analyse sociologique et
généalogique des camps de concentration au
XXièeme siècle.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
86129 Québec à
Montréal

LAFORTUNE,
Sylvain

Comprendre le travail de partenaire en danse.
Identification des stratégies cognitives et
relationnelles menant à la maîtrise d’un duo.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
86173 Québec à
Montréal

Exploration de la notion d'œuvre d'art vivante par le
CHAUVEAU, Dalia biais de la réalisation de créatures artistiques
Création artistique et littéraire
virtuelles, évolutives et autonomes.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

86184

Université
McMaster

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Gestion des
risques

Marchés
internationaux de Croissance
économique
capitaux et
produits

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

risk, return,
nonlinearity,inter
national markets,
market efficiency,
general setting.

20 000 $

Éveil scientifique Solidarité sociale Environnement

Psychologie,
Éducation,
Évaluation
d'implantation,En
vironnement,
Droits Humains,
Consommation
responsable

20 000 $

(vide)

taux de change,
économie
internationale,
cycles
économiques,éco
nométrie, bien‐
être de la société

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

domination,
exclusion, état
d'exception,camp
s de
concentration,
détention
administrative,
réclusion

13 333 $

20 000 $

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

Liberté et
contraintes,
interdiction et
sanction

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Éducation
Modélisation des
artistique et
processus
Culture
intervention dans
d'apprentissage
la société

Éducation

DANSE,
PARTENAIRE,
APPRENTISSAGE,P
ORTÉ , LIFT

(vide)

Formes d'art
émergentes

Fondements et
avancement des
connaissances

art médiatiques,
identification,
interactivité,clona
ge, portrait
numérique

6 666 $

(vide)

English literature,
Popular culture,
Cinema
studies,Cultural
studies, Gender
theory

6 666 $

6 666 $

Arts électroniques Culture

(vide)

(vide)

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

Culture

Santé publique

American,
Reform,
Movements,Perfe
ctionism,
Environmentalism
, Health

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Russian media in
Israel

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

A venir

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

86275

Johns Hopkins
University

HAMER, John
Faithful

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

86297

University of
Texas

SANTO, Avi‐Dan

The Mediation of Identity in the Post‐Zionist era: The
Roles of Film, Radio and Television in the Recreation Médias, communications et information
of Contemporary 'Israeliness'

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
81677 Québec à
Montréal

(vide)

Montant total

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Out with the Boys: The Complex Poli csof Male‐Only
Art, littérature et société
Space

"The Ecology of Respectability: Environmentalism,
The Health Movement, and the Evolution of Middle‐
Cultures, religions et civilisations
Class Manners in Late Twentieth‐Century America
(1970‐1990)"

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Discipline 2

(vide)

LEFEBVRE,
Benjamin

Les processus méta‐cognitifs, affectifs et sociaux qui
BOISLARD PÉPIN,
entrent en jeu dans le développement des troubles
Marie‐Aude
de contrôle des impulsions chez les adolescent(e)s

Discipline 1

Culture

334 $

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

81716

81724

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

York University ‐
Ontario

2002‐2003

Université du
81860 Québec à
Montréal

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

81922

Harvard
University

Université du
81966 Québec à
Montréal

Université du
81971 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

82057

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
82067 Québec à
Montréal

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

(vide)

Penseurs

Périodes et
courants de
réflexion

Éducation

Histoire,
Antiquité,
Structures
Aristote,Métaphy
organisationnelles
sique, théologie,
mythologie

(vide)

Éducation
Arts, littérature et artistique et
Éducation
intervention dans
subjectivité
la société

CÔTÉ‐BOUCHER,
Karine

Une analyse discursive des politiques du Haut
Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR)
dans la région des Grands Lacs africains.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Sécurité publique
Identité et
et protection
transnationalité
civile

Relations internationales et développement

(vide)

Identité et
transnationalité

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Le public et sa réception de l’art contemporain,
lorsque les œuvres simulent des environnements.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Objet de
recherche 2

DOUESNARD,
Manon

BOUCHER,
Mélanie

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

Discipline 2

Studies in preconceived notions of art to overcome
learning diﬃcul es in visual arts.Études des no ons
Éducation, savoirs et compétences
préconçues de l'art pour surmonter les difficultés de
l'apprentissage en arts visuels.

BÉRUBÉ, Hélène

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Discipline 1

"Croyances populaires, mythes et dieux traditionnels
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
dans l'éthique d'Aristote".

Perception de l’Autre dans le conflit israélo‐
palestinien. Rôle des imaginaires collectifs des
populations israéliennes et palestiniennes et
évaluation de leur interférence avec le réel dans un
règlement durable du conflit.

Formation de la
relève

Domaine

GUINDON,
Catherine

81790

2002‐2003

Formation de la
relève

Titre

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
81793 Québec à
Montréal

2002‐2003

Nom, Prénom

RENÉ, Jean‐
François

Le Japon et sa place dans la communauté
internationale

Mon mémoire de maîtrise portera sur les figures de
MORNEAU, Jean‐
la marginalité et de l'exclusion dans la li érature
David
populaire de la Renaissance.

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

LAZARIDÈS,
Ariane

Étude longitudinale des modérateurs de la relation
entre les comportements de communication et
l'ajustement dyadique

PICARD, Louis

Identité et développement de l'adolescent
homosexuel en fonction des modèles parentaux et de Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'influence familiale durant le processus de révélation des communautés, et vie sociale
(coming‐out)

LAVOIE, Amélie

L'influence des nouvelles technologies sur l'évolution
et les transformations du système d'éducation
Éducation, savoirs et compétences
québécois en tant que système de transmission de
valeurs et de normes, plus particulièrement au
niveau post‐secondaire.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Relations
interrégionales

Études des arts
populaires et de
masse

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cycles de vie
Rapports parent‐ (enfance,
adolescence,
enfant
adulte, etc.)

(vide)

Nature des
systèmes
d'éducation

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Montant total

5 000 $

Culture

Beaux‐Arts,
Education,
developement
esthétique,stratég
ies éducatives

Populations

Affaires
intérieures

institutions
internationales,
populations
déplacées,
réfugiés

5 000 $

Relations
internationales

(vide)

(vide)

5 000 $

(vide)

Art actuel,
exposition,
environnement,ré
ception

10 000 $

Politiques
économiques

Extreme‐Orient,
Japon, Langue
(japonais),Science
s humaines,
Relations
internationales,
Culture

5 000 $

(vide)

folklore,
littérature
populaire, contes
merveilleux,péda
gogie par le récit,
transmission de la
mémoire.

10 000 $

(vide)

psychologie,
analyse du
comportement,
relations de
couple,résolution
de conflit,
dissolution des
couples

5 000 $

Santé publique

Adolescence,
ajustement
psycho‐social,
attachement,pare
nts.

5 000 $

(vide)

Socialisation,
Sociologie de
l'éducation,
Changement du
système
d'éducation

5 000 $

Relations
internationales

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Mots clés

(vide)

Populations

Éducation

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

GINN, Marissa

My areas of interest are macroeconomic growth
theories and economic development. Since these
topics are complex, I will expand my knowledge
through courses at the Masters’ level, so that I may
pursue a research project at the Doctoral level

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

Biculturalisme,
traductologie,
traduction de
l'humour

5 000 $

(vide)

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Culture

(vide)

(vide)

5 000 $

Structures
Croissance
organisationnelles économique

Amazonie
Peruvienne,
developpement
durable,
utilisation des
ressources
naturelles,activite
s de subsistence
traditionelles,
adaptation
indigene.

5 000 $

5 000 $

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

82250 Boston College

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

HENRI‐LEPAGE,
82284 Université McGill
Savoyane

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

82429 Université Laval

QUESNEL,
Philippe

82695 Université McGill MANZI, Maya

Traduire l'humour au féminin : recueil des
traductions de nouvelles d'auteures canadiennes
suivi d'une étude sur la traduction de l'humour
culturel et linguistique.

Art, littérature et société

La problématique de recherche, bien que provisoire,
étudiera un aspect de l'histoire de la France sous le
Premier Empire. Je me pencherai sur le devenir des Cultures, religions et civilisations
exilés du régime, notamment ceux qui ont choisi
l'Amérique pour terre d'asile.

Le développement durable: promouvoir les pratiques
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
culturelles permettant une utilisation adéquate des
des communautés, et vie sociale
ressources naturelles.

Étude des différents processus d'internalisation:
approches éducatives favorisant l'intégration ou
l'introjection

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

82714 Université McGill LANDRY, Renée

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

82767

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Le corps sexué: les théories modernes sur le corps et
82813 Victoria University CLARE, Stephanie l'experience du corps chez les adolescents
Art, littérature et société
d'aujourd'hui

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
82841
Dalhousie

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

82846

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

York University ‐
Ontario

Université du
82887 Québec à
Montréal

GAULIN, Mathieu

Les techniques modernes du saxophone à l'usage des
Création artistique et littéraire
compositeurs et des interprètes.

DOUGLAS,
Rebecca

The title is yet to be determined as this request is at
the master's level. The project title will be
determined only after admitance and
commencement of studies.

DAVIES, Jon

History of the transgendered subject in performance
and media arts.L'histoire du sujet transgenre
Art, littérature et société
(travestiE et transsexuelLE) dans la performance et
les arts médiatiques.

83042 Université McGill KAO, Alina

Research Interests:‐ Human sexuality and sexual
dysfunctions throughout the life span and accross
cultures.‐ Sexual pain disorders.‐ The eﬀects of
hormones on cognitive functioning, behavior, and
sexual functioning.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Production
végétale autre
que forestière

(vide)

Rapports parent‐ Transitions
enfant
familiales

Solidarité sociale (vide)

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

Culture

(vide)

(vide)

5 000 $

(vide)

(vide)

Organisation
Arts et traditions
sociale et système Culture
culturelles
politique

Droits et justice

social/cultural
theory, gender,
body,language

5 000 $

Droits et justice

(vide)

Forensics,
psychopathy,
violence,etiology,
correlates,
development

5 000 $

Culture

(vide)

art, film,
histoire,identité,
sexualité, stigma

5 000 $

(vide)

XVIIe‐XVIIIe
siècles, Nouvelle‐
France,
Amérindiens,Iroq
uois, Nations des
Grands Lacs,
Relations
diplomatiques

5 000 $

dyspareunia,
urogenital aging,
postmenopausal
women

5 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La médiation du gouverneur français dans les conflits
GOHIER, Maxime amérindiens au lendemain de la Grande Paix de
Cultures, religions et civilisations
Montréal: enjeux et stratégie.

Dynamique des
transformations
sociales

10 000 $

psychologie
sociale,
motivation
sociale, "Self‐
determination
theory"

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2004‐2005

(vide)

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

Criminalité

Violence

(vide)

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

(vide)

(vide)

Migrations,
Organisation
peuplements,
sociale et système Culture
contacts culturels politique

(vide)

(vide)

Sexualité

Aspects sociaux
du vieillissement

Évolution et
Fondements
biomédicaux de la traitement des
maladies
santé humaine

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Établissement

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

5 000 $

HOULE, Josée

Prédiction du potentiel d'abus physique et
Développement et fonctionnement des personnes et
psychologique chez les mères adolescentes: La
(vide)
contribution de la dépression et des comportements des communautés, et vie sociale
maternels.

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Populations

(vide)

attachement,
adolescente,
abus,dépression

5 000 $

CHOW, Virginia

Sequential Action Regulation Using Natural Size
Order as an Organizing Principle Among Older and
Younger Adults.

(vide)

Développement
cognitif

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

animacy,
inanimacy,
motion cues

5 000 $

(vide)

Communication
organisationnelle
(vide)
et
interorganisation
nelle

Structures
(vide)
organisationnelles

Communication,
communication
organisationnelle,
communication
interne,équipes,
interdisciplaire,
agent intégrateur

5 000 $

Culture

(vide)

études
postcoloniales,
psychanalyse,
littérature
africaine,identité

10 000 $

Culture

(vide)

poésie, pêche,
environnement,o
bjectivité

5 000 $

5 000 $

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Université du
83073 Québec à
Montréal

GERMAIN,
Vanessa

Évaluation des facteurs prédictifs de succès
thérapeutique de trois modalités de traitement du
trouble panique avec agoraphobie.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
83133 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

83146

Université
Concordia

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

83258

GIGUÈRE,
Caroline

BOUCHER, Anne

Le rôle des agents de liaison dans les équipes de
travail interdisciplinaires.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Essai

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Éducation

(vide)

Apprentissage,
enseignement,
mathématiques,al
gèbre, difficultés,
linguistique

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Éducation

(vide)

psychopathology,
well‐being,
motivation,perso
nal goals

5 000 $

Solidarité sociale Culture

Anthropologie du
développement,
Mexique et
Mésoamérique,
coopératives de
producteurs,indé
pendance
économique,
affirmation
identitaire, etc.

10 000 $

Culture

Cinéma,
photographie,
technologie,ontol
ogie,
postmodernité

10 000 $

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
83557 Québec à
Montréal

Recueil de poésie sur l'asthme et la mer, suivi d'un
SMITH GAGNON,
appareil réflexif portant sur une démarche qui
Maude
supporte le réel pour mieux pouvoir le dépasser.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
83649
Sherbrooke

Une étude de l'impact des difficultés linguistiques sur
JEANNOTTE, Doris
Éducation, savoirs et compétences
l'apprentissage de l'algèbre

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Research on the vulnerability factors to depression in
children and the relation of success and failure of
goals. Recherche sur les facteurs de vulnérabilité a la Éducation, savoirs et compétences
dépression des enfantet la relation du succès et des
échecs des buts.

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

83801 Université McGill GAGNON, Hugo

83807

83831

Université de
Montréal

Université
Concordia

ROY, Marie‐
Noelle

CORNELLIER,
Bruno

Le mouvement coopératif: vers une réappropriation
de son indépendance et de son identité.

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Montant total

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Université du
83285 Québec à
Montréal

Écriture et identité dans les récits de femmes au
Sénégal

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

"De l'image‐trace à l'image de synthèse: Vers une
Art, littérature et société
nouvelle ontologie de l'image (ciné)photographique"

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Poésie

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

83935 Université Laval

Université
83960 Memorial de
Terre‐Neuve

Université
84045
Concordia

Université du
84078 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

84533

84710

Université de
Montréal

Université
Concordia

St‐Mary's
University

Domaine

Genre et relations de pouvoir dans le jardinage
GAUVIN‐RACINE, collec f urbain mexicain :Un ques onnement sur les
Relations internationales et développement
Joëlle
rapports entre économie sociale et émancipation
socio‐politique

Discipline 1

(vide)

WALSH, Deatra

Community Perceptions of Natural Resource Control:
Développement et fonctionnement des personnes et
Exploring Development in Northern ManitobaLa
(vide)
des communautés, et vie sociale
ruralité face à ses ressources naturelles: Un étude
portant sur le nord du Manitoba

HAMELIN,
Philippe

Exploration des formes de perception possibles grâce
à la fusion de la spatio‐temporalité de la vidéo avec
l’espace‐temps dans lequel évoluent le spectateur et Création artistique et littéraire
le performeur par la pratique de la performance et de
l'installation vidéo.

LASSAGNE, Muriel

Institut national
PERREAULT,
84118 de la recherche
Caroline‐Anne
scientifique (INRS)

84270

Titre

NOËL, Marie‐
Josée

CRISFIELD, Eowyn

(vide)

Modes d'occupation domestique et commerciale des
Développement et fonctionnement des personnes et
maisons‐magasins du Vieux‐Montréal et leur
(vide)
des communautés, et vie sociale
évolution entre 1840 et 1900 à travers trois cas
d'études.

Mes champs d'intérêts sont déjà déterminés et me
guideront dans mon choix de projet de recherche. En
effet, je désire entreprendre mes études supérieures Relations internationales et développement
sur le développement local dans les pays en voie de
développement.

Surdité et incapacités intellectuelles: état de la
situation.

Éducation, savoirs et compétences

L2 Accent, Ethnicity and Group membership.Accent
Langues et langage
en langue seconde, ethnicité et appartenance sociale.

GUERBILSKY, Eric La fidélité a une organisation et les facteurs qui
Stephane
contribue à une variété de différente fidélité

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

anthropologie
sociale, économie
Aménagement du politique,
Mexique,dévelop
territoire
pement,
conservation.

5 000 $

10 000 $

Mots clés

Développement
durable

Gestion des
ressources

Culture

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

natural resources,
Structures
cohesion,
Solidarité sociale
organisationnelles community,chang
e, conflict, power

(vide)

Vidéo et
Formes d'art
nouveaux médias émergentes

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Tendances et
indicateurs

(vide)

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Coopération
internationale

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

vidéo, installation,
performance,hum
ain, limites, spatio‐
temporalité.

5 000 $

(vide)

Histoire,
Patrimoine bâti,
espace
domestique,espac
e commercial,
logement,
urbanisme

10 000 $

Solidarité sociale Populations

developpement
local, pays en voie
de
developpement,
problematiques
urbaines,gestion
durable

10 000 $

Éducation

(vide)

surdité,
incapacités
intellectuelles,
état de la
situation.

5 000 $

(vide)

Langues,
ethnicite,
linguistique
applique,accent,
apprentissage des
langues,
sociolinguistique

5 000 $

(vide)

Industrial,
Organisational,
Attitudes,Percepti
ons, Attitude
Development,
Attitude
formation

5 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

Montant total

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2002‐2003

Impacts culturels des formes de communication
médiatisée introduites par les nouvelles technologies
Médias, communications et information
d'information et de communication : une étude du
cas de l'Inde. Thèmes : culture média que, la
réception et ses facteurs culturels, ...

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Columbia
84774
University

RABINOVITCH,
Ryan

The Philosophical Foundations of the Law of
Unjustified Enrichment

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
84779 Québec à
Montréal

La gestion de projet à l'international et la rencontre
interculturelle qu'elle sous‐tend : éléments de
DELAGRAVE, Jean‐
Gestion des organisations
formation à l'intervention en contexte sud
Michel
asia que.Thèmes : communica on interpersonnelle,
gestion des rapports transculturels, ...

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

communication,
nouvelles
technologies,
Inde,sociologie de
Solidarité sociale
la
communication,
sociologie des
usages

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Aide
internationale

Coopération
internationale

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Conservation,
restauration et
gestion des
Reconnaissance
documents
de la parole
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

(vide)

Santé mentale et Problèmes de
société
comportement

Mots clés

Philosophical
Foundations,
Unjustified
Enrichment,
Mistake

Montant total

5 000 $

10 000 $

gestion de projet,
développement
international,
communication,In
de

5 000 $

Technologies des
communications
et de
l'information

traitement de
signal
audionumérique,
simulation
acoustique,
sonification

5 000 $

Santé publique

(vide)

Cognition,
Vieillissement
normal, Mémoire
spatiale
allocentrique

5 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

84853 Université Laval

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

84880 Université Laval

COUTURE, Denis

Thèmes abordés: Les propriétés intrinsèques de
matériaux divers(plâtre, ciment, végétaux, bois,
Création artistique et littéraire
pigments,etc.) utilisées à des fins picturales. L'espace
dans le plan pictural.

(vide)

(vide)

Peinture

(vide)

Culture

(vide)

Authenticité,
relation,
cohérence,pictura
l, couleurs

5 000 $

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

85061

GRENIER,
Guillaume

Développement d'une expertise en interprétation
musicale à travers l'exploration d'un répertoire
pianistique varié.

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

multiculturalisme,
identité ethnique,
immigration,dem
andeurs d'asile,
réfugiés,
mécanismes de
soutien social

5 000 $

Culture

(vide)

représentation,
présentation,
matérialité,idéalit
é, sculpture.

5 000 $

Environnement

Géographie
humaine,
éducation
environnemental
e, littérature
jeunesse

10 000 $

2002‐2003

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

Objet de
recherche 2

Traitement de l'information spatiale égocentrique
PELLETIER, Marie‐
chez la personne âgée en présence de stimuli
France
interférents.

2004‐2005

2002‐2003

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Objet de
recherche 1

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2002‐2003

2002‐2003

(vide)

Discipline 2

THIBAULT,
Francois

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

85078

Université de
Montréal

Université
d'Edimbourg

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

85176 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
85200 Northern British
Columbia

Simulations d’espaces acoustique par traitement de
signal numérique à des fins musicales.

Discipline 1

84805 Université McGill

Formation de la
relève

2004‐2005

Domaine

VIGNEAULT,
84767 Université McGill
Karine

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Titre

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Formation de la
relève

2004‐2005

Nom, Prénom

Formation de la
relève

2002‐2003

2004‐2005

Établissement

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Création artistique et littéraire

MERCADANTE,
Isabelle

Un aperçu des expériences du processus
d’intégration des réfugiés vivant dans la Cité de
Art, littérature et société
Toronto: une analyse holistique des services et des
programmes sociaux offerts aux nouveaux arrivants.

ROY, Jean‐
Philippe

La sculpture envisagée comme le lieu d'une
dialectique où se contredisent sa spécificité et son
idéalité; de la tension entre le regard des sens sur
Création artistique et littéraire
l'objet de leur perception et du regard de la mémoire
dans la durée.

ROCH, Marie‐
Claude

Étude pan‐canadienne de l’éducation géographique
et environnementale de niveau primaire par l’analyse
des conceptions et des valeurs environnementales
Relations internationales et développement
véhiculées dans la littérature pour la jeunesse
contemporaine.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Installations

Coopération
internationale

(vide)

(vide)

Accords et traités Relations
internationaux
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

85226 Université Laval

Nom, Prénom

BERGERON,
Sophie

Titre

Dans le cadre des travaux d'un groupe de recherche
subventionné portant sur l'efficacité en entreprise,
mon mémoire portera sur l'engagement des
travailleurs envers l'organisation.

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

85251 Université Laval

Les communautés roms d’Europe centrale et
CAOUETTE, Jean‐
orientale: opportunités offertes par l’élargissement
François
de l’Union européenne

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
85367 Québec à
Montréal

LIZOTTE,
Alexandre

Fragmentation de la parole et du sujet parlant : le
silence et la voix dans Ostinato de Louis‐René des
Forêts.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
85476
Montréal

MALINGREY,
Fanny

L'association entre la psychopathie et la personnalité Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
narcissique chez les détenues
des communautés, et vie sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
85635
Montréal

ARCHAMBAULT,
Julie Soleil

Transformations du statut de chef coutumier chez les
Tonga du Mozambique et les Zoulou d' Afrique du
Cultures, religions et civilisations
Sud: les législations nationales confrontées aux
réalités locales.

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Université de
85796
Toronto

PANACCIO,
Charles‐Maxime

nd

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

85863

GIRARD, Patrick

Les fondements de la logique et des mathématiques;
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
systèmes classiques et non‐classiques

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Stanford
University

(vide)

phénoménologie,
intersubjectivité,
mémoire,langage,
voix

5 000 $

Culture

psychologie
criminelle,
psychopathie,
comparaisons
transculturelles

5 000 $

(vide)

Anthropologie
politique, 'chefs
traditionnels',
authenticité,Moza
mbique.

10 000 $

sociologie,
éducation,
construction de
l'identité,orientati
on scolaire,
formation
collégiale,
changement de
programme
scolaire

15 000 $

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

15 000 $

Problèmes de
comportement

Formation de la
relève

2004‐2005

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

85790 Université Laval

2002‐2003

2004‐2005

Relations
internationales

Science politique,
relations
internationales,
Union
européenne,élargi
ssement, droit
international,
minorités

(vide)

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Je m'intéresse grandement à l'administration des
problèmes environnementaux. Plus particulièrement,
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
j'envisage de mener une étude comparative nord‐
et des institutions
américaine sur les différentes méthodes de gestion
des ordures ménagères.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

Orientation
scolaire

Construction de
l'identité

Éducation

(vide)

(vide)

Politiques et
services publics

Administration
locale, régionale
et nationale

Affaires
intérieures

Administration
publique,
Structures
Administration
organisationnelles
environnement,
Gestion déchets

(vide)

Droit
constitutionnel

(vide)

Théories et règles
(vide)
de la logique

Droits et libertés

Montant total

15 000 $

(vide)

Troubles
caractériels

Mots clés

Structures
(vide)
organisationnelles

Art, littérature et société

(vide)

Organisation
internationale

Champ
d'application 2

Les rapports
sociaux dans
l'entreprise,
Engagement
envers
l'organisation,
Statuts d'emploi

Identité et
transnationalité

ANGERS,
Sébastien

Formation de la
relève

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Conditions de
travail

Objet de
recherche 2

(vide)

Les changements d'orientation scolaire au collégial :
GOURDES‐
Le cas d'étudiants en sciences de la nature dans un
VACHON, Isabelle
collège de Québec.

Formation de la
relève

(vide)

Objet de
recherche 1

Relations internationales et développement

85637 Université Laval

2002‐2003

2004‐2005

Discipline 2

Droits et justice

(vide)

Philosophie du
droit, bioéthique,
génétique
humaine

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Philosophie,
Mathématiques,
Logique,Logiques
non‐classiques

5 000 $

5 000 $

12 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

85974 Université Laval

CANTIN, Dgino

espace et lieu de l'image picturale / espace de l'être
social

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Sculpture

(vide)

Culture

(vide)

art, sculpture,
peinture.

5 000 $

86094 Université Laval

ROY, Mathieu

L’idéologie économique des adhérents francophones
au parti conservateur au Canada‐Est entre les actes Cultures, religions et civilisations
d’Union (1840) et de la Confédération (1867).

(vide)

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

(vide)

Pierre Berton,
mémoire,
histoire,identité

5 000 $

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

86206 Université Laval

HATTON, Anne‐
Catherine

Les enjeux de l'harmonisation du droit des brevets à
l'échelle internationale : étude du cas de la
protection des inventions biotechnologiques.

(vide)

droit, propriété
intellectuelle,
brevets,biotechno
logies, commerce
international

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

Doctorat

Université de
87522
Sherbrooke

Collectivité apprenante : modélisation de
SÉVIGNY, Bernard
l’expérience de Bromont ville branchée.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

Doctorat

Université de
87616
Sherbrooke

Doctorat

Université du
88018 Québec à Trois‐
Rivières

Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

HARVEY, Sylvie

Conception, développement et analyse d'un outil
multimédias interactif de formation pour les
bénévoles.

Conception d’un système interactif d’aide à la
classification multicritère intégrant les techniques
d’apprentissage.

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

BENABBOU,
Loubna

Doctorat

École nationale
95221 d'administration
publique

La réorganisation municipale à Montréal et l'offre de
service en matière de loisir: enjeux théoriques et
Gestion des organisations
BENJAMIN, Annie
pratiques de développement d'un modèle de
répartition des ressources entre les arrondissements.

Maîtrise

95303 Université Laval

Les produits régionaux: Outils de valorisation
régionale. Le cas du fromages au Québec.

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Structures
(vide)
organisationnelles

Systémique,
apprentissage,
changement,cont
rôle et sécurité
routière.

16 300 $

(vide)

Formation des
adultes et
Contextes sociaux
formation
continue

Fondements et
avancement des
connaissances

formation,
bénévoles,
NTIC,outils,
recherche‐
développement,
activités

16 300 $

Reconnaissance
des formes et
infographie

(vide)

Prise de décision

(vide)

Gestion des
Organisation
changements
politique et
(structuraux,
technologiques et administrative
culturels)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Technologies des
communications
et de
l'information

10 000 $

5 433 $

classification,
apprentissage,
aide multicritère à
Technologies des
la
communications
Structures
décision,optimisat
organisationnelles et de
ion, intelligence
l'information
artificielle,
analyse de
données

16 300 $

Affaires
intérieures

16 300 $

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

agroalimentaire,
tradtion,
terroir,fromage
québécois,
identité

13 000 $

BEAUREGARD,
Nancy

Évaluation des déterminants individuels et structurels
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de la détresse psychologique auprès de travailleurs
des communautés, et vie sociale
canadiens: une analyse multi‐niveaux de causalité.

(vide)

Déterminants
Santé et sécurité
sociaux de la
au travail
santé

Structures
Santé publique
organisationnelles

stress
occupationnel,
détresse
psychologique,
analyse multi‐
niveaux

Université du
83543 Québec à Trois‐
Rivières

BOUCHARD,
Guylaine

Le développement et l'évolution des relations de
couple issues de contacts assistés par ordinateur

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Valeurs et modes
(vide)
de vie

Culture

cybercouple,
cyberdating,
internet,couple

13 333 $

85327 Université Laval

RICHARDSON,
Mary

Pratiques, savoirs et éthique du vivant : le cas des
agriculteurs biologiques au Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Mouvements
sociaux

agriculture
biologique,
savoirs locaux,
valeurs,pratiques
agricoles

20 000 $

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en santé

Doctorat

82341

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

CARMICHAEL,
Élizabeth

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

94360 Université Laval

2002‐2003

Service de la planification et de la performance
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PARENT, Daniel

Apprentissage systémique et changement du
Contrôle routier au Québec: Étude de cas de la
Société de l'assurance automobile du Québec et de
ses partenaires.

Relations internationales et développement

Doctorat

2004‐2005

2004‐2005

Établissement

Université
d'Ottawa

(vide)

Valeurs et modes Aménagement du
Environnement
de vie
territoire

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

Axe de
programme
Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails
Postdoctor
at

87537 Université McGill

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fordham
University

GEOFFROY,
Martin

L'intégrisme catholique et le fondamentalisme
protestant en Amérique du Nord. Une étude
comparative du conflit social, politique et religieux

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conflit, contrôle,
risque,schisme,
Église, Intégrisme

Populations

famille,
bourgeoisie,
Solidarité sociale jeunesse,déviance
, transition, âge
adulte

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

87604

2002‐2003

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2004‐2005

2004‐2005

Postdoctor
at

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2002‐2003

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

University of
Houston

Université
87606
d'Ottawa

87610

87617

87623

University of
Illinois

University of
Minnesota

Les fils incapables : déviances des héritiers de familles Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
NOOTENS, Thierry
bourgeoises au Canada, 1850‐1950
des communautés, et vie sociale

GATES ST‐PIERRE, Étude expérimentale de tracéologie appliquée aux
Christian
outils en os des Iroquoiens du St‐Laurent

MAC CAUGHAN,
Patricia

Université Paris 4 ‐
CHANG, Leiling
Paris‐Sorbonne

Université de
87628
Montréal

University of
Lancaster

LAZURE, Guy

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

87631

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

École des Hautes
BUGGÈ, Marie‐
87637 Études en
Josée
Sciences sociales

Service de la planification et de la performance
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(vide)

Littérature,
anthropologie,
mythe,sacré,
symbolisme,
mythanalyse

The learning of academic writing in a second
language : The role of learners’ goals and identities

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Mots clés

GENTIL,
Guillaume

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

(vide)

Champ
d'application 2

Ontario Institute
87561 for Studies in
Education

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

2002‐2003

2002‐2003

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

2004‐2005

2004‐2005

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

87542

Postdoctor
at

(vide)

Discipline 2

(vide)

Postdoctor
at

Bourses postdoctorales

THOMAS, Jean‐
Pierre

L'oeuvre romanesque de Gabrielle Roy : la recherche
de l'unité perdue. Analyse du décor mythique de six Art, littérature et société
romans de l'auteure canadienne‐française

Discipline 1

(vide)

Bourses postdoctorales

Formation de la
relève

Domaine

(vide)

Formation de la
relève

2002‐2003

Titre

L’utilisation des forums électroniques et la résolution
LAPOINTE, Judith de problèmes pédagogiques par les communautés
Éducation, savoirs et compétences
d’apprentissage en formation des maîtres

2002‐2003

2004‐2005

Nom, Prénom

formation des
maîtres, forum
électronique,
interaction,cogniti
on, résolution de
problème,
argumentation

2004‐2005

2004‐2005

Établissement

DRUELLE, Anick

Entre théorie et pratique. La justice des provinces
méridionales du XIIIe au XIVe siècle

Musique, temps, société: pour une analyse
sociologique du matériau musical contemporain

Des idées et des hommes : diffusion et
métamorphoses de l’œuvre de Jérôme Nadal à
l’échelle mondiale

Mondialisation de réseaux en faveur des droits des
lesbiennes et autres solidarités

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Relations internationales et développement

Les oppositions traditionelles de l'art classique et du
baroque, du grand art et des arts mineurs, revues à la Art, littérature et société
lumière de l' antropologie warburghienne

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rôles familiaux

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Délinquance

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

30 000 $

409 $

93 $

9 000 $

15 000 $

(vide)

Archéologie,
tracéologie,
expérimentation,
outils en os,
fonction,
Iroquoiens.

(vide)

Moyen Age,
France
méridionale,
justice,mentalités,
procédure
criminelle

610 $

(vide)

Musique, Société,
Temps
musical,Temps,
musique
contemporaine,
20e siècle

25 000 $

(vide)

Histoire, Religion,
Espagne,Amériqu
e Latine, Jésuites,
Jérôme Nadal

15 000 $

16 125 $

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mondialisation,
réseaux,
femmes,biopouvo
ir, lesbiennes,
sexualité

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 265 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Établissement

87680 Université Laval

Université de
Strasbourg

Postdoctor
at

87684

Postdoctor
at

Université du
87688 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BROUILLETTE,
Marc‐André

AUGER, Jean‐
François

Titre

Mise en discours du paysage chez Jacques Brault,
Pierre Morency et Rachel Leclerc

Le mouvement de recherche industrielle dans la
vallée du Rhin à l’époque de Guillaume II

PLOURDE, Jimmy L'ontologie dans l'école de Brentano

Domaine

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littérature
québécoise,
paysage,
poésie,roman,
théorie littéraire,
analyse du
discours

10 000 $

(vide)

Histoire, science,
économie,industri
e, Allemagne,
XIXe et XXe
siècles

33 145 $

(vide)

philosophie,
histoire de la
philosophie, Ecole
de
Brentano,métaph
ysique, ontologie

30 000 $

92 $

Montant total

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

87692

Statistique
Canada

MO, Long

La diversification des sources de revenu des
personnes âgées au Québec : tendances, dynamiques Économie, emploi et marchés
et implications

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Revenu,
personnes âgées,
retraite,vieillissem
ent
démographique,
Québec, Canada

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

87792

Université
d'Ottawa

CÔTÉ, Denis

Institution scolaire et littérature pour la jeunesse en
Ontario français et au Québec : une étude des
champs

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

(vide)

Théâtralité,
pouvoir royal,
corps
social,histoire du
corps, histoire de
la médecine,
théorie des
passions

15 000 $

Culture

Urbanisation,
commercialisation
,
identité,institutio
ns, plaisir,
échanges
culturels

16 130 $

(vide)

Afro‐Caribbean
diaspora,
transnationalism,
women
migrants,integrati
on, social
networks, family

15 000 $

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

87793

87805

87816

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Montréal

FRAPPIER, Louise

TARDIF, Audrée‐
Isabelle

SELLER, Robbyn

Art, littérature et société

Les mutations du savoir médical dans la configuration
Art, littérature et société
topique des entrées royales de la Renaissance

Le divertissement en Angleterre et en France au
XVIIIe siècle

West Indian Women Migrants in Montreal: Living at
the Crossroads of Here and There

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Arts et traditions Industries
culturelles
culturelles

(vide)

(vide)

(vide)

Populations

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire littéraire,
réseaux de
sociabilité
littéraire,
correspondances,
transferts
culturels,
femmes, 17e et
18e siècles

1 165 $

15 000 $

15 000 $

2002‐2003

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

École des Hautes
87826 Études en
ROY, Julie
Sciences sociales

Réseaux de sociabilité et correspondances : le rôle
des femmes dans la diffusion du savoir et de la
Cultures, religions et civilisations
culture entre la France et la Nouvelle‐France (XVIIe et
XVIIIe siècles)

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

University of
87838
Massachusetts

BAKER, Rachel

The Emergence of Young Children’s Theory of Biology Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
: From Motion Cues to Biological Attributes
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

cognitive
development,
infancy, problem‐
solving,action
planning

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Goldsmiths
87847 College, U.
London

PIETROBRUNO,
Sheenagh

Cyberspace and the Globalization of Culture :
Disseminating Dance on the Internet

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

88060 Université Laval

Profils nationaux et provinciaux/territoriaux des
programmes de l'adaptation scolaire et les
ZHANG, Xiao Ying
caractéristiques opérationelles et politiques
institutionnelles reliées à la perfomance des élèves.

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

88062 Université Laval

GÉLINEAU, Lucie

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Formation de la
relève

2002‐2003

Projets de
recherche

2002‐2003

Projets de
recherche

2002‐2003

Projets de
recherche

2002‐2003

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Postdoctor
at

Doctorat

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Consolidation d'une théorie ancrée de la
conscientisation dans une perspective de
développement durable et équitable.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

internet,
globalization,
diaspora,Latin
culture, dance

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

4 000 $

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

924 $

Culture

histoire
intellectuelle,
histoire politique,
Acadiens,Nouvea
u‐Brunswick,
Université de
Moncton

20 000 $

(vide)

Jeux de hasard et
d'argent, joueurs
à risque, bilan des
habitudes de jeu.

25 503 $

(vide)

santé publique,
géomatique, jeu
pathologique,
comportements à
risque, jeunes

18 861 $

(vide)

Jeux de hasard et
d'argent,
étiologie,
adolescents,
jeunes adultes

36 490 $

(vide)

jeu pathologique,
comportements à
risque,
prévention,
facteurs de risque
et de protection.

45 718 $

Bilan des habitudes de jeu auprès des joueurs à
risque.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

94594 Université McGill ROSS, Nancy

La loterie vidéo dans les quartiers de l'Ile : une
approche géomatique dans l'étude des
comportements à risque chez les jeunes

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Université de
94595
Montréal

Le jeu chez les jeunes: antécédents, subséquents et
problèmes associés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

94597 Université McGill

VITARO, Frank

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

(vide)

(vide)

LADOUCEUR,
Robert

94591 Université Laval

(vide)

(vide)

Une entrée saccadée dans la modernité avancée, ou
Nature, transformation et gouvernance de la société
l'évolution de la culture politique en milieu
(vide)
minoritaire durant les Trente Glorieuses : le cas des et des institutions
étudiants de l'Université de Moncton, 1955‐1975

Université de
Montréal

(vide)

Médias, communications et information

BELLIVEAU, Joel

83991

(vide)

Montant total

Identification des facteurs de risque et de protection
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
ainsi que des facteurs culturels associés aux
des communautés, et vie sociale
problèmes de jeu chez les jeunes

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Idées politiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Projets de
recherche

2004‐2005

2002‐2003

Projets de
recherche

Actions concertées

2004‐2005

2002‐2003

Projets de
recherche

Actions concertées

2004‐2005

2002‐2003

Projets de
recherche

Actions concertées

2004‐2005

2002‐2003

Projets de
recherche

Actions concertées

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Mesure
des effets
du fonds
de lutte
contre la
pauvreté
sur les
org.promo
teurs
/
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

jeu pathologique,
comorbidité,
adolescents,
enquêtes,
population adulte
générale

29 855 $

9 202 $

Montant total

Une approche intégrative des jeux de hasard et
d’argent

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

CSSS de la Vieille‐ MALENFANT,
94300
Capitale
Romaine

Étude des trajectoires liées à la pauvreté

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Pauvreté,
trajectoire, âge,
monoparentalité,
immigration,
milieu local

Université du
88465 Québec à
Montréal

Caractéristiques personnelles et environnementales
de l'élève du primaire affecté par une illusion
d'incompétence.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

20 000 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Enseignement

Approches
éducatives

Éducation

(vide)

(vide)

20 000 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

apprentissage des
sciences, filles et
garçons à risque,
motivation

39 375 $

(vide)

Intégration,
persistance,
réussite, études,
garçons, cégep,
prévention

43 851 $

(vide)

Réussite scolaire,
passage primaire‐
secondaire,
pratiques
évaluatives

42 186 $

(vide)

compétence
écrite, du
primaire à
l'université,
mesures d'aide

34 854 $

(vide)

harmonisation
interordres,
réussite et
persévérance
scolaires,
formation
technique

37 818 $

(vide)

Cheminement &
réussite scolaires,
difficulté
d'apprentissage,
intégration
scolaire

63 375 $

94603

Université de
Montréal

NADEAU, Louise

MARCOTTE,
Geneviève

88574

Université de
Sherbrooke

L’alternance comme stratégie pédagogique pour
GAGNON, Claudia favoriser la réussite en formation professionnelle.
Étude de cas en agriculture.

94318

Université de
Montréal

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94322

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94325 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94320 Cégep Limoilou

94321

94328

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

L’incidence d’une approche de l’apprentissage des
sciences basée sur la collaboration médiatisée sur la
motivation des filles et des garçons de milieux
défavorisés

Recherche‐action pour développer un modèle
d’intervention favorisant l’intégration, la
TREMBLAY, Gilles
persévérance et la réussite des garçons aux études
collégiales.

CHOUINARD,
Roch

L’effet de différentes approches évaluatives sur
l’engagement et la persévérance scolaires dans le
contexte du passage du primaire au secondaire

LEFRANÇOIS,
Pascale

Évaluation de l'efficacité des mesures visant
l'amélioration du français écrit du primaire à
l'université

MÉNARD, Louise

Analyse de deux modalités d'expérimentation de
l'harmonisation des programmes de formation
professionnelle et technique et de leurs effets sur la
persévérance et la réussite scolaires des élèves

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Analyse des conditions favorables au cheminement et
SCHMIDT, Sylvine à la réussite scolaires des élèves en difficulté
Éducation, savoirs et compétences
d'apprentissage intégrés à la classe ordinaire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94329 Université Laval

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94331 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94333

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Évaluation d’un modèle novateur de services
scolaires pour les enfants souffrant de difficultés
94337 Université McGill HEATH, Nancy Lee émotionnelles/comportementales ainsi que de
difficultés d’apprentissage et
émotionnelles/comportementales comorbides.

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94341 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94343 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94344

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université de
94347
Sherbrooke

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université du
94339 Québec à Trois‐
Rivières

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

LAROSE, Simon

Déterminants familiaux, motivationnels et scolaires
de l'intégration et de la persévérance des étudiants
dans les programmes de sciences et génie à
l'université

BOUFFARD,
Thérèse

Les stratégies de motivation des enseignants et leurs
relations avec le profil motivationnel d’élèves du
Éducation, savoirs et compétences
primaire.

VATZ, Michèle

Les différents modèles de collaboration familles‐
écoles: trajectoires de réussite pour des groupes
immigrants et des groupes autochtones du Québec

PRESSEAU, Annie

Persévérance et réussite scolaires chez les jeunes
autochtones à risque ou en difficulté: soutien aux
enseignants dans le développement d'interventions
pédagogiques efficaces

MORRIS, Lori

Les mots pour le dire : richesse lexicale et réussite
scolaire au primaire

MOSS, Ellen

Les rôles de l'attachement et des processus
individuels et familiaux dans la prédiction de la
performance scolaire.

L’impact des technologies de l’information et de la
KARSENTI, Thierry
communication (TIC) sur la réussite éducative des
P.
garçons à risque de milieux défavorisés

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

L’impact de la coopération pédagogique en contexte
de projet sur la réussite éducative d’élèves de milieux
Éducation, savoirs et compétences
LAROSE, François
socioéconomique faible lors de la transition primaire
secondaire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

persévérance en
sciences,
intégration à
l'université,
motivation,
encadrement

37 183 $

(vide)

Profil
motivationnel de
l'élève, rôle de
l'enseignant,
rendement
scolaire

36 324 $

(vide)

Collaboration
familles‐écoles,
modèles de
réussite,
immigrants,
autochtones

41 643 $

(vide)

Difficultés
émotionnelles,
comportementale
s et
d'apprentissage,
comorbidité

38 709 $

(vide)

Autochtones à
risque ou en
difficulté,
pratiques
pédagogiques,
formation
continue

42 187 $

(vide)

lexique,
métacognitif,
primaire,
allophone,
anglais, français,
réussite scolaire

38 976 $

(vide)

adaptation
scolaire,
attachement,
enfance, facteur
de risque.

42 096 $

(vide)

Technologies
(TIC), réussite
éducative,
garçons, élèves à
risque, milieux
défavorisés

42 186 $

(vide)

Transition
primaire‐
secondaire, Élèves
à risques,
Interdisciplinarité

23 343 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche

94352

Établissement

Centre Jeunesse
de Québec

94353 Cégep Vanier

94355

Cégep John
Abbott

Nom, Prénom

Université de
87464
Montréal

87533

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Domaine

SHERIFF, Teresa

J'instruis, tu prends virage milieu, nous qualifions...

ROSENFIELD,
Steven

Étude des facteurs aptes à influencer la réussite et la
persévérance dans les programmes de sciences aux Éducation, savoirs et compétences
cégeps anglophones.

LASHLEY, Myrna

Réussite scolaire: L'identification des stratégies
utilisées par les jeunes caribéens pour atteindre le
succès académique

Direction de la
BILODEAU,
94357 santé publique de
Angèle
Montréal‐Centre

Université du
87417 Québec à
Montréal

Titre

GUBERMAN,
Nancy

LÉGARÉ, Jacques

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

L’évaluation de l'efficacité de mesures innovantes de
soutien sur les compétences et la réussite scolaire au Éducation, savoirs et compétences
primaire.

Valeurs et normes de la solidarité familiale: statu
quo, évolution, mutation?

Le soutien aux personnes âgées en perte
d'autonomie : jusqu'où les baby‐boomers pourront‐
ils compter sur leur famille pour répondre à leurs
besoins ?

L'articulation de l'aide formelle et informelle et son
MALTAIS, Danielle impact sur la conciliation des rôles des aidants en
fonction des milieux de vie des aînés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Réussite
éducative. Enfants
en difficulté.
Concertation
écoles‐services‐
communauté

42 186 $

(vide)

persévérance,
apprentissage en
sciences,
apprentissage en
mathématiques

75 936 $

(vide)

Black, West
Indian, Education,
Strategies,
Success,
Academix

39 021 $

(vide)

prévention de
l'échec scolaire,
partenariat école‐
famille‐
communauté,
concertation

41 013 $

(vide)

valeurs, prise en
charge,
autonomie,
solidarité
familiale, recours
aux services

54 537 $

(vide)

personnes âgées,
incapacité et
handicap, services
de maintien à
domicile, réseaux
formel et
informel,
projections,
politiques
gouvernementale
s

22 875 $

(vide)

conciliation travail‐
famille, soutien
informel, milieux
de vie, scénarios
d'aide,
articulations des
réseaux d'aide

36 375 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails
Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche
Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche
Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche
VIH/SIDA
et autres
MTS /
Projet de
recherche

Volet
équipe

Établissement

Nom, Prénom

Institut national
BUSSIÈRE, Yves
87557 de la recherche
Daniel
scientifique (INRS)

Université du
87574 Québec à
Montréal

VAILLANCOURT,
Yves

Institut national
LESEMANN,
87581 de la recherche
Frédéric
scientifique (INRS)

Université du
94298 Québec à
Montréal

83113

Université
Concordia

Volet
équipe

Université du
83392 Québec à
Montréal

Volet
équipe

Université du
83545 Québec à
Montréal

ROY, Shirley

CORWIN, Mark

FLEURY, Michel

RÉGIMBALD,
Monique

Titre

Domaine

Discipline 1

L'adaptation des politiques publiques aux besoins
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
potentiels des populations vulnérables, Québec 2001‐
des communautés, et vie sociale
2021.

Les passerelles entre l'État, le marché et l'économie
sociale dans les services de logement social et
d'hébergement concernant des personnes âgées en
perte d'autonomie

Vieillissement de la main d'oeuvre, pratiques
d'entreprises, politiques publiques: développer une
compréhension différenciée du phénomène pour
mieux agir.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

(vide)

Représentations de l’action intersectorielle dans la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
lutte contre le VIH, les MTS et les hépatites : étude de
des communautés, et vie sociale
cas comparative à Montréal, Sherbrooke et Québec

Les nouveaux modes d'expression artistique dans la
musique de chambre contemporaine

Le synthétiseur morphologique : Recherches sur les
variations de la forme humaine et l’animation des
expressions faciales en vue de développer un
répertoire spécialisé pour des personnages virtuels

Création artistique et littéraire

Médias, communications et information

Entre peinture et vidéo: la voix de l'image manquante Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Approches
Téléinformatique multiples de la
création

Peinture

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Géographie de la
santé,
vieillissement,
transport adapté,
services a
domicile, coûts
sociaux, régions
du Québec.

55 659 $

(vide)

politiques
sociales,
vieillissement,
hébergement et
logement social,
État, marché,
économie sociale

56 250 $

(vide)

Travail,
Vieillissement,
Entreprises,
Maintien en
emploi, Retraite,
Compétence.

56 250 $

(vide)

action
intersectorielle,
promotion et
prévention, VIH
MTS et hépatites,
populations
vulnérables.

61 143 $

(vide)

music,compositio
n, performance,
(contemporary
chamber music),
psychoacoustics,
video‐
art,electroacousti
cs

43 563 $

animation 3D,
personnages
virtuels,
répertoire
d'expressions,
vidéos
documentaires,
DVD interactif

30 944 $

arts visuels
muséologie
poésie cinéma
esthétique
identité

28 900 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

INTERACTIVITÉ,
ENVIRONNEMENT
S IMMERSIFS,
DESIGN,
ARCHITECTURE,
ROBOTIQUE/CYBE
RNÉTIQUE, VIE
ARTIFICIELLE

21 250 $

Gestion du
(vide)
système de santé

(vide)

24 650 $

Solidarité sociale Populations

Négligence, abus,
typologies,
chronicité,
intervention,
famille.

42 500 $

Culture

Théologie,
philosophie,
philosophie
classique,
éthique, théologie
et philosophie
sociales,
herméneutique

17 164 $

Éducation

sociétés
contemporaines,
culture,
changement
social,
ethnographie,
autochtones,
pratique
anthropologique

22 232 $

Relations
internationales

Croissance
économique

études
internationales,
droit
international,
économie
internationale,
théories‐idées
politiques,
développement
international,
études
stratégiques

18 978 $

Droits et justice

Criminologie,
déviance, justice
pénale,
Solidarité sociale
délinquance,
criminalité,
délinquant

Programme avec MSSS
et FCRSS‐Recherche
(vide)
appliquée à des
problématiques sociales

Centre
95122 universitaire de
santé McGill

GAGNON, Serge

Satisfaction au travail et rétention du personnel
infirmier : l'impact du leadership des infirmières
gestionnaires

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Subventions générales
de recherche

Université du
94557 Québec à Trois‐
Rivières

ETHIER, Louise
Solange

Évolution des familles négligentes ; chronicité et
typologie. Étude de suivi de 1992 à 2005.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

2002‐2003

2002‐2003

Objet de
recherche 2

Arts électroniques Culture

Projets de
recherche

2004‐2005

Objet de
recherche 1

Formes d'art
émergentes

Projets de
recherche

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Discipline 2

(vide)

2002‐2003

2002‐2003

Discipline 1

(vide)

2004‐2005

2004‐2005

Domaine

Création artistique et littéraire

Appui à la recherche‐
création

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Titre

Mascarillons : auto‐assemblage et comportements
émergents dans une société de robots cubiques
volants

Projets de
recherche

2002‐2003

Nom, Prénom

REEVES, Nicolas

2002‐2003

2004‐2005

Établissement

Université du
83672 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Volet
équipe

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

79995 Université Laval

79998 Université Laval

80000 Université Laval

80001

Université de
Montréal

LANGLOIS, Luc

SAILLANT,
Francine

MACE, Gordon

LANDREVILLE,
Pierre

Laval théologique et philosophique

Anthropologie et sociétés

Études internationales

Criminologie

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Philosophies et
idéologies

Rapports
ethniques et
interculturels

Identité et
transnationalité

Criminalité

Religion, cultures
Éducation
et espaces

Identité et
transnationalité

Relations
interrégionales

Délinquance

Culture

Montant total

14 693 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

80004

Établissement

Université de
Montréal

FOURNIER,
Marcel

Titre

Sociologie et sociétés

Association des
80030 démographes du TREMBLAY, Marc Cahiers québécois de démographie
Québec

80065 Université Laval

80102 HEC Montréal

80129 Université McGill

(vide)

80147 Université Laval

(vide)

Société de
80177 philosophie du
Québec

(vide)

Nom, Prénom

Revue santé
80179 mentale au
Québec

TURGEON, Laurier
Ethnologies
G.

FLUET, Claude‐
Denys

CHAPDELAINE,
Annick

MONTREUIL,
Sylvie

FISETTE, Denis

LECOMTE, Yves

L'Actualité économique ‐ Revue d'analyse
économique

TTR‐Traduction, Terminologie, Rédaction Études sur
le texte et ses transformations

Relations industrielles/Industrial Relations (RI/IR)

Philosophiques

Santé mentale au Québec

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Personnes, villes
et territoires

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Sociologie
générale, théorie,
méthodologie,
questions sociales
actuelles,
approches
comparatives,
changements
sociaux

24 293 $

(vide)

démographie,
population,
familles,
fécondité,
migration,
mortalité

13 083 $

Populations

Ethnologie,
pratiques
culturelles,
représentations
du monde,
culture
matérielle, rituels,
altérité

15 029 $

(vide)

Économie,
Finance, Politique
économique,
Croissance,
Macroéconomie,
Microéconomie

18 962 $

(vide)

traductologie,
terminologie,
rédaction,
langues,
littérature,
sociolinguistique

17 212 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Travail, emploi,
syndicalisme,
gestion des
ressources
humaines,
négociation
collective,
organisation

26 603 $

Culture

(vide)

philosophie,
épistémologie,
métaphysique,
éthique, histoire
de la philosophie

19 388 $

(vide)

Santé mentale,
psychiatrie,
réseau de
services,
politique,
intervention
psychosociale,
clinique

19 761 $

Culture

Populations

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

(vide)

Études
transculturelles

(vide)

(vide)

(vide)

Relations et
Conditions de
conflits de travail travail

(vide)

Philosophies et
idéologies

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Santé mentale et
(vide)
société

(vide)

Culture

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

Service de la planification et de la performance
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Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
80188 Québec à
Montréal

80199

80210

Université de
Montréal

Université
Concordia

80220 Université Laval

80227

Université de
Montréal

80235 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

CHARTIER, Daniel VOIX ET IMAGES

BOURASSA, Lucie Études françaises

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

LEFEBVRE, Martin Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry (RS/SI)

Art, littérature et société

MERCIER, Guy

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

GAUDREAULT,
André

FOURMANOIT,
Fabien

(vide)

80237 Université Laval

FORTIN, Andrée

(vide)

Société
GINGRAS, Anne‐
80243 québécoise de
Marie
science politique

Cahiers de géographie du Québec

CiNéMAS. Revue d'études
cinématographiques/Journal of film studies

Revue de droit de McGill / McGill Law Journal

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Recherches sociographiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Politique et Sociétés

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
littéraires ou
artistiques ou
littéraires
artistiques

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Critique,
Institution
littéraire,
Théories
littéraires,
Oeuvres, Auteurs‐
es, Littérature
québécoise

24 326 $

(vide)

littérature
française,
littérature
québécoise,
francophonie,
histoire littéraire,
critique, poétique

22 228 $

(vide)

signes,
sémiotique
générale et
appliquée,
pratiques
signifiantes,
philosophie,
analyse du
discours,
communication,
arts, sciences

16 443 $

Montant total

(vide)

Pragmatique

Philosophies et
idéologies

Culture

(vide)

Identités
régionales

Politiques
d'aménagement

Aménagement du
Populations
territoire

geographie
humaine, sociale,
politique,
culturelle,
économique

20 763 $

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Théories
artistiques ou
littéraires

Culture

(vide)

Cinématographie,
esthétique,
narration,
intermédialité,
critique,
réception

20 152 $

(vide)

Droit civil,
common law,
droit public, droit
privé, droit
comparé, théorie
du droit

23 216 $

(vide)

Études
québécoises,
culture, société
globale, identité,
politique,
économie

18 847 $

(vide)

Politique,
gouvernement,
société, pensée
politique, partis,
Québec.

20 237 $

(vide)

Droit civil

Jurisprudence

Droits et justice

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

(vide)

Politiques et
services publics

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2002‐2003

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

80271

Établissement

Université de
Montréal

(vide)

Association
80310 Inuksiutiit
Katimajiit

(vide)

Université du
80312 Québec à
Montréal

(vide)

Université du
Québec à
80323
Chicoutimi
(UQAC)

(vide)

(vide)

(vide)

Université du
80333 Québec à
Montréal

80341 Université Laval

80381 Université Laval

Nom, Prénom

NOËL‐
GAUDREAULT,
Monique

NAGY, Murielle

GUERSSEL,
Mohamed

OUELLET,
François

RHÉAUME,
Jacques

FORTIER, Anne‐
Marie

PIETTE, Christine

Titre

Revue des sciences de l'éducation

Études/Inuit/Studies

Revue québécoise de linguistique

Protée

Nouvelles pratiques sociales

Études littéraires

Recherches féministes

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

Langues et langage

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
d'apprentissage

Cultures et
dynamiques
locales

Grammaire

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

didactique,
apprentissage,
formation
continue,
difficultés
d'apprentissage,
innovations
pédagogiques,no
uvelles
technologies

20 993 $

(vide)

Arctique
circumpolaire,
Inuit,
autochtones,
langues,eskaléout
es, histoire
nordique, cultures
arctiques

22 967 $

(vide)

grammaire,
sémantique,
syntaxe,
lexicologie,
morphologie,
phonologie.

16 331 $

(vide)

Sémiologie,
narratologie,
poétique,
interprétation,
discours,
sociosémiotique

18 449 $

Solidarité sociale (vide)

pratiques sociales,
politiques
sociales, santé &
services sociaux,
économie sociale,
innovations
sociales,
communautaire

17 083 $

(vide)

(vide)

Théories
littéraires,
analyses des
discours, critique,
interdisciplinarité,
histoire littéraire,
personnalité
littéraire

17 339 $

(vide)

Rapports sociaux
de sexe, condition
féminine, chang.
social, cond. de
vie, idéologies,
représentations

19 564 $

Contextes sociaux Éducation

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Culture

Culture

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Institut d'histoire
80466 de l'Amérique
HUDON, Christine Revue d'histoire de l'Amérique française
française

80471

Société
Recherches
BEAUDRY, Nicole Recherches amérindiennes au Québec
amérindiennes au
Québec

80095 Université Laval

Université du
80253 Québec à
Montréal

80392

80430

Université de
Montréal

Université
Concordia

CLOUTIER,
Richard

HESS, Ursula

RABOY, Marc

SEGALOWITZ,
Norman S.

Famille en réorganisation: étude des paradigmes de
fonctionnement

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Communication efficace entre des groupes sociaux
Développement et fonctionnement des personnes et
distincts : le rôle de la perception et du décodage de
(vide)
des communautés, et vie sociale
l'émotivité

Nouvelles formes d'expression culturelle, dispositifs
de communication et transformation de
l'environnement normatif

Médias, communications et information

Facteurs en lien avec l'acquisition de la lecture dans
la première langue et à l'acquisition d'une deuxième Éducation, savoirs et compétences
langue

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Cultures et
Valeurs et modes
dynamiques
de vie
locales

Famille
monoparentale

Rapports
ethniques et
interculturels

Contextes de
communication

Alphabétisation

Familles
recomposées

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

1 ‐ Amérique
française, 2 ‐
Histoire sociale, 3 ‐
Histoire politique,
4 ‐ Histoire
culturelle, 5 ‐
Histoire
économique, 6 ‐
Histoire des
idéologies

26 467 $

Populations

Culture

Autochtones,
Amériques,
Ethnographie,
Ethnohistoire,
Archéologie,
Situation
contemporaine

20 572 $

Populations

Réorganisations
familiales, jeunes,
paradigmes
fonctionnels,
Solidarité sociale
séparation,
placement,
décrochage
scolaire

68 000 $

émotions,
communication
des émotions,
expressions
faciales,empathie,
stéréotypes,recon
naissance des
expressions
faciales
émotionnelles

44 393 $

communication,
technologie de
l'information,
mass médias,
politiques
publiques,
réception,
conception

31 211 $

applied cognitive
science, applied
psycholinguistics,
reading, vision,
English/French as
second language,
education

59 500 $

Culture

Culture

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

80454

Établissement

Université de
Montréal

Université de
80481
Sherbrooke

81264

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SEMUJANGA,
Josias

Titre

Rhétorique de la réception des littératures
francophones d'Afrique subsaharienne, des Antilles
et du Maghreb

Histoire de l'édition littéraire au Québec au XXe
MICHON, Jacques
siècle, Volume 3 (1960‐2000)

CRÉPEAU,
François

81633

Université
Concordia

81748 Université Laval

GUILLEMETTE,
Lucie

ABRAMI, Philip C.

BERNARD, Jean‐
Thomas

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Analyse transdisciplinaire et multisite du processus
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
décisionnel de la Commission de l'immigration et du
et des institutions
statut de réfugié du Canada.

81349 Université McGill DAUNAIS, Isabelle Roman et abstraction (XIXe‐XXe siècles)

Université du
81617 Québec à Trois‐
Rivières

Domaine

Approche herméneutique de la littérature pour la
jeunesse: nouveaux dispositifs d'analyse

Le design et l'évaluation des environnements
d'apprentissage assisté par les technologies/The
design and evaluation of technology‐based learning
environments

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Demande d'énergie au Québec : méthodes et analyse Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes de la
transmission et de
la réception des (vide)
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Contextes de la
transmission et de
la réception des (vide)
oeuvres littéraires
ou artistiques

Politiques et
services publics

(vide)

Droits et libertés

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Modes
d'apprentissage

Économétrie

(vide)

Dynamique de
l'offre et de la
demande

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littératures,
francophonie,
réception, analyse
du discours,
Afrique,Maghreb,
Antilles

40 792 $

(vide)

Études littéraires,
littérature
québécoise,
sociologie de la
littérature,
histoire du livre et
de l'édition,
censure,
réception et
lecture

72 250 $

Relations
internationales

Réfugiés,
politique
d'immigration,
droit, culture,
santé mentale,
transdisciplinarité
.

45 093 $

(vide)

roman, poésie,
peinture,
abstraction,
esthétique,
modernité

29 750 $

Culture

littérature pour la
jeunesse,
herméneutique,
critique littéraire,
analyse du
discours,
pragmatique,
didactique de la
littérature

17 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Computer
Learning,
Educational
Technology,
Active ,Learning,
Postsecondary
Instruction,
Learning
Strategies

63 750 $

Politiques
économiques

Demande
d'énergie, choix
continus/discret,
efficacité
énergétique,
changements
structurels, tests
statistiques, tests
exacts.

34 928 $

Culture

Culture

Droits et justice

(vide)

Éducation

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Établissement

82170 HEC Montréal

82255 Université Laval

Université de
Montréal

2004‐2005

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

82262

2004‐2005

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Université du
82357 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université du
82556 Québec à
Montréal

82660

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

LANOIE, Paul

AUGER, Réginald

Titre

Gestion sociale et privée des risques.

Archéométrie: Dimension quantitative de
l'archéologie

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Mondialisation et régulation du travail:
MURRAY, Gregor l'internationalisation des processus collectifs et privés Économie, emploi et marchés
de régulation du travail.

(vide)

(vide)

(vide)

HAREL, Simon

(vide)

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

DUPRÉ, Louise

LENOIR, Yves

La mémoire brisée : migrations et métamorphoses

L'atelier de l'écrivain

Rapports entre pratiques de futurs enseignants du
primaire et matériel scolaire: pratiques
d’appropriation ou détermination des pratiques?

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Théories
Arts, littérature et
artistiques ou
subjectivité
littéraires

Enseignement

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Risque, asymétrie
d'information,
finance, contrat,
réglementation,
responsabilité
civile

61 200 $

(vide)

Archéométrie,
Archéologie
environnemental
e, Céramologie,
Tracéologie,
Paléoanthropolog
ie,
Archéoentomolog
ie

61 200 $

(vide)

(vide)

Mondialisation,
régulation du
travail, droit du
travail,
syndicalisme,
négociation
collective, gestion
de la production
et organisation du
travail.

67 993 $

Culture

(vide)

Mémoire,
narration,
esthétique, exil,
virtualité, lieu.

46 379 $

(vide)

théorie du sujet,
théorie de
l'énonciation,
éthique,
imaginaire de
l'écriture,
seuils/deuils
identitaires,
subjectivité
sexuée.

37 845 $

(vide)

Formation à
l'enseignement,
Représentations
sociales, Pratiques
au primaire,
Interdisciplinarité,
Relation
didactique‐
pédagogie,
Matériel
didactique et TIC

55 250 $

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Université du
82663 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BOUFFARD,
Thérèse

Institut national
COLLIN, Jean‐
82839 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

Université du
82852 Québec à
Montréal

82907

82934

82979

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Montréal

FÉRAL, Josette

LAROCHE, Michel

Titre

Domaine

Discipline 1

Illusion d'incompétence: importance, développement Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et facteurs associés
des communautés, et vie sociale

Montréal, de la ville à la région métropolitaine :
l'apport de la banlieue, 1881‐1981

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Théâtre et arts médiatiques: pour une féfinition de la
Art, littérature et société
performativité

Influence de la Culture sur la Consommation:
Multidimensionnalité et Multidisciplinarité.

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

DUCATENZEILER, La démocratie et la discipline néo‐libérale: comment Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Graciela
les réconcilier sur le long terme?
et des institutions

SABA, Tania

Le contrat psychologique pour exprimer les nouvelles
relations d'emploi: ses composantes, ses
Gestion des organisations
déterminants et ses effets sur le comportement des
employés

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Personnes, villes
et territoires

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

Développement
cognitif

Identités
régionales

(vide)

Étude de marché (vide)

(vide)

Conditions de
travail

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Développement,
motivation
scolaire, agents
sociaux,
environnement
scolaire, illusion
d'incompétence,
rendement
scolaire

25 500 $

Aménagement du
(vide)
territoire

dynamique
métropolitaine,
suburbanisation,
banlieue, réseaux
de transport,
culture urbaine,
Montréal

25 500 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

arts vivants
(théâtre arts de
performance),arts
médiatiques,théât
ralité,performativi
té,représentation,
jeu théâtral

37 120 $

(vide)

Culture,
psychologie cros‐
culturelle,
Consommation,
Prise de décision,
recherche
d'informations,
sensibilité aux
marques et
produits.

23 205 $

(vide)

Politique
comparée,
Économie
politique,
Amérique latine,
Mouvements
sociaux, État,
Démocratie

33 623 $

gestion des
carrières, contrat
psychologique,
sécurité d'emploi,
effet de
génération,
performance
organisationnelle,
engagement
organisationnel

29 750 $

Éducation

Culture

(vide)

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Établissement

83339 Université McGill ZINDE, Victoria

83514

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

83859

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Université de
83992
Montréal

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Nom, Prénom

Université du
84262 Québec à
Montréal

MÉCHOULAN, Eric

Titre

Inférence analytique indirecte et méthodes robustes
Économie, emploi et marchés
pour le développement de modèles économétriques

Contextualisation sociale et culturelle des savoirs et
des discours de la morale au 17e siècle

Le rôle de l'argumentation et de la validation en
SCHMIDT, Sylvine classe dans l'émergence de généralisations chez des
élèves en difficulté grave d'apprentissage

MARINIELLO,
Silvestra

NADEAU, Robert

Domaine

Intermédialité de l'expérience

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Mutations de la pensée économique contemporaine:
Économie, emploi et marchés
histoire et épistémologie

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Économétrie

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Croissance
économique

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Arts, littérature et
Culture
la réception des
subjectivité
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

(vide)

Éducation

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

inférence
indirecte,
spécification de
modèle,
estimation
robuste

29 750 $

(vide)

Littérature,
Philosophie,
Histoire, Ancien
Régime, Morale,
Sociabilité.

48 816 $

(vide)

didactique des
mathématiques,
difficulté
d'apprentissage,
argumentation et
validation,
généralisation,
algèbre

38 846 $

(vide)

Image, médiation,
mémoire, cinéma,
écriture,
expérience

45 807 $

(vide)

transformation
historique,
épistémologique
de l'économique,
formalisation,
expérimentation,
keynésianisme,
néolibéralisme

39 789 $

(vide)

philosophy,
ethics,
phenomenology,
hermeneutics,
existentialism,
deconstruction

25 500 $

(vide)

art contemporain,
sujet,
technologies,
science‐fiction,
performatif

47 672 $

(vide)

Détresse
psychologique,
alcool, travail,
santé mentale,
épidémiologie
sociale

35 802 $

(vide)

37 240 $

(vide)

37 240 $

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

84349 Université McGill

BUCKLEY, Robert
Phénoménologie et éthique
Philip

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Université de
84570
Montréal

LAMOUREUX,
Johanne

La place de la fiction dans l'énonciation scientifique et
Art, littérature et société
artistique sur le sujet contemporain

SIMARD, Marcel

Déterminants professionnels de la détresse
psychologique et de l'abus d'alcool et profil de
consommation de soins de santé: analyse des
données d'enquêtes québécoises et canadiennes.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Université de
Montréal

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

(vide)

Fondements de
l'éthique

(vide)

2004‐2005

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

84585

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Université du
94406 Québec à Trois‐
Rivières

DESSUREAULT,
Danny

La récurrence en protection de la jeunesse pour des
Développement et fonctionnement des personnes et
situations de négligence : le rôle des facteurs
(vide)
individuels familiaux et sociaux en lien avec l'offre de des communautés, et vie sociale
services

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94407 Université Laval

HAMELIN, Anne‐
Marie

Politiques et interventions en matière de sécurité
alimentaire

(vide)

Politiques sociales (vide)
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Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Culture

(vide)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Responsabilités éthique et liens sociaux dans l'aide et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les soins aux personnes dépendantes
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Rôles familiaux

Santé publique

Solidarité sociale (vide)

CARRIER, Suzanne

Reconnaissance compréhension et avancement de
l'adaptation‐intégration sociale des personnes
présentant une déficience intellectuelle en sites
réguliers et des pratiques sociales qui s'y rattachent

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Solidarité sociale Droits et justice

(vide)

37 240 $

(vide)

Centre Jeunesse
94412
de Québec

BROUSSEAU,
Michèle

Le fonctionnement familial de familles négligentes
dont les enfants présentent des problèmes de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comportement : connaissance de la problématique et des communautés, et vie sociale
stratégies d'intervention

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Rôles familiaux

Solidarité sociale (vide)

(vide)

37 240 $

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94413 Pavillon Foster

BROWN, Thomas Programme de recherche appliquée en milieu de
G
traitement pour alcoolisme et toxicomanie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Alcoolisme

Toxicomanies

Santé publique

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

37 240 $

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94414

CHSLD‐CLSC Nord
LE GALL, Josiane
de l'Île

Redéfinition des liens familiaux et recours à l'aide
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
formelle et informelle chez les immigrants de longue
des communautés, et vie sociale
date et d'arrivée récente

(vide)

Rôles familiaux

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

37 240 $

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94416

"L'assignation identitaire et action : la production de
CSSS de la Vieille‐
Développement et fonctionnement des personnes et
PELCHAT, Yolande ""groupes vulnérables"" dans l'exercice de la pratique
(vide)
Capitale
des communautés, et vie sociale
professionnelle"

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Solidarité sociale Populations

(vide)

37 240 $

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

81633 Cégep Vanier

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

Cégep régional de
82663 Lanaudière ‐
VEZEAU, Carole
Joliette

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

84349 Collège Dawson

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux chercheurs / (vide)
Volet équipe

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94409

CSSS de la Vieille‐
GAGNON, Éric
Capitale

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94411

Centre
réadaptation
Gabrielle Major
(CRDM)

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

2004‐2005

2002‐2003

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche
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2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
82078 Québec à
Montréal

80016

Université de
Sherbrooke

Université du
80086 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Mots clés

Montant total

37 240 $

DEDIC, Helena

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies/The design and evaluation of
technology‐based learning environments

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

13 377 $

ROSENFIELD,
Steven

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies/The design and evaluation of
technology‐based learning environments

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

14 357 $

Chercheur de collège dans Illusion d'incompétence:
importance, développement et facteurs associés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 213 $

HOFFMANN,
Susan Judith

Chercheur de collège dans Phenomenology and
Ethics

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

14 142 $

FAUCHER, Luc

Les limites de la modularité: Une évaluation des
fondements et de la portée de la psychologie
évolutionniste

(vide)

Modèles de
l'évolution de la
connaissance

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Évolution et
traitement des
maladies

évolution,
psychologie,
cognitif,
développement,
gène, culture

25 500 $

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

(vide)

philosophie,
modernité,
métaphysique,
scepticisme,
pyrrhonisme,
immatérialisme

12 750 $

(vide)

théâtre,
dramaturgie,
lumière,
sémiotique,
ombre,
perception

12 750 $

CHARLES,
Sébastien

Scepticisme et siècle des Lumières : de la raison
triomphante à l'humilité théorique

HUFFMAN, Shawn Textures lumineuses: perception et éclairages dans
Lewis
le théâtre français et québécois contemporain

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
80089 Québec à
Montréal

80125

Université de
Montréal

80126 Université Laval

80137 Université Laval

80180

Université
Concordia

80205 Université McGill

80225

Université
Concordia

Nom, Prénom

CHARTIER, Daniel

EHLERS, Lars

MARTEL, Guylaine

BOIVIN, Marie‐
Denyse

Titre

Constitution et réception de l'imaginaire nordique
dans la littérature québécoise du vingtième siècle

Le design des mécanismes d'appariement dans les
marchés du travail

Les présentateurs de nouvelles télévisées. Une
approche stylistique de la communication publique.

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

De l'affiliation à la désaffiliation: la situation
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
socioprofessionnelle de jeunes adultes toxicomanes. des communautés, et vie sociale

Le rôle de la motivation autonome dans les
GAGNÉ, Marylène comportements discrétionnaires et déviants au
travail

SARKISSIAN,
Sergei

Domaine

Gestion des organisations

Analyse des facteurs de familiarité dans les décisions
Gestion des organisations
de financement des entreprises

Repenser la Nation : mémoire historique et culture
DIDUR, Alison Jill marginale dans la littérature contemporaine du Sud
asiatique

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modélisation

(vide)

Toxicomanie

Motivations et
émotions

Gestion des
risques

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Insertion
professionnelle

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature
québécoise,
réception,
imaginaire,
histoire littéraire,
critique, nordicité

12 750 $

(vide)

Matching, college
admission, entry‐
level labor
markets,
mechanism
design, advice

12 750 $

(vide)

analyse du
discours,
communication
publique,
rhétorique,
argumentation,
oralité,
interaction

12 750 $

Solidarité sociale Éducation

Counseling,
Évaluation de
programmes,
Parcours
professionnel,
Affiliation‐
désaffiliation ,
Toxicomanie,
(Ré)insertion
socioprofessionne
lle

12 750 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Motivation,
autodeterminatio
n, interiorisation,
satisfaction des
besoins,
comportement
prosocial
organisationnel,
engagement
organisationnel.

12 738 $

Croissance
économique

(vide)

international
finance,
international
diversification,
cross‐listings,
listing decision,
proximity bias,
familiarity
preference

12 750 $

(vide)

literary studies,
postcolonial
studies, India,
nationalism,
secularism,
historical memory

Politiques
économiques

(vide)

Culture

Montant total

8 735 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

80230

80314

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

80316 Université Laval

80324 Université Laval

80328

Université de
Montréal

Université du
80334 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

WROSCH, Carsten

HANSEN, Jörgen

RIOUX, Jean‐
Sébastien

GERVAIS, Jean‐
Philippe

MORSELLI, Carlo

Titre

Le modèle de désinvestissement adapté : relation
entre l'âge, le bien‐être, les regrets et le stress

Profil de dépendance comparée des canadiens
d'origine et des immigrants au programme
d'assistance sociale

Processus d'intervention des tiers dans les conflits
internationaux du 20e siècle

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Relations internationales et développement

Étude des relations entre les politiques commerciales
et les politiques nationales de concurrence et de
Économie, emploi et marchés
soutien à la production dans le secteur
agroalimentaire

Les réseaux criminels et leur contrôle : adaptation,
résistance et vulnérabilité

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Modélisation et simulation dynamique de la chaîne
CLOUTIER, Martin informationnelle et décisionnelle dans la gestion des Gestion des organisations
biotechnologies

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Répartition des
revenus

Conflits armés

Modélisation

Criminalité

Innovations
technologiques

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Organisation
internationale

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Politiques
économiques

Relations
internationales

Politiques
économiques

Droits et justice

Croissance
économique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

life‐span, self‐
regulation, well‐
being,
personality,
regret, health

12 750 $

(vide)

Welfare
participation,
state
dependence,
unobserved
heterogeneity,
serial correlation,
simulation
estimation,
immigration

12 750 $

(vide)

analyse des
conflits,
résolution des
conflits,
négotiation,
organisations
internationales,
intervention
multilatérale,
sécurité régionale

12 750 $

(vide)

Libéralisation des
échanges, tarifs,
contingents
tarifaires,
restriction à la
production,
politiques de
concurrence

12 750 $

(vide)

réseaux criminels,
crime organisé,
renseignement
criminel,
surveillance
électronique,
analyse des
réseaux sociaux,
contrôle formel
du crime

12 750 $

(vide)

Dynamique des
systèmes,
innovation,
chaîne d'offre,
coordination,
biotechnologies

12 706 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

80336

Établissement

Université
Concordia

80339 Université Laval

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

80359

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
80361
Concordia

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Université
Concordia

80363 Université Laval

80394

Université
Concordia

Nom, Prénom

GOSPODINOV,
Nikolay

SYLVESTRE,
Audette

Titre

Méthode de vraisemblance robuste pour estimer des
Économie, emploi et marchés
paramètres de modèles économiques et financiers

Étude longitudinale du développement de la
communication, de l'adaptation sociale et scolaire
chez des enfants négligés.

VAN WYCK, Peter
La route de l'atome : un lieu de mémoire canadien
Crompton

BUZZETTI, Eric

VERVACKE,
Sabrina

RADOMSKY,
Adam Scott

Domaine

Justice et Rhétorique dans le Gorgias de Platon

Médias, communications et information

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

« La mythographie française aux XVe et XVIe siècles :
Art, littérature et société
lieux d'inscription et formes d'expression »

L'effet de l'attitude anxieuse sur le codage, le
traitement et l'extraction de l'information

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Économétrie

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

(vide)

(vide)

Développement
Contextes de
des technologies
communication
et impacts sociaux

(vide)

Philosophies et
idéologies

(vide)

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Développement
cognitif

Culture

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

weakly
dependent time
series, moment
condition models,
martingale
differences,
generalized
method of
moments,
nonparametric
likelihood,
confidence
intervals

12 750 $

(vide)

communication
interpersonnelle,
développement
langagier,
facteurs
socciofamiliaux,
milieu
socioéconomique,
insertion sociale,
négligence

12 750 $

Environnement

disaster, memory,
landscape,
Canadian North,
radium / ,uranium
mining, NWT
uranium mining
(1940‐1960)

12 750 $

(vide)

Philosophie,
Platon, Socrate,
Justice,
Rhétorique,
Gorgias

4 813 $

(vide)

Mythologie,
Renaissance,
traduction,
mythographie,
herméneutique,
allégorisme

12 750 $

(vide)

Information
processing,
emotion,
memory, doubt,
accuracy, anxiety.

12 750 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

80405

80409

Établissement

Université
Concordia

Université de
Montréal

80410 Université McGill

80418

80420

80427

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

OSANA, Helena

WHITE, Bob

TOULAN, Omar
Nohad

DESBIENS, Nadia

CALVÈS, Anne

POIRIER, Marie‐
Andrée

Titre

Domaine

La nature du processus de prise de décision des
Éducation, savoirs et compétences
élèves du primaire en lien avec l'éducation citoyenne

Écouter la culture à travers la musique : le cas des
immigrants congolais à Montréal

L'intégration régionale et son impact sur la portée
des entreprises

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement des compétences sociales des élèves
Développement et fonctionnement des personnes et
présentant des difficultés de comportement au
(vide)
des communautés, et vie sociale
primaire: efficacité d'un programme impliquant les
amis comme agents de renforcement

Jeunesse en transition: nouvelles dynamiques
d'entrée dans la vie adulte au Burkina Faso

Étude des conditions qui favorisent le bien‐être des
enfants qui vivent une expérience de placement en
famille d'accueil.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Institutions
culturelles
Auditoires et
(musées,
médias de masse
bibliothèques,
etc.)

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

Problèmes de
comportement

(vide)

(vide)

Violence

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Croissance
économique

Éducation

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

social reasoning,
critical thinking,
citizen
education,student
cognitions,
decision making,
problem
,representation

12 750 $

(vide)

popular culture,
African
immigrants,
theories of
audience,
ethnographic
methods,
listening as social
practice,
Congolese
popular music

12 750 $

(vide)

Regional
integration,
Market
liberalization,
Firm scope,
Vertical
integration,
Diversification,
Internationalizatio
n

12 750 $

(vide)

Adaptation
scolaire et sociale,
Difficultés d'ordre
comportemental,
Intervention
éducative,
Compétence
sociale

12 750 $

(vide)

Afrique sub‐
saharienne,
jeunesse, entrée
en vie adulte,
Burkina Faso,
analyse des
biographies.

12 750 $

(vide)

Protection de la
jeunesse,
placement en
milieu substitut,
famille d'accueil,
bien‐être des
enfants,
perspective des
enfants.

12 750 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

80436

Établissement

Université
Concordia

Université de
80437
Montréal

TÉLUQ ‐
80438 Université du
Québec

80448

80450

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
80451 Québec à Trois‐
Rivières

80485

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LECLERC, Josée

HOULE, France

Titre

Quand l'image s'écrit: une anthologie d'écrits
d'artistes sur le thème du dessaisissement (1850 à
nos jours)

Domaine

Art, littérature et société

MACDONALD, Iain

Les fondements cognitifs et normatifs du
comportement éthique

HUNEAULT,
Kristina

Les femmes artistes et les femmes sujets dans la
création artistique au Québec et au Canada entre
1830‐1930

GAZIBO,
Mamoudou

(vide)

La réception du modèle de la démocratie délibérative
Nature, transformation et gouvernance de la société
dans l'Administration publique : une analyse
(vide)
et des institutions
d'effectivité du Programme fédéral d'analyse des
effets socio‐économiques de la réglementation.

Étude des interactions de nature métacognitive entre
BASQUE, Josianne apprenants adultes en situation de téléapprentissage Éducation, savoirs et compétences
en modes asynchrone et synchrone.

BRUNELLE,
Natacha

Discipline 1

Déviance juvénile: un regard qualitatif sur les
trajectoires d'usage de drogue et de délinquance à
l'adolescence

Les institutions dans les trajectoires de la
démocratisation : Analyse comparée d'expériences
post transitionnelles en Afrique Subsaharienne

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

art‐thérapie,
psychanalyse,
fonction de
l'image, processus
créatif, processus
thérapeutique,
anthologie

12 750 $

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

(vide)

Effectivité,
démocratie
délibérative,
culture
institutionnelle,
règlements,
rationalisation
économique,
processus
d'élaboration.

12 691 $

Formation à
distance

Apprenants
adultes,
téléapprentissage,
environnement
Technologies des
virtuel
communications
d'apprentissage,
et de
apprentissage
l'information
collaboratif,
métacognition, co‐
construction des
connaissances

Arts, littérature et Arts et traditions
Culture
subjectivité
culturelles

Droit
administratif

Modes
d'apprentissage

(vide)

12 750 $

subjectivity,
gender, women,
artists,
representation,
history

12 750 $

Épistémologie et
méthodologie

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Toxicomanie

drogue,
délinquance,
jeunes,
Solidarité sociale
trajectoires
déviantes,
qualitatif

(vide)

Affaires
intérieures

Délinquance

Système électoral

Culture

Populations

Affaires
intérieures

12 750 $

épistémologie,
éthique,
esthétique,
cognition, théorie
sociale, théorie
critique

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Éducation

Montant total

(vide)

Changement
politique, régime
politique,
démocratie,
démocratisation,
institutions,
consolidation.

12 693 $

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

81218 Université McGill

81548

81549

Université
Concordia

Université
Concordia

Université du
81570 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

CHARBONNEAU,
Frédéric

81634 Université Laval

Domaine

La peinture sociale dans les Mémoires de la première
Art, littérature et société
moitié du XVIIIe siècle en France

L'impact de l'alignement stratégique des technologies
CROTEAU, Anne‐
de l'information sur la performance organisationnelle Gestion des organisations
Marie
dans un contexte d'affaires électroniques

GASHER, Mike

Cartographie de la répartition géographique des
nouvelles en ligne

Evaluation de modalités de soutien pédagogique
visant le transfert : détermination des changements
PRESSEAU, Annie sur les pratiques des formateurs et sur la
transférabilité des apprentissages d'élèves en
difficulté

81610 Université McGill HARLOS, Karen

81627 Université Laval

Titre

LASSERRE,
Frédéric

SAINT‐JACQUES,
Marie‐Christine

Les facteurs individuels et organisationnels de
l'injustice en milieu de travail

Médias, communications et information

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Représentations géopolitiques dans les différends liés Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
aux enjeux
et des institutions

Adaptation des adolescents dans les familles
recomposées : le rôle du beau‐père

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mouvement,
Marginalité
écoles,styles et
artistique ou
corpus artistiques
littéraire
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

Commerce
électronique

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Modes
pédagogiques

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature
française, XVIIIe
siècle, Mémoires,
représentation du
social, imaginaire,
marginalité

12 738 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Alignement
stratégique des
technologies de
l'information,
Affaires
électroniques,
Stratégies
d'affaires,
Applications web,
Performance
organisationnelle,
EQS

12 750 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

internet, World
Wide Web,
journalism,
international
journalism,
geography of
news, daily
newspapers

12 655 $

Éducation

(vide)

Formation
continue des
maîtres,
enseignement,
interventions
pédagogiques,
élèves en
difficulté,
compétences,
transfert des
apprentissages

12 695 $

12 750 $

Culture

Montant total

(vide)

Gestion des crises (vide)

Droits et justice

(vide)

ORGANIZATIONAL
JUSTICE,
CONFLICT
RESOLUTION,
POWER, CULTURE

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Affaires
intérieures

Relations
internationales

eau, conflit,
représentations,
territoire,
ressourses

12 750 $

(vide)

Transitions
familiales,
recomposition
familiale,
adolescence,
adaptation,
relations beau‐
parent‐enfant

12 600 $

(vide)

Transitions
familiales

Eaux douces

(vide)

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

81640

Établissement

Université
Concordia

81649 Université McGill

81710 Université Laval

81723

Université
Concordia

81852 Université Laval

81881 Université McGill

Nom, Prénom

HORST, Mary
Elizabeth

WILSON,
Bronwen

Titre

Domaine

Expansion du vocabulaire académique en classe et en
Éducation, savoirs et compétences
ligne

L'art du portrait en Italie du Nord à la fin de la
Renaissance

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Retards langagiers, tempéraments difficiles et
Développement et fonctionnement des personnes et
DIONNE, Ginette conduites agressives: exploration de l'étiologie par le
(vide)
des communautés, et vie sociale
biais d'études longitudinales de jumeaux

COLLINS, Laura

LANGLOIS, Lyse

CROITORU,
Benjamin

Les concepts de temps de verbe et d'aspect dans
l'enseignement et l'apprentissage d'une langue
seconde

Langues et langage

Le leadership moral des directions d'établissements
CFER et ISPJ offrant des formations qualifiantes à des Éducation, savoirs et compétences
jeunes en difficulté

L'équilibre des marchés financiers avec des
imperfections

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de Développement
compréhension et affectif et
de production du émotionnel
langage

Gestion des
ressources
(éducation)

Gestion des
risques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

vocabulary,
second language
acquisition,
reading, English
for Academic
Purposes,
computer
assisted,
concordancing

12 750 $

Culture

(vide)

natural history,
classification,
identity,
naturalism,
physiognomy,
portraiture

12 750 $

Éducation

développement
enfant, langage,
tempérament
difficile, conduites
Solidarité sociale agressives,
génétique
quantitative,
études de
jumeaux

12 750 $

Éducation

(vide)

ensiegnement de
la langue
seconde,
acquisition des
langues secondes,
pédagogie,
anglais, français,
éducation

12 750 $

Droits et justice

gestion de
l'éducation,
comparaison
modèle
organisationnel,
insertion des
jeunes, leadership
moral, direction

12 614 $

(vide)

Financial
Economics, Asset
Pricing, Market
Equilibrium,
Continuous‐Time
Models,
Consumption‐
Portfolio
Optimization,
Market
Imperfections

12 750 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Bilinguisme et
multilinguisme

Champ
d'application 1

(vide)

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Marché boursier

Éducation

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Titre

Domaine

Les variations ethnolinguistiques et la phonétique de
Langues et langage
81927 Université McGill BOBERG, Charles
l'anglais montréalais

Université du
81967 Québec à
Montréal

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

81979

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
81982 Québec à
Rimouski

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
81987 Québec à Trois‐
Rivières

Université de
Montréal

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

82034 HEC Montréal

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

82098
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Nom, Prénom

Université de
Montréal

BRENDGEN,
Rosemarie Mara

L'influence des pairs sur les agressions physiques et
indirectes

LOEWEN, Brad

La Goudronnerie royale de la baie Saint‐Paul, 1669‐
1759

LAVOIE, Natalie

Les conceptions et les pratiques pédagogiques
d'enseignantes du premier cycle du primaire
relativement a l'apprentissage de l'écriture

PERREAULT,
Stéphane

Une analyse motivationnelle de l'épuisement
psychologique athlétique

MARCOUX, Jean‐ De la récupération. Analyse ethnographique de la
Sébastien
seconde vie des objets.

BLATTBERG,
Charles

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Développement
des technologies (vide)
et impacts sociaux

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

(vide)

Enseignement

Champ
d'application 1

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Language
variation and
change,
Sociolinguistics,
Dialectology,
English phonetics,
Canadian English,
Montreal English

12 750 $

Santé publique

(vide)

externalizing
problems, indirect
and physical
aggression, peer
relations,
behavioral
interactions,
social learning
processes,
observational
methods

12 750 $

(vide)

archéologie
historique,
environnement
forestier, savoirs
,et techniques,
histoire
industrielle,
régime
français,produits
résineux

12 750 $

(vide)

Prévention,
conceptions,
pratiques,
interactions,
écriture

12 750 $

(vide)

Burnout,
motivation, santé
mentale, coping,
coaching, sport
amateur

10 838 $

(vide)

Recherche
qualitative,
Ethnographie,
Anthropologie de
la consommation,
Culture
matérielle,
Recyclage,
Marketing

12 750 $

Droits et justice

politics, justice,
human rights,
creativity,
interpretation

12 750 $

Culture

Éducation

Éducation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Réseaux sociaux

L'analyse du code moral minimal comme alternative Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
universelle à la doctrine des droits de la personne
et des institutions

(vide)

Individualisme,
communautarism Idéologies et
Culture
politiques sociales
e, pluralisme et
tolérance

(vide)

Champ
d'application 2

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
82131 Québec à
Montréal

Université de
82224
Montréal

Nom, Prénom

Titre

FAUCHER, Luc

Critique et évaluation des systèmes classificatoires
actuelles en psychopathologie: évolution,
construction sociale et culture

LAFORTUNE,
Denis

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

Le recours à trois types de médicament psychotrope
Développement et fonctionnement des personnes et
(Psychostimulants, Risperdal et Clonidine) dans la
(vide)
prise en charge des adolescents hébergés en Centres des communautés, et vie sociale
Jeunesse

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Autisme

Motivations et
émotions

Évolution et
Fondements
biomédicaux de la traitement des
maladies
santé humaine

psychopathologie,
philosophie,
cognitif,
développement,
évolution, culture

12 750 $

Évolution et
traitement des
maladies

Adolescents,
mésadaptation
sociale, Centres
jeunesse, aspects
sociaux des
médicaments
psychotropes,
décision clinique,
consentement
éclairé

12 750 $

Structures
(vide)
organisationnelles

organisation,
collaboration,
interdisciplinarité,
discours,
interaction,
analyse de
conversation

12 687 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

multidisciplinarité
, atelier,
résidences,
projets,
expositions,
recherche

12 750 $

Technologies des
communications
et de
l'information

son, vidéo,
installation,
paysage, ville,
complexité

12 750 $

12 750 $

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

(vide)

Communication
organisationnelle
(vide)
et
interorganisation
nelle

Problèmes de
comportement

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

82252

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Université du
80081 Québec à Trois‐
Rivières

PURDY, Richard

Le développement d'un projet de recherche‐création
Art, littérature et société
interdisciplinaire : l'atelier Artériel

(vide)

(vide)

Installations

Approches
multiples de la
création

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Université du
80435 Québec à
Montréal

LANDON, Paul

Le paysage urbain comme expérience audio/vidéo

(vide)

(vide)

Installations

Fondements et
Vidéo et
avancement des
nouveaux médias
connaissances

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Université
81686
Concordia

Redéfinition d’une pratique photographique à l’orée
Création artistique et littéraire
APRIL, Raymonde
des technologies numériques.

2004‐2005

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Université du
81703 Québec à
Montréal

TOMAS, David

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

86707 Université Laval

L’adaptation à la parentalité : le rôle du contexte
PIERCE, Tamarha interpersonnel dans l’expérience de nouveaux
parents

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

86950 Université Laval

ROBICHAUD,
Daniel

BAIN, Allison

Les modèles d'interaction dans la collaboration en
équipes interdisciplinaires.

Une installation architecturale virtuelle et
acoustique : les implications de la culture d'images
virtuelles

Médias, communications et information

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

(vide)

Populations

Mots clés

Montant total

(vide)

(vide)

Photographie

(vide)

Culture

(vide)

Photographie,
Représentation,
Autobiographie,
Narrativité, Série,
Cinéma

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

new technologies,
culture of the
virtual

12 005 $

(vide)

Transitions
familiales

Relations de
couple

Solidarité sociale (vide)

Parentalité,
adaptation,
couple,
interpersonnel,
soutien, stress

12 750 $

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Environnement

Archéologie,
Environnement,
Histoire,
Entomologie,
Reconstruction
culturelle

12 750 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Pratiques médicales et sanitaires dans le nord‐est de
Cultures, religions et civilisations
l'Amérique du Nord, 1621‐1900

Champ
d'application 2

(vide)

Courants
écologiques

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Programm
Dossier
e ‐ détails

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

86961 Université Laval

LI, Shenwen

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Université du
87396 Québec à
Montréal

L'intervention des organisations non‐
gouvernementales transnationales dans la refonte de
Nature, transformation et gouvernance de la société
LALIBERTÉ, André la sécurité sociale en Chine populaire: résurgence des
(vide)
et des institutions
réseaux traditionnels ou émergence d'une société
civile?

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2002‐2003

2002‐2003

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Université du
87420 Québec à
Montréal

Université du
87430 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

DONNI, Olivier

MENSAH, Maria
Nengeh

Titre

La rencontre de la Chine avec l’Occident: le
christianisme et le confucianisme du XVIIe au XIXe
siècle

Analyse du discours féministe sur la prostitution au
Québec : affrontements et réconciliations dans la
littérature scientifique, les médias et les propos des
acteurs sociaux impliqués

CHARTIER, Daniel

86707 Université Laval

L’adaptation à la parentalité : le rôle du contexte
PIERCE, Tamarha interpersonnel dans l’expérience de nouveaux
parents

86961 Université Laval

BAIN, Allison

LI, Shenwen

Cultures, religions et civilisations

Développement d’une théorie « collective » de la
consommation de biens publics dans le ménage, suivi
Économie, emploi et marchés
d'applications économétriques sur données
d’enquêtes.

Université du
80089 Québec à
Montréal

86950 Université Laval

Domaine

Constitution et réception de l'imaginaire nordique
dans la littérature québécoise du vingtième siècle

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Pratiques médicales et sanitaires dans le nord‐est de
(vide)
l'Amérique du Nord, 1621‐1900

La rencontre de la Chine avec l’Occident: le
christianisme et le confucianisme du XVIIe au XIXe
siècle

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Politiques et
services publics

Comportement
des ménages

(vide)

Répartition des
revenus

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Culture

Affaires
intérieures

Politiques
économiques

(vide)

Sécurité sociale
en Chine,
Organisations non‐
gouvernementale
s, Relations Chine‐
Taiwan

12 750 $

Croissance
économique

microéconomie,
économétrie,
économie
familiale,
consommation,
modèles
collectifs, biens
publics

5 313 $

Littérature
québécoise,
réception,
imaginaire,
histoire littéraire,
critique, nordicité,

46 550 $

Solidarité sociale (vide)

Parentalité,
adaptation,
couple,
interpersonnel,
soutien, stress

46 550 $

Environnement

(vide)

Archéologie,
Environnement,
Histoire,
Entomologie,
Reconstruction
culturelle

46 550 $

(vide)

Christianisme,
confucianisme,
Chinois, Français,
relations
interculturelles,
syncrétisme

46 550 $

(vide)

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Religion, cultures
(vide)
et espaces

12 750 $

Montant total

12 750 $

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

Christianisme,
confucianisme,
Chinois, Français,
relations
interculturelles,
syncrétisme

Solidarité sociale Santé publique

Prostitution

Courants
écologiques

Mots clés

études féministes,
marginalité et
sexualité, justice
sociale et
politique
publique,
prostitution,
analyse du
discours,
recherche‐action

(vide)

Relations de
couple

Champ
d'application 2

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
87396 Québec à
Montréal

Université du
87420 Québec à
Montréal

Université du
87430 Québec à
Montréal

88629

Nom, Prénom

Titre

Domaine

L'intervention des organisations non‐
gouvernementales transnationales dans la refonte de
LALIBERTÉ, André la sécurité sociale en Chine populaire: résurgence des (vide)
réseaux traditionnels ou émergence d'une société
civile?

DONNI, Olivier

MENSAH, Maria
Nengeh

University of
BORDELEAU,
London ‐
University College Anne
London

Développement d’une théorie « collective » de la
consommation de biens publics dans le ménage, suivi
(vide)
d'applications économétriques sur données
d’enquêtes.

Analyse du discours féministe sur la prostitution au
Québec : affrontements et réconciliations dans la
littérature scientifique, les médias et les propos des
acteurs sociaux impliqués

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques et
services publics

Comportement
des ménages

Objet de
recherche 2

(vide)

Répartition des
revenus

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

Prostitution

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Étude des relations possibles entre une mémoire
plurielle, la pratique et la théorie de l'architecture:
perspectives historiques et contemporaines.
Titre de la thèse de doctorat:
C. R. Cockerell: Architecture, History, Time and
Memory

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Sécurité sociale
en
Chine,Organisatio
ns non‐
gouvernementale
s,Relations Chine‐
Taiwan

46 550 $

Croissance
économique

microéconomie,
économétrie,
économie
familiale,
consommation,
modèles
collectifs, biens
publics

19 396 $

Solidarité sociale Santé publique

études féministes,
marginalité et
sexualité, justice
sociale et
politique
publique,
prostitution,
analyse du
discours,
recherche‐action

46 550 $

Culture

(vide)

Architecture,
histoire,
mémoire,index

20 000 $

(vide)

criminal careers,
comparative
criminology,
duration,desistan
ce

20 000 $

Affaires
intérieures

Politiques
économiques

Montant total

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88633

University of
Cambridge

KAZEMIAN, Lila

A Comparative Analysis of the Duration of Criminal
Careers and Desistance from Crime

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Criminalité

Délinquance

Droits et justice

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88655

Université de
l'Alberta

PROULX, Jérôme

Explications des futurs enseignants en classe de
mathématiques au secondaire : Une étude
longitudinale.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Enseignement

Formation des
adultes et
formation
continue

Structures
Éducation
organisationnelles

(vide)

(vide)

social psychology,
intergroup
relations, social
inequality,prejudi
ce, discrimination,
collective guilt

334 $

(vide)

334 $

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88664 Université McGill CAOUETTE, Julie

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88669

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

MOYSE, Pierre
Emmanuel

(vide)

Le paradoxe de l’inégalité sociale dans les sociétés
égalitaires: Comment les groupes avantagés
légitimisent‐ils leurs privilèges?

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Le droit de distribution électronique

Création artistique et littéraire

(vide)

Droit et arbitrage
(vide)
international

(vide)

(vide)

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
88691 Québec à
Rimouski

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Éléments pour une poétique de la généricité
dynamique : réminiscences et réactualisations
DUPONT, Caroline
génériques dans la littérature québécoise
contemporaine

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88694

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Scuola Superiore ARBOUR, Marie‐
88702
Sant'Anna
Eve

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88705 Boston College

88707

88744

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

University of
88768
Michigan

88779

University of
Warwick

Domaine

Art, littérature et société

Conceptualisation, opérationnalisation et validation
du construit d’investissement « side‐bets » de Becker
SIMARD, Marjorie
Gestion des organisations
(1960) auprès d’infirmières du réseau québécois de la
santé

2003‐2004

2003‐2004

Titre

L’indemnisation du préjudice corporel causé par des
médicaments défectueux : de l'incidence des droits
Relations internationales et développement
harmonisés de l’Amérique du Nord et de l’Union
européenne sur les recours nationaux

ARTEAU MCNEIL, An Approach to the Laws: The Problem of the
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Raphaël
Harmony of the Goods In Plato's Political Philosophy

LEDOUX‐
BEAUGRAND,
Evelyne

TURCOTTE,
Catherine

Vers une subjectivité corporelle. La représentation du
corps dans les écrits intimes de femmes (France,
Art, littérature et société
Maghreb et littérature «beure»)

Construction des pratiques pédagogiques et de
l'identité professionnelle des enseignants
exemplaires de la lecture à l'élémentaire.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Taking the blame: women's experiences of mothering
Développement et fonctionnement des personnes et
LAPIERRE, Simon in the context of domestic violence in contemporary
(vide)
des communautés, et vie sociale
Britain

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Droit civil

Dynamique des
transformations
sociales

Fondements de
l'éthique

(vide)

Penseurs

(vide)

(vide)

Alphabétisation

(vide)

Pensée et
Équilibre général
théories
et bien‐être
économiques

Are Laboratory Tax Evaders Real‐life Tax Evaders?
On the External Validity of Experimental Measures of
Tax Evasion

GRÉGOIRE
ROUSSEAU, Jean‐
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Benoît
Les fraudeurs fiscaux expérimentaux sont‐ils de réels
fraudeurs fiscaux. Une évaluation de la validité
externe des mesures expérimentales

Objet de
recherche 1

(vide)

Cohésion sociale

Enseignement

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

LITTÉRATURE,
QUÉBÉCOIS,
CONTEMPORAIN,
GENRE,
RÉACTUALISATIO
N, DYNAMIQUE.

Montant total

666 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Investissement,
infirmières,
engagement,inten
tion départ, santé
psychologique,
modèle

Culture

Droits et justice

droit comparé,
droit civil,
processus
d'harmonisation

6 666 $

(vide)

Philosophie
politique,
philosophie
ancienne,
Platon,Harmonie
des biens,
Hiérarchie des
biens

20 000 $

(vide)

(vide)

littérature
française, théories
féministes,
écritures
autobiographique
s,énonciation,
corporéité

334 $

Éducation

enseignement,
interventions
pédagogiques,
Construction des
pratiques,apprent
Solidarité sociale
issage de la
lecture, élèves de
l'élémentaire,
entrevues en
profondeur

20 000 $

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

Affaires
intérieures

Solidarité sociale (vide)

20 000 $

Microéconomie,
Théorie
Économique,
Économie
Expérimentale

13 333 $

violence
conjugale,
maternité,
négligence envers
les
enfants,services
sociaux, théories
féministes

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

88792

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Université
Concordia

CARON, Caroline

La presse féminine pour adolescentes produite au
Québec: une analyse de réception.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Esthétique, avant‐
garde,
composition,musi
que
contemporaine
instrumentale

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

charité, Église
catholique,
service
social,relations
entre classes,
famille, pauvreté

20 000 $

666 $

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88796 Université McGill GILBERT, Nicolas

D.Mus en composition : L'entreprise de séduction

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88820 Québec à
Montréal

La réorganisation de l’assistance chez les catholiques
montréalais : les cas de la Fédération des Œuvres de
Art, littérature et société
charité canadiennes‐françaises et de la Federation of
Catholic Charities, 1928‐1974.

BOURBEAU,
Amélie

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Réseaux sociaux

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Culture

Montant total
334 $

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88843 Québec à
Montréal

VOCAJ, Etleva

Les clitiques en albanais.

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

clitiques,
déterminants,
temps,syntagme
nominal,
comparaison
entre les langues,
albanais.

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88844 Université Laval

BÉDARD, Mélanie

L'évolution des fonctions éducatives des parents et
de l'école de 1860 à 1964 et l'évolution de ses
représentations chez les élites politiques,
idéologiques et religieuses au Québec.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Sociologie,
histoire,
idéologie,éducati
on, famille, école

334 $

Solidarité sociale (vide)

child
development,
high‐risk
populations,
mother‐child
interaction,social
competence,
autonomy
development,
intergenerational
study

20 000 $

(vide)

(vide)

psychologie,
couple,
personnalité,com
munication,
violence

334 $

(vide)

Théâtre, Musique,
Ethnoscénologie,S
avoirs,
Entraînement,
Orient

20 000 $

(vide)

archéologie, côte
nord du Pérou,
Horizon
Moyen,société
complexe, culture
matérielle,
histoire culturelle

333 $

(vide)

art, cinema,
media,video,
postmodern,
installation

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

GRUNZEWEIG,
Naomi

Developing autonomy and social competence from
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
preschool to middle childhood: An intergenerational
des communautés, et vie sociale
study of high‐risk mothers and their children.

Université du
88854 Québec à Trois‐
Rivières

BRASSARD,
Audrey

Trajectoires différentielles de la violence conjugale
des femmes et des hommes : Influence des facteurs Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de personnalité et relationnels, ainsi que des habilités des communautés, et vie sociale
de résolution de problèmes

88860 Université Laval

DESLAURIERS,
Rosaline

Vers une poétique de l'entre‐deux: l'art de l'acteur‐
chanteur au Théâtre du Lierre, racines et
ramifications.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88853

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
Concordia

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88863

University of
Michigan

BÉLISLE,
Véronique

Culture matérielle et chronologie du site Huaca
Jedionda de l'Horizon Moyen, vallée de Santa, côte
nord du Pérou

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88867

Université de
Montréal

JOVANOVIC,
Stefan

Vancouver Neo‐Conceptualism and the Cinematic
Turn in Contemporary Art

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Service de la planification et de la performance
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(vide)

(vide)

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88873 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88880 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88881

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88883

Simon Fraser
University

Université de
Montréal

88884 Université Laval

88908 Université Laval

Université
Concordia

Nom, Prénom

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

perspective
future, buts, bien‐
être
subjectif,réussite
scolaire,
décrochage
scolaire, ordre
secondaire

20 000 $

(vide)

éthique, maladie
mentale, lien
social,responsabili
té

334 $

Populations

Anthropologie,
Ethnohistoire, Les
Inuit et leurs
chiens,Arctique
de l'Est canadien,
Revendications
inuit, Élimination
des chiens

20 000 $

(vide)

mobile
communication,
technological
sublime,
digital,panopticon
, public culture

13 333 $

(vide)

Ontologie,
sciences du
cerveau,
neuropsychologie,
modularité,
fonction.

334 $

(vide)

Cinéma
numérique ,
Cédérom,
adaptation
cinématographiqu
e,Arts
médiatiques,
Multimédia

20 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

LÉVESQUE,
Francis

NICHOLSON,
Judith

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

LESSARD, Bruno

Les Inuit, leurs chiens, et le gouvernement canadien
dans l’Arctique de l’Est. Anthropologie d’une
revendication inuit contemporaine

Téléphone privé, culture publique: le téléphone
cellulaire au Canada, 1983‐2003

Regard critique sur l'approche modulaire dans les
sciences du cerveau et du comportement.

Beyond the Cinema? Digital Adaptation, Media
Ecology, and Performance in the CD‐ROM
Environment.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

20 000 $

(vide)

Les associations entre les narrations
autobiographiques, l'attachement et la
psychopathologie: Les implications sociales.

PAQUET, Steve

20 000 $

Culture

PELED, Maya

L'accueil de la folie: les enjeux éthiques d'une
expérience aux limites du lien social.

(vide)

mathématiques,
contrôle,
secondaire,élèves,
collaborative,
enseignant

Montant total

Intertextualité,
Cinéma,
Transtextualité,Ré
férence, Citation,
Interférence

(vide)

(vide)

Mots clés

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

Champ
d'application 2

(vide)

Art, littérature et société

Effets de la perspective future et du bien‐êre subjectif
Éducation, savoirs et compétences
sur la réussite scolaire des élèves du secondaire.

Champ
d'application 1

Enseignement

BABEUX,
Sébastien

BOURQUE,
Isabelle

Objet de
recherche 2

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Université de la
BERGERON,
88960 Colombie‐
Vincent
Britannique (UBC)

Université de
Montréal

Discipline 1

Interférences dans le cinéma contemporain.
Identification et interprétation de croisements
intertextuels non‐concrets

88917

88965

Domaine

Élaboration et analyse d’une intervention didactique
co‐construite entre chercheur et enseignant, visant le
SABOYA, Mireille
Éducation, savoirs et compétences
développement d’un contrôle sur l’activité
mathématique chez les élèves du secondaire

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Titre

Éducation

(vide)

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

Culture

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
88968 Québec à
Montréal

Université du
88981 Québec à
Rimouski

88994

Université de
Montréal

Université du
88997 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BROUILLARD,
Matthieu

Titre

Théâtralité et mise en scène dans certaines pratiques
photographiques du XIXème siècle à aujourd'hui
Création artistique et littéraire
(titre provisoire).

THERRIAULT,
Geneviève

Postures épistémologiques qu'adoptent des
étudiants des profils science et technologie et univers
Éducation, savoirs et compétences
social au cours de leur formation initiale à
l'enseignement secondaire.

LAVOIE, Pascal

Rôle et développement des capacités de la société
civile dans la gestion environnementale urbaine au
Viêt‐nam

Déterminants de la perception d'authenticité de
THIBAULT, Pascal différents types de sourires: Perspective
dévelopementale et interculturelle

89003 Université McGill RUSSO, Natalie

Crossmodal processing among persons with autism:
Evidence from behaviour and brain

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89036 Université Laval

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Le Drôle de roman. Imaginaires du rire dans les
89042 Université McGill BÉLISLE, Mathieu oeuvres de Marcel Aymé, Albert Cohen et Raymond
Queneau.

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89047

Université de
Montréal

LAVOIE, Michel

DOMINGUEZ,
Maria

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

«C'est ma seigneurie que je réclame» : La lutte des
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Hurons de Lorette pour la seigneurie de Sillery, 1760‐
et des institutions
1888.

2003‐2004

2003‐2004

Domaine

Les éditeurs indépendants chiliens: émergence d'un
nouvel acteur au sein des industries culturelles

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Photographie

Enseignement

Organisation et
pouvoir

Rapports
ethniques et
interculturels

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

photographie,
mise en scène ,
théâtralité
,théâtre,
littérature ,
cinéma

20 000 $

Éducation

Didactique,
Formation des
maîtres, Postures
épistémologiques,
Rapports aux
savoirs, Entretien
semi‐structuré,
Analyse de
contenu

20 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

societe civile,
gouvernance,
gestion
environnemental
e urbaine

20 000 $

Culture

(vide)

émotions,
interactions
sociales,
comportements
nonverbaux,Expre
ssions faciales,
Sourires

20 000 $

Éducation

(vide)

autisme,
perception,
psychopathologie
developmentale,n
europsychologie,
psychologie
cognitive,
attention

20 000 $

Affaires
intérieures

Culture

Canada, Histoire,
Politique,Instituti
ons, Autochtones

13 333 $

(vide)

roman, XXe siècle,
France,humour,
esthétique,
imaginaire

13 333 $

(vide)

Industries
culturelles,
Amerique Latine,
Éditeurs,indépend
ants, Culture,
globalisation

29 835 $

Culture

Fondements et
Épistémologie de
avancement des
l'enseignement
connaissances

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Organisation
sociale et système économiques et
sociaux des
politique
transformations
sociales

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

(vide)

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
89060
Toronto

La construction d'une culture commune de sécurité
POULIOT, Vincent en relations internationales: le cas de la relation russo Relations internationales et développement
atlantique dans l'après‐Guerre froide

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89061 Université Laval

PELLETIER,
Nicolas

(vide)

(vide)

Divinité et univers

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89062

89070

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89078 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

2003‐2004

Formation de la
relève

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

HYLAND, Julie

LEHALLE, Sandra

Titre

L'aspiration humaine à la liberté et au savoir : la
controverse Hegel ‐ Schelling.

Le texte‐crypte. Représentation et intériorisation de
la censure franquiste dans les romans de l'après‐
guerre civile d'Espagne.

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Le contrôle social des établissements de détention: le Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
cas de la France et du Canada
et des institutions

BERGERON,
Denise

LA RHÉTORIQUE DES FORMATS GÉOMÉTRIQUES

Université de
89081
Montréal

HECK, Isabel

Traditions épiques du Shahnameh ‐ rapports entre
l'épopée nationale de Ferdowsi et une tradition
populaire en renaissance dans la République
islamique d'Iran

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89082 Université Laval

MORIN,
Dominique

Les étapes de la tradition française de sociologie.
Analyse de la structuration des modes de cognition
des phénomènes sociaux dans les rapports de
filiation entre les projets de Saint‐Simon, Comte,
Durkheim, Mauss, Lévi‐Strauss et Dumont.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89103 Québec à
Montréal

Instabilité du réseau d’amis et sentiments dépressifs Développement et fonctionnement des personnes et
CHAN, Alessandra
(vide)
au début de l’adolescence
des communautés, et vie sociale

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle : construction
89108 Études en
TURCOT, Laurent
d’une figure sociale
Sciences sociales

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Droits et libertés

(vide)

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

Personnes, villes
et territoires

(vide)

(vide)

(vide)

Espaces urbains
et urbanité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

Constructivisme,
sécurité,
conditions de la
paix,communauté
atlantique, Russie.

334 $

Éducation

Culture

Idéalisme, liberté,
savoir,aspiration,
humain,
spéculation

20 000 $

(vide)

Littérature,
histoire 20e
siècle,
Espagne,censure,
animalité,
poétique.

667 $

(vide)

Criminologie,
controle social,
milieu
carceral,droit
correctionnel,
droit de l'homme

20 000 $

Éducation

Sémiotique,
Rhétorique,
Interprétation des
oeuvres
d'art,Format
géométrique,
Contours,
Perception
visuelle

13 333 $

(vide)

anthropologie,
ethnologie,
ethnolinguistique,
Iran, modernité,
traditions épiques

333 $

(vide)

épistémologie,
sociologie
sciences, tradition
sociologique
française

334 $

(vide)

stabilité,
changement,
réseau
d'amis,dépression
, adolescence

20 000 $

Promenade,
Urbanisme,
Paris,Représentati
on de la ville,
Sociabilités
urbaines,
scénographie
urbaine

21 500 $

(vide)

Droits et justice

Culture

(vide)

(vide)

Éducation

Aménagement du
Culture
territoire

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89113

Établissement

Université
Concordia

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89122 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89123

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89125

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Simon Fraser
89165
University

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89175 Université Laval

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
89176
Concordia

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89177

PEPIN, France

Enquête Narrative des Caratéristiques Parentales et
de la Compétence Sociale des Enfants avec les
Familles Aborigènes

Vers une médiation corporelle comme lieu de
recherche et de création : genèse et traces dans
l’œuvre « Mosaïque ».

Les discours et pratiques de réconciliation dans le
London School of
ZORBAS, Eugenia
Economics
contexte post‐génocide rwandais

Formation de la
relève

Formation de la
relève

MCSHANE, Kelly

Titre

Domaine

Université de
Montréal

BASI, Mandip

Création artistique et littéraire

Relations internationales et développement

Le marché des médicaments: Modernité et
consommation des médicaments ayurvédiques dans Cultures, religions et civilisations
la ville de Bombay, Inde.

La socialisation de la deuxième génération de Judéo‐
Marocains à Montréal : l’influence des legs familiaux
GAGNÉ, Frédérick sur les parcours, habitus, styles de vie, identités
Cultures, religions et civilisations
sociales et pratiques d’imagination de Juifs marocains
ayant grandi à Montréal

DUDECK, Marcia

FORTIER, Marie‐
José

Understanding the Relation among Stressful Life
Events, Attachment and Adjustment in Adolescence

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Institute of Social
Fighting Politics: The World Bank, the Integrated
HATCHER, Pascale
Relations internationales et développement
Studies
Development Model and Citizenship at a Cross Road

2003‐2004

2003‐2004

Nom, Prénom

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

parenting, social
development,
qualitative
research,cross
cultural, First
Nations,
narratives

20 000 $

Montant total

334 $

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Poïésis, Médiation
corporelle et
création,
Heuristique,Trace
s,
Interdisciplinarité,
Déterritorialisatio
n

(vide)

(vide)

Coopération
internationale

(vide)

Relations
internationales

(vide)

World Bank,
PRSP, Civil
Society,Aid
architecture

20 000 $

Relations
internationales

(vide)

Réconciliation,
Rwanda, La
mémoire /
l'histoire ,Justice
et pardon,
Relations inter‐
ethniques,
Democratisation

20 000 $

Culture

medical
anthropology,
Structures
South Asia,
organisationnelles
consumption,glob
alisation

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les jardins d'agrément en Nouvelle‐France aux XVIIe
Art, littérature et société
et XVIIIe siècles.

Discipline 2

(vide)

(vide)

Aide
internationale

(vide)

Développement
Sciences et
des technologies
connaissances
et impacts sociaux

(vide)

Contextes
familiaux

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Études
transculturelles

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Culture

Populations

Culture

20 000 $

Éducation

socialisation,
deuxième
génération
immigrante,
Juifs,Sépharades,
trajectoires
familiales,
diaspora

20 000 $

(vide)

Attachment,
interpersonal,
stress,schema,
adolescents

20 000 $

(vide)

XVIIe et XVIIIème
siècles, Nouvelle‐
France, jardins
d'agrément,naissa
nce et
développement,
contribution à
l'art des jardins

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
89184 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89220 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89241 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89243

University of
Hawaï

Nom, Prénom

Titre

Domaine

DENAULT, Anne‐
Sophie

Examen longitudinal des déterminants, des effets et
Développement et fonctionnement des personnes et
des mécanismes interpersonnels associés à la
(vide)
participation des adolescents à des activités de loisirs des communautés, et vie sociale
organisées.

LAMOUREUX, Eve

Art et politique : L'engagement chez les artistes
contemporains en arts visuels au Québec

VALLÉE, Anne‐
Elisabeth

La contribution artistique, pédagogique et théorique
de Napoléon Bourassa à la vie culturelle montréalaise Art, littérature et société
entre 1855 et 1890

Bridging the gap between theoretical linguistics and
psycholinguistics in L2 phonology: The acquisition
TREMBLAY, Annie
and processing of stress by French L2 learners of
English

Le fonctionnement du marché interne de capitaux
des conglomérats

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89249 Université Laval

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
89262 Études en
BERNIER, Jean
Sciences sociales

L'herméneutique du Pentateuque de Cappel à
d'Holbach: étude sur le développement de l'exégèse
Cultures, religions et civilisations
biblique moderne et la définition d'une nouvelle
épistémologie des sciences historiques.

Universitat
89265 Oberta de
Catalunya (UOC)

Une approche de conception pédagogique pour la
création de scénarios d’apprentissage interopérables
et réutilisables : la méthode d’ingénierie pédagogique Éducation, savoirs et compétences
de systèmes d’apprentissage (MISA) et la
spécification IMS‐LD.

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89329 Université Laval

MAINA, Marcelo

CÔTÉ, Jean‐
François

89396 Université McGill PAUL, David

La profondeur et l'éclatement de l'image

Pharmacological treatment of Social Anxiety
Disorder: Group differences and change in
interpersonal behaviour, affect, & cognition.

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2003‐2004

GHOUL, Sadok

Discipline 1

Création artistique et littéraire

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Activité de loisir
organisée,
Adolescence,
Adaptation
psychosociale,Exa
men longitudinal

24 395 $

Culture

art et politique,
engagement,
espace public
politique,implicati
on sociopolitique
et artistique

20 000 $

(vide)

Recherche en
bibliothèque,
Dépouillement de
journaux,
Recherche en
archives

20 000 $

(vide)

second language
acquision,
processing,
phonology,stress,
speech
perception

20 000 $

(vide)

Groupement
d'entreprises,
Coût d'agence,
Asymétrie
d'information,Allo
cation des fonds

20 000 $

(vide)

Europe, XVIIe‐
XVIIIe siècles,
critique
biblique,Pentateu
que

1 500 $

(vide)

(vide)

ingénierie
pédagogique,
spécification,
réutilisation,inter
operabilité,
conception ,
recherche‐
conception

6 667 $

Culture

image,
architecture du
Technologies des
corps,
communications
temporalités,spati
et de
alités,
l'information
simultanéité,
médiatisation

20 000 $

social anxiety,
treatment,
paroxetine,behavi
our, emotion,
interpersonal

334 $

Éducation

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Installations

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

Formes d'art
émergentes

(vide)

Affaires
intérieures

Éducation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
89398 Québec à
Montréal

89400 Université Laval

89414

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89418

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
89464 d'administration
publique

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

89466 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

PARENT,
Véronique

Amélioration des fonctions attentionnelles chez les
jeunes présentant un trouble déficitaire de
l’attention/hyperactivité (TDA/H).

ROY, Patrick

L’esthétique de la dystopie dans l’oeuvre
romanesque de Michel Houellebecq: la
problématique du désir ou la transgression
néoréaliste.

ROSE, Marie‐
Claude

LAROCHELLE,
Marie‐Hélène

Pratiques de consommation et situations de
pauvreté: une analyse des stratégies socio‐
économiques de subsistance au Québec.

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Les corps composés: complexités du cycle en fiction
narrative contemporaine.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Poétique de l'invective chez Louis‐Ferdinand Céline et
Art, littérature et société
Réjean Ducharme

BARRETTE
Les pratiques de gestion de la violence en milieu
BRISSON, Pascale hospitalier.

DOUCET, Isabelle

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Université du
89480 Québec à
Montréal

BOYER, Edith

L'incidence des facteurs individuels et contextuels sur
la propension des gestionnaires à surévaluer le
Gestion des organisations
rendement de leurs subordonnés dans le cadre du
processus d'évaluation du rendement.

89494 Université Laval

NADEAU, Marc‐
André

Montaigne et Rousseau: deux figures du scepticisme
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
moderne

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

Modes
d'apprentissage

(vide)

334 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

20 000 $

Violence,
hôpitaux,
Structures
Gestion du
organisationnelles système de santé politique,enquête
urs, rôles

20 000 $

(vide)

Fiction, Genre
narratif, Théorie
de la
lecture,Complexit
é, Littérature
contemporaine

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

indulgence ,
contexte
politique,
personnalité,supp
ort
organisationnel,
auto‐efficacité,
rétroaction
négative

20 000 $

(vide)

Philosophie,
Montaigne,
Rousseau,sceptici
sme, morale,
politique.

334 $

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

(vide)

roman
contemporain,
néoréalisme,
désir,dystopie,
transgression,
Michel
Houellebecq.

20 000 $

Roman,
modernité, Louis‐
Ferdinand
Céline,Réjean
Ducharme,
rhétorique,
invective

(vide)

(vide)

(vide)

Déficit de
l'attention/hypera
ctivité,
Adaptation
scolaire,
Remédiation
cognitive

Montant total

20 000 $

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

(vide)

Mots clés

Conditions socio‐
Culture
économiques

Marginalité
artistique ou
littéraire

(vide)

Éducation

Champ
d'application 2

sociologie,
développement
socio‐
économique,
Structures
organisationnelles consommation,pr
ocessus sociaux,
pauvreté,
qualitatif

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
89519 Québec à Trois‐
Rivières

89521

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

Titre

COSSETTE,
Josiane

De la perception de l'autre à l'interprétation dans les
romans québécois de la décennie 1990 : pour une
Art, littérature et société
sémiotique de l'altérité au quotidien

PERRON, Mélanie

89547 Université McGill JAZVAC, Marian

Université de
Montréal

CARIGNAN,
Isabelle

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89600 Université McGill PAQUIN, Julie

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
89603
McMaster

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89571

Université du
89644 Québec à
Montréal

Évolution de la compréhension de la dissimulation
des émotions chez les enfants d'âge scolaire.

L'évaluation de l'enseignement postsecondaire: une
approche programmatique

Étude de l’effet de la structure textuelle et du
support sur les stratégies de lecture et la
compréhension chez des élèves de 3e secondaire.

Domaine

VAN
Regard féministe sur les solidarités familiales
NIEUWENHUYSE,
contemporaines.Analyse des pratiques et des
Hélène
représentations des femmes de la génération pivot

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Transplantations juridiques et rule of law en Afrique
de l'Ouest: étude empirique des effets de l'OHADA en Relations internationales et développement
Côte d'Ivoire

Public involvement and health technology
GAUVIN, François‐
assessment: A comparative analysis of Canada,
Pierre
Denmark, and the United Kingdom

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
cognitif

Évaluation des
performances des
Enseignement
élèves et des
enseignants

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Champ
d'application 1

(vide)

Populations

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

vingtième siècle,
littérature
québécoise,
sémiotique,altérit
é, interprétation,
présentification

(vide)

Compréhension
des émotions,
Dissimulation
émotionnelle,
Profil
évolutif,Enfants
d'âge scolaire,
Difficulté de
compréhension

20 000 $

(vide)

Higher education,
Faculty
development,
teaching
assessment,teachi
ng evaluation,
academic identity,
consequential
validity

20 000 $

(vide)

Lecture à l'écran,
lecture sur papier,
stratégies de
lecture,compréhe
nsion, structure
textuelle, support

13 333 $

droit et
développement,
afrique, règle de
droit,droit des
affaires

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation
politique

Politiques et
services publics

Affaires
intérieures

science politique,
gouvernance,
Gestion du
santé et
système de santé
participation
publique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

solidarité
familiale,
pratiques,
femmes,division
sexuelle du
travail,
articulation travail‐
famille, soins aux
aînés

Montant total

334 $

666 $

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
89650
Montréal

Nom, Prénom

LETOURNEUX,
François

École des Hautes
VANTHUYNE,
89670 Études en
Karine
Sciences sociales

89672

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Titre

Pour une analyse de l'hétérogénéité stylistique

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89710

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut national
89738 de la recherche
BÉRUBÉ, Harold
scientifique (INRS)

"Grandeur et déclin"? Analyse de l'impact politico‐
culturel du repositionnement suburbain de la
bourgeoisie anglo‐montréalaise (1871‐1951)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
89740
Lancaster

RATLE, Olivier

Rhétorique de la science et progrès des
connaissances: une contribution au débat sur le
dévelopement du savoir dans le champ des théories
de l’organisation.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89770 Québec à
Montréal

BREHM, Sylvain

“L’imaginaire métissé : la lecture comme lieu de
construction et d’appropriation d’un univers
référentiel partagé”

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
89782
Montréal

89805 Université McGill

RODRIGUEZ,
Marisol

DUCHARME,
Isabelle

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

(vide)

Contrat social et
justice sociale

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

(vide)

Style,
(post)modernism
e, hétérogénéité

Dynamique des
transformations
sociales

Guatemala,
violence politique,
ONG,politiques de
la mémoire,
Solidarité sociale
politiques de
l'identité,
expérience
personnelle

21 500 $

(vide)

développement
humain,
socialisation,
scolarisation,aban
don scolaire,
connexion sociale,
pairs.

334 $

20 000 $

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

(vide)

Montant total

20 000 $

(vide)

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Culture

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

histoire, identité,
culture,politique,
suburbanisation,
bourgeoisie

6 570 $

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Structures
(vide)
organisationnelles

organisation,
champs
scientifiques,
rhétorique,stases,
topoi, habitus

20 000 $

(vide)

(vide)

roman, littérature
québécoise,
lecture
imaginaire,socialis
ation

334 $

Affaires
intérieures

Musique, Identité,
Tourisme,Écoute,
Colombie, île de
Providence

20 000 $

(vide)

Littérature,
française, XVIIe
siècle,topographi
e, personnages,
scénographie

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Construction identitaire, mise en tourisme et
conduites d’écoute des musiques à l'île de Providence Art, littérature et société
(Colombie).

Le Grand Cyrus de Scudéry et ses cabinets, une
rhétorique de l'intériorité

(vide)

Discipline 2

exégèse,
christianisme
primitif,
royaume,éthique,
eschatologie,
apocryphes

La prédication du Royaume de Dieu: du Jésus
Cultures, religions et civilisations
historique aux premières communautés chrétiennes

2004‐2005

2004‐2005

Art, littérature et société

Discipline 1

Le présent du passé : Une ethnographie du rapport
Développement et fonctionnement des personnes et
au politique des survivants de deux massacres dans le
(vide)
des communautés, et vie sociale
Guatemala de l’après‐guerre

VÉRONNEAU‐
Impact des expériences sociales avec les pairs sur
MCARDLE, Marie‐
l'abandon scolaire au secondaire.
Hélène

GAGNÉ, André

Domaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Arts et traditions
Culture
patrimoine
culturelles
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

New York
89860
University

Université du
89895 Québec à
Montréal

89896

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

PLOTEK, Ariel

Allegory in the Age of Realism: Monumental
Sculpture in France 1848‐1880

EL‐BAALBAKI,
Ghassan

GIGUÈRE, Claudie

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Les comportements maritaux comme prédicteurs de
la sévérité et de la réponse à deux modalités de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
traitements pour le trouble panique avec
des communautés, et vie sociale
agoraphobie.

Mentalisation, expériences d'abus et comportements Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
autoagressifs.
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89920

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

CONSTANT, Jean‐ Pratiques de la consommation et identités culturelles Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
89936 Université McGill
François
et nationales, 1879‐1911.
et des institutions

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

PEARSON,
89963 Université McGill
Timothy

GAUDET, Mathieu Les 24 Préludes de Rakhmaninov: un corpus unifié.

Saints, Sainteté et Société au Canada, 1650‐1950

Création artistique et littéraire

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Relations de
couple

Abus sexuel

Performance

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Suicide

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

allegory, realism,
ninteenth
century,France,
sculpture

13 334 $

(vide)

Trouble panique,
agoraphobie,
Dysfonctionneme
nt
conjugal,therapie
cognitive et
comportementale

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Régulation
émotionnelle,
suicide,
automutilation,ab
us dans l'enfance

20 000 $

Culture

(vide)

Sergei
Rakhmaninov,
Préludes pour
piano,
Analyse,Historiqu
e, Classicisme,
Liens motiviques

20 000 $

(vide)

Histoire, Canada,
19e‐20e
siècles,identités
nationales,
Consommation

13 334 $

(vide)

Lived‐religion,
Sanctity,
Community,Ethni
city, Gender,
Hagiography

6 666 $

20 000 $

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Exégèse et
Religion, cultures
critique des textes Culture
et espaces
sacrés

Montant total

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89981

Université
McMaster

BERGERON,
Kristina Maud

Collective identities, global activism and global
publics: a comparison between two indigenous
peoples' political organizations and an ideational
nongovernmental organization (1989/90 ‐ 2004/05)

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Identité et
transnationalité

Relations
internationales

(vide)

mondialisation,
identité,
activisme,organis
ations non
gouvernementale
s, peuples
autochtones

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89995

Université
Concordia

WOOD, Wendy‐Jo

Le rôle de l'émotion dans les fonctions de la mémoire Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
autobiographique
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Autobiographical
memory,
emotion,
functions

334 $

(vide)

Sémio‐
narratologie,
Théorie de
l'énonciation,
Littérature,Ciném
a, Réflexivité,
Mise en abyme

20 000 $

(vide)

Police, délateurs,
ententes
officielles,négocia
tions

20 000 $

2004‐2005

2004‐2005

Relations internationales et développement

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90008 Université Laval

LIMOGES, Jean‐
Marc

Mise en abyme et réflexivité dans le cinéma
contemporain

Art, littérature et société

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
90009
Montréal

TURCOTTE,
Mathilde

Les ententes conclues avec les délateurs : Quand
policiers et délinquants négocient

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Service de la planification et de la performance
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(vide)

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

(vide)

Sécurité publique
et protection
(vide)
civile

(vide)

Culture

Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

90023 Université Laval

Nom, Prénom

LAVOIE, Vicky

TOUSIGNANT,
Noemi

Titre

Douleur et objectivite: les instruments a mesurer la
douleur aux Etats‐Unis pendant le vingtieme siecle.

90038 Université McGill

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

La pierre et le fer. Une réévaluation des positions
théoriques de John Ruskin et d’Eugène‐Emmanuel
90097 Université McGill ROQUET, Nicholas Viollet‐le‐Duc sur l’intégration des matériaux et des
techniques de construction modernes dans les
bâtiments anciens.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90110 Université Laval

RACINE, Nicolas

Institut national
90156 de la recherche
COTE, Guillaume
scientifique (INRS)

Discipline 1

Variables prédictives du développement et du
Développement et fonctionnement des personnes et
maintien de l'État de stress post‐traumatique chez les
(vide)
des communautés, et vie sociale
membres des forces canadiennes.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Domaine

L'insertion internationale de la grande région de
Québec

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Politiques publiques et dynamiques territoriales : la
Nature, transformation et gouvernance de la société
conduite des projets technopolitains à Montréal et à
(vide)
et des institutions
Toulouse

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Conjuring Charm: The French Importation Of Social
90174 Université McGill LLOYD, Stephanie Phobia And The Appearance Of A New Model Of The Médias, communications et information
Self

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90193 Université McGill BLIDNER, Aron

Examiner le rôle de tension et dépression de parents
dans la décision de retirer prématuréument d'une
Éducation, savoirs et compétences
intervention comportementale avec des enfants avec
des problemes de conduite.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Socialisation

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Mouvements
sociaux

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

Stress
opérationnel,
Soutien social,
État de stress post‐
traumatique,Étiol
ogie de l'ÉSPT,
Militaires

20 000 $

Culture

(vide)

douleur,
objectivité
médicale,
jugement
clinique,analgesiq
ues, essais
cliniques,
instruments a
mesurer

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Architecture, 19e
siècle, Théories de
la
restauration,Violl
et‐le‐Duc,
Analogies
biologiques et
médicales

334 $

Relations
interrégionales

Internationalisatio
n,
Métropolisation,
Aménagement du Structures
territoire
organisationnelles Gouvernance,Ville
s, Régions,
Développement

6 666 $

Affaires
intérieures

(vide)

Politiques
publiques,
Aménagement du
territoire,
Innovation
technologique,Go
uvernance
métropolitaine,
Industries de
haute
technologie,
Stratégie de
développement
économique

20 000 $

anthropologie
medicale,
pharmaceutical
use,
Solidarité sociale
pharmaceutical
advertising,gover
nment regulation,
cross cultural

28 794 $

(vide)

(vide)

Construction de
l'identité

Culture

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
90198 Québec à
Rimouski

Université de
90221
Montréal

Nom, Prénom

CHEVRIER, Hélène

Titre

Développement durable et milieux insulaires et
maritimes: le cas des Îles de la Madeleine, Québec.

Régulation émotionnelle, détresse psychologique,
consommation de psychotropes et pratiques
PAQUETTE, Linda
sportives risquées chez les jeunes : au‐delà de la
recherche de sensations

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90276 Université Laval

Appréhension estudiantine d'une controverse
POULIOT, Chantal sociotechnique et rapport aux experts scientifiques:
une étude de cas

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École Pratique
90322 Hautes Études
(EPHE)

DUCIC, Sandra

Université de
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90332

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90341 Université Laval

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90344 Université Laval

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90391

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

York University ‐
Ontario

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

Le jardin comme espace mental dans la littérature de
Art, littérature et société
la cour japonaise et byzantine

Les styles d'apprentissage et le rendement de
PAGE‐LAMARCHE,
l'apprentissage dans les formations à distance
Violaine
médiatisées par ordinateur.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Toxicomanie

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Développement
durable,
développement
régional,
Aménagement du
Solidarité sociale
insularité,gestion
territoire
intégrée,
recherche
finalisée

Délinquance

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Contextes
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

6 666 $

Solidarité sociale Santé publique

régulation
émotionnelle,
recherche de
sensations ,
consommation
d'alcool et de
drogues,pratiques
sportives risquées
, sports extrêmes,
adolescence

20 000 $

(vide)

(vide)

didactique des
sciences,
éducation au
science, rapport
au
savoir,approche
interdisciplinaire

13 333 $

Culture

(vide)

jardin, romance,
Byzance,Japon,
religion,
littérature

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

apprentissage,
formation à
distance,
Technologies des
formation des
communications
adultes,enseigne
et de
ment médiatisés
l'information
par ordinateur,
styles
apprentissage.

6 666 $

Éducation

(vide)

enseignement,
improvisation,
outil
didactique,violon

20 000 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Formation à
distance

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

travai,
organisation,
gestion,préventio
n, programmes,
violence

13 333 $

Performance Art,
Contemporary
Visual Arts

20 000 $

ROBIDAS, Noémie

Élaboration d'un outil didactique facilitant
l'intégration de l'improvisation dans l'enseignement
du violon au cours des trois premières années
d'apprentissage.

PLANTE, Éric

Analyse exploratoire des programmes de prévention
Gestion des organisations
de la violence dans les organisations, au Québec.

(vide)

(vide)

Évaluation,
Santé et sécurité Structures
Santé publique
analyse et gestion
au travail
organisationnelles
de projets

BORSATO, Diane

Doing It For Love: An Analysis of a Subject and
Methodology in Contemporary Performance Art

(vide)

(vide)

Vidéo et
(vide)
nouveaux médias

Art, littérature et société

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90409

90438

90451

Établissement

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90457 Yale University

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90460

2004‐2005

2004‐2005

Université de
Bochum

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90468 Yale University

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
90505
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

GIGUÈRE, Nadia

Titre

L'expérience interculturelle des expatriés occidentaux
en Inde: trois registres d'expériences selon le projet Cultures, religions et civilisations
migratoire (titre provisoire)

La réflexion et les communautés de pratique pour
LEMYRE, François faciliter l’apprentissage par expérience des
entraîneurs

DESLAURIERS,
Jean‐Martin

Domaine

L'engagement paternel de jeunes pères d'enfants
dont la mère est âgée de moins de 20 ans.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Trajectoires
familiales

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Inde, relations
interculturelles,
immigration,quêt
e spirituelle,
engagement
humanitaire,
déracinement
social

13 334 $

(vide)

apprentissage au
rôle d'entraîneur,
apprentissage par
expérience,
communauté de
pratique,réflexion
, recherche par
collaboration,
chercheur
facilitateur

4 465 $

(vide)

jeunes pères,
engagement
paternel, facteur
d'engagement
paternel,trajectoir
e d'engagement
paternel,
condition socio‐
économique,
perception du
rôle de père

20 000 $

20 000 $

Montant total

RACINE, Félix

The Acquisition of Geographical Knowledge in Late
Antiquity

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

histoire romaine,
histoire de la
géographie,
histoire de
l'éducation,scienc
e ancienne

ROBITAILLE,
Mathieu

Hegel et le problème de la finitude. Essai d'une
confrontation avec Heidegger

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Philosophie,
métaphysique,
esprit,histoire.

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Spanish
Literature, XX
century,
identity,ideology,
group

20 000 $

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

(vide)

Théologie,
Féminisme,
psychanalyse,Inte
r‐spiritualité,
L'Autre, dialogue

20 000 $

BEZHANOVA,
Olga

Collective Identity in the Spanish Literature of the
Second Half of the XX Centiry.

BISSON, Mélany

Éthique du devenir femme sacré : Essai
psychanalytique, féministe, épistémologique et
littéraire.

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Culture

Culture

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90513

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
90514 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90533

90592

Université de
Montréal

University of
Massachusetts

Titre

Participatifs, délibératifs ou libéraux? Analyse des
modes de participation institutionnalisée au Canada.
GARON, Francis
(La thèse doit être déposée dans les prochaines
semaines)

TREMBLAY, Joëlle

BLEAU, Nathalie

PERRON‐
DUFOUR,
Mathieu

90625 Université McGill THOMAS, Aliki

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Élaboration d'un modèle de pratique artistique dans
Art, littérature et société
et avec la communauté

L'apprentissage collectif en matière de gestion du
risque d'inondation.

Discipline 1

Gestion des organisations

Behavioural Explorations in a Realm of Fundamental
Uncertainty: A Reappraisal of the 2000‐2001 Financial Économie, emploi et marchés
Crisis in Turkey

“Comparison of Evidence Based Practice behaviors on
a simulated case among Occupational Therapy
Éducation, savoirs et compétences
students and expert clinicians”.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90687 Université Laval

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
90691
Montréal

VONARX, Nicolas

Cultures, religions et civilisations

GRAVEL, Martin

Champ
d'application 2

Mots clés

19 999 $

Montant total

(vide)

Politiques et
services publics

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

(vide)

(vide)

Formes d'art
émergentes

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

Culture

art, éducation,
communauté,esth
étique
relationnelle

20 000 $

(vide)

Gestion de risque,
Bassin versant,
Inondation,Utilisa
tion de
l'évaluation,
Retour
d'expérience,
Apprentissage
collectif

13 334 $

(vide)

(vide)

Macroéconomie,
Théorie Post‐
Keynésienne,
Économie
comportementale
,Finance
internationale,
Crises monétaires

20 000 $

Pratiques
professionnelles

Éducation

Evidence‐based
practice
knowledge,
learning
processes,
occupational
Fondements
biomédicaux de la therapy
students,expertis
santé humaine
e development,
university
program,
competency
development

20 000 $

(vide)

Vodou, Haïti,
Système de
soins,Pluralisme
médico‐religieux,
Religion

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture et santé

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Un travail de recherche qui traite des rapports
qu'entretient le vodou avec la santé, qui déclasse le
vodou comme religion pour le définir

Communication à distance et fonctionnement des
États dans le monde carolingien (A.D. 750‐900), selon
Médias, communications et information
une étude exhaustive des sources épistolaires et des
autres documents de la pratique.

Champ
d'application 1

participation au
processus
politique, analyse
de politiques
publiques,
administration
publique,gouvern
ance, consultation
publique

Le vodou haïtien : système de soins ou religion ?
Situer le vodou au sein du pluralisme médico‐
religieux en Haïti.

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Nom, Prénom

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Établissement

90710 Université McGill

90741

90757

Queen's
University

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Le développement et l'interaction de l'agressivité et
des comportements prosociaux

ROBERTSON,
Kirsten

L'Art de la Protestation et la Protestation de l'Art: La
Culture Visuelle de la Dissidence au Canada 1990‐
Art, littérature et société
2002

NÉRON, Pierre‐
Yves

Inégalités internationales et gouvernance mondiale:
Examen critique de l'égalitarisme cosmopolite de
Thomas W. Pogge.

AFFA'A, Félix‐
Marie

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
90783 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de la
CONSTANTIN,
90835 Colombie‐
Christian
Britannique (UBC)

TURCOTTE,
Virginie

Normpolitik :
Le pouvoir des normes culturelles et la politique
étrangère des États à l'ère de l'interdépendance et
des communications globales

Les facteurs d'émergence d'une stratégie de gestion
de la recherche appliquée. Une étude de cas au
Camerou

La littérature de la francophonie antillaise:
créolisation, altérité et processus de lecture.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Les objectifs économiques et stratégiques des projets
de zones de libre‐échange de la République populaire
de Chine. Enjeux politiques internes et processus de Relations internationales et développement
prise de décision de la politique économique
extérieure chinoise.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Solidarité sociale (vide)

(vide)

(vide)

Canadian visual
culture, protest,
multiculturalism,e
xhibitions,
posters, cities

334 $

(vide)

Philosophie
politique,
nationalisme,
cosmopolitisme,ju
stice distributive

334 $

Relations
internationales

Relations
internationales,
Globalisation,
Communications,
Culture,
Diplomatie
publique,
Diplomatie de
masse

6 666 $

réforme,
systèmes,
éducation,société,
intégration,
pauvreté

20 000 $

(vide)

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Culture

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Structures
Éducation
organisationnelles

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

littérature
antillaise,
tradition orale,
créolité,théories
de la lecture,
altérité,
sémiotique de la
culture.

(vide)

Chine, prise de
décision,
politique,économi
que, étrangère,
libéralisme

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Histoire du
théâtre au
Québec,
Théâtralité, Mise
en,scène au
Québec

(vide)

(vide)

(vide)

La théâtralité dans la mise en scène au Québec dans
Art, littérature et société
la seconde moitié du XXe siècle.

(vide)

(vide)

Université libre de BAILLARGEON,
Bruxelles
Camille

La représentation de l'ouvrier d'industrie dans la
peinture et la sculpture françaises de 1879 à 1914.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Université de
Sherbrooke

La nouvelle, le conte et le récit: quarante‐cinq ans de
Art, littérature et société
pratique éditoriale

(vide)

(vide)

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

Culture

(vide)

édition , histoire,
nouvelle,conte,
récit, sociologie

Une étude ethnographique des caractéristiques de
leaders universitaire exemplaires

(vide)

(vide)

Gestion des
Contextes sociaux ressources
(éducation)

Éducation

Culture

(vide)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90845

Université de
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90849

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90862

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90870 Université McGill ARCURI, Nicolina

SCHRYBURT,
Sylvain

RENAUD, Anne
Brigitte

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Montant total

Developmental
Psychology,
Aggression,
Prosocial
Behaviours

Échanges
culturels

(vide)

Mots clés

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

NANTEL‐VIVIER,
Amélie

90772 Université McGill PAHLAVI, Pierre

90778 Université Laval

Titre

20 000 $

6 666 $

334 $

20 000 $

333 $

20 000 $

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
90902
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90906

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
Montréal

Université de
90910
Sherbrooke

Université de
90961
Montréal

Université du
90975 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

REIMER, Pamela

Music pour piano solo avec des elements de theatre
Création artistique et littéraire
depuis 1980

JARAN‐
DUQUETTE,
François

La métaphysique du Dasein dans l'oeuvre de Martin
Heidegger. Repenser l'essence de la métaphysique à Art, littérature et société
partir de la liberté humaine

HOUDE, Sylvie

LIZARRALDE,
Gonzalo

Domaine

Enseignement des sciences et des technologies au
premier cycle du secondaire à l’heure des réformes
curriculaires : analyse du discours des enseignants sur Éducation, savoirs et compétences
les démarches d'enseignement en contexte
d’adaptation scolaire.

Structure organisationnelle et performance des
projets de reconstruction de logements à la suite des Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain
catastrophes naturelles dans les pays en voie de
développement

Croissance et système régional d'innovation: étude
ZHEGU, Majlinda comparative des grappes aéronautique de Montréal, Gestion des organisations
Seattle et Toulouse.

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
90988 Québec à
Montréal

MAZZARELLO,
Tania

The Intergenerational Transmission of Attachment
and Child Externalizing Behavior Problems in a
Sample of Adolescent Mothers and their Pre‐
school/Early‐school Aged Children

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91006

Université de
Montréal

GARNIER, Yves
Daniel

L’intégration des technologies de l’information et de
la communication
Éducation, savoirs et compétences
à la formation à la profession enseignante en histoire

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Formes d'art
émergentes

Performance

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

(vide)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Objet de
recherche 2

(vide)

Pratiques
d'aménagement

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

musique,
classique,
contemporain,int
erpretation, piano

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Heidegger,
métaphysique,
phénoménologie,l
iberté

20 000 $

(vide)

enseignement au
secondaire,
sciences et
technologies,
pratiques
éducatives,enseig
nement‐
apprentissage,
besoins des
acteurs,
adaptation
scolaire

20 000 $

Environnement

reconstruction,
catastrophes
naturelles,
gestion de
projets,design
organisationnel,
evaluation de
projets,
performance

6 666 $

Fabrication et
production
industrielle

Innovation,
Système régional
d’innovation,
Agglomérations
industriels,Extenal
ités de
connaissance,
Industrie
aéronautique

6 666 $

(vide)

ADOLESCENT
MOTHERS, PRE‐
SCHOOL/EARLY‐
SCHOOL AGED
CHILDREN,
TRANSMISSION
OF
ATTACHMENT,M
ATERNAL
ATTACHMENT
REPRESENTATION
S, CHILD
ATTACHMENT ,
CHILD
EXTERNALIZING
BEHAVIOR
PROBLEMS

20 000 $

TIC, Formation
des maîtres,
Histoire

20 000 $

Éducation

Construction

Croissance
économique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Technologies
éducatives

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
91019 California ‐ Los
Angeles

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Goldsmiths
91065 College, U.
London

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91076

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
Concordia

Université du
91087 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

MERCILLE, Julien

Etude des causes des depenses militaires americaines
Relations internationales et développement
sous Eisenhower and Kennedy

(vide)

(vide)

Échanges
culturels

(vide)

Culture

(vide)

Géographie
humaine,
economie
politique,
depenses
militaires

MCKIM, Joel

Mémoires miniatures: Communiquer avec le passé
par l'objet‐souvenir / Miniature Memories:
Communicating with the Past through the Souvenir
Shelf

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Memory, Visual
Culture, Public
Space,Souvenirs

334 $

TEMCHEFF,
Caroline

Violence familiale, style parentale et la santé de
l'enfant: Une recherche intergénérationelle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

longitudinal, high‐
risk,
aggression,health

334 $

(vide)

mouvements
sociaux,
syndicalisme,
citoyenneté,conso
mmation,
agriculture et
alimentation,
syndicalisme
agricole

20 000 $

13 334 $

L'émergence d'une nouvelle forme d'action politique:
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
SILVESTRO, Marco le syndicalisme agricole citoyen. Le cas du Québec et
et des institutions
de l'Union paysanne.

(vide)

Valeurs et modes
(vide)
de vie

Affaires
intérieures

20 000 $

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91107

Université de
Montréal

CARPENTIER,
Anylène

Étude de la mise en œuvre de la réforme du
curriculum québécois du primaire, de 1996 à 2003.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

éducation,
politiques
éducatives, mise
en oeuvre des
politiques
éducatives

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91114

Université
Concordia

DESCHÊNES,
Jonathan

La fabrique des rêves: une ethnographie de la
réalisation des rêves de consommation (titre
provisoir)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Socialisation

Construction de
l'identité

Culture

(vide)

culture,
consommation,
désirs,imaginaire,
rêves

20 000 $

(vide)

Renaissance,
France ‐
Nouveaux
Mondes,
Sciences,Digressio
ns, Lieux
communs,
Présupposés

20 000 $

éducation relative
à
l'environnement,
éducation
communautaire,
pratique
éducative,context
e d'éducation non
formelle,
recherche
théorique et
empirique

6 666 $

new technologies,
media history,
cultural
studies,cultural
history, film
studies,
photography
studies

20 000 $

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91116

Université de
Toronto

Université du
91128 Québec à
Montréal

91179

Université
Concordia

MASSE, Vincent

VILLEMAGNE,
Carine

STOBER, JoAnne

Sublimés des Nouveaux Mondes – Évocations des
lieux de l'expansion européenne dans les imprimés
français, des origines à 1560

Art, littérature et société

Éducation relative à l'environnement en contexte
d'éducation communautaire : vers l'élaboration d'un Éducation, savoirs et compétences
modèle praxéologique

Wired for Sound: Spectatorship in Canada during the
Médias, communications et information
Era of Synchronized Sound, 1926‐1934.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Formation des
Modélisation des
adultes et
processus
formation
d'apprentissage
continue

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Culture

Aménagement du
Éducation
territoire

Types de médias
(radio, télévision, Culture
presse écrite, etc.)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
91186 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

TREMBLAY,
Nicolas

BERGERON‐
LECLERC,
Christiane

Les facteurs contribuant aux processus d’intégration
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociale des personnes utilisatrices de services de suivi
des communautés, et vie sociale
intensif en équipe dans la communauté.

91202 Université Laval

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BELANGER,
91217 Université McGill
Damien‐Claude

91219

Johns Hopkins
University

MONETTE,
Isabelle

STE‐MARIE,
Chantal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91227 Université McGill

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 1 ‐
91240 Panthéon‐
BACHAND, Rémi
Sorbonne

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Les repères microstructuraux dans l'apprentissage
mnémonique de partitions de piano.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Art, littérature et société

Discipline 1

DUBÉ, Francis

Formation de la
relève

Formation de la
relève

L'origine de la langue dans l'oeuvre de Valère
Novarina.

Domaine

91194 Université Laval

2003‐2004

2003‐2004

Titre

91241 Université McGill FOLEY, Elizabeth

Art, littérature et société

Pride and Prejudice: Canadian Intellectuals Confront
Relations internationales et développement
the United States, 1891‐1945

Le discours sur le meurtre dans les romans sous
l'Ancien Régime: l'Abbé Prévost et le Marquis de
Sade

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Mots clés

(vide)

littérature,
sémiotique,
rhétorique,poétiq
ue, sémantique,
figures

20 000 $

(vide)

piano,
mémorisation,
conceptuelle,anal
yse, éducation,
enseignement

20 000 $

Montant total

Éducation

Schizophrénie

Évolution et
Solidarité sociale traitement des
maladies

Travail social ,
Santé mentale,
Suivi intensif ds la
communauté,Inté
gration sociale,
Rétablissement

19 999 $

Relations
internationales

Culture

Canada, Québec,
intellectuels,ident
ité, anti‐
américanisme,
continentalisme

20 000 $

(vide)

Littérature,
littérature
française, Ancien
Régime,Dix‐
huitième siècle,
littérature
criminelle,
réécriture de
récits criminels

20 000 $

Insertion et
exclusion

(vide)

Mythologie et
Identité et
représentation du
transnationalité
monde

(vide)

Culture

Champ
d'application 2

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

334 $

Parenting Styles and Family Environment: Influences
Éducation, savoirs et compétences
on Youth Problem Gambling

(vide)

(vide)

Contextes
familiaux

(vide)

Santé publique

(vide)

youth, problem
gambling,
parenting
styles,familial
factors, risk
factors, protective
factors

L'indétermination relative et l'interprétation
juridictionnelle en droit économique international

(vide)

(vide)

Droit et arbitrage
(vide)
international

Relations
internationales

(vide)

indétermination,
interprétation,
droit international

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Personality and
Social Psychology,
Interpersonal
Psychology, Social
Interactions,Perce
ption of Others,
Adult
Attachment,
Interpersonal
Complementarity

20 000 $

Perception des autres et Attachement chez les
adultes: Le style d'attachement prédit‐il comment
nous percevons les autres lors d'interactions
sociales?

Relations internationales et développement

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Socialisation

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

91279 Université McGill MERCIER, Julien

91330

Université de
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91385 Université Laval

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91413

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

Université de
Montréal

91493 Université Laval

91592 Université Laval

KENNY, Nicolas

Titre

Les processus de compréhension et de résolution de
problèmes en situation d'apprentissage par
Éducation, savoirs et compétences
problèmes avec étayage

De Paris à New York: Transfers culturels

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Éducation,
apprentissage,
traitement de
l'information,syst
èmes tutoriels
informatiques

13 333 $

(vide)

histoire,
Montréal,
Bruxelles,culture,
industrialisation,
environnement
bâti

6 666 $

20 000 $

Montant total

LALIBERTÉ, Daniel

Le catéchuménat: un modèle inspirateur pour
l'initiation chrétienne des plus jeunes?

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Dynamique
religieuse

Religion, cultures
Culture
et espaces

(vide)

LAFLEUR,
Guillaume

De la théâtralité cinématographique

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Théâtre, Cinéma,
Acteur

20 000 $

KABONGO
DIBONDO, Jean

La mise en oeuvre de l'écologie industrielle dans la
perspective du développement durable: une étude
de cas dans les entreprises québécoises.

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Structures
(vide)
organisationnelles

Environnement,
industrie,
stratégie,éco‐
design, procédé,
résidu

6 666 $

Culture

littérature
française, XVIIIe
siècle, Louis‐
Sébastien
Mercier,objet
littéraire,
journalisme,
événement

20 000 $

Famille, enfance,
compétence
parentale,interve
nants sociaux,
Juristes

20 000 $

Politiques
économiques

macroéconomie,
inflation, modèles
monétaires

20 000 $

(vide)

éducation,
didactique,
mathématique,en
seignement,
nombre,
irrationnel

13 333 $

(vide)

power,
cybernetics, bare
life,open social
order, listservs

20 000 $

Santé publique

(vide)

13 333 $

Gestion des organisations

(vide)

CLOUTIER, Annie

Mercier l'irréductible ou portrait d'un républicain des
Art, littérature et société
lettres au tournant des Lumières (1763‐1809)

Les représentations sociales de la compétence
Développement et fonctionnement des personnes et
parentale chez les intervenants sociaux et les juristes
(vide)
des communautés, et vie sociale
oeuvrant en protection de la jeunesse.

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91656 Université Laval

POULIOT, Eve

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Northwestern
91676
University

Mécanismes de détermination des prix et la
GAGNON, Etienne
dynamique de l'inflation

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91717

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
91726
Concordia

WERBIN, Kenneth The List Serves: Bare Life in Open Social Order

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
91803 Québec à
Montréal

TURCOTTE,
Sylvain

PETIT, Matthieu

Économie, emploi et marchés

Analyse de l'effet d'un enseignement stratégique du
nombre irrationnel sur des conceptions d'élèves de Éducation, savoirs et compétences
secondaire 3

2003‐2004

Service de la planification et de la performance
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Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

religion,
christianisme,
initiation,catéchès
e, société,
jeunesse

2003‐2004

Université de
Sherbrooke

Domaine

Les éducateurs physiques levier de l'éducation à la
santé au primaire.

Médias, communications et information

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Marginalité
artistique ou
littéraire

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Marchés
Économie ouverte internationaux de Croissance
économique
et mondialisation capitaux et
produits

(vide)

(vide)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Éveil scientifique (vide)

(vide)

Contextes de
communication

(vide)

(vide)

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Établissement

91805 Université Laval

FORAND, Bruno

Offensive mémorielle au sortir des guerres de
Religion : discours historique et réconciliation
nationale

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
91840
Cambridge

GULRAJANI,
Nilima

Between democracy and technocracy: International
Development Organization and the Challenge of
Institutional Change

L'impact des interactions mère‐nourrisson sur les
NEAULT, Isabelle comportements de régulation des émotions de
nourrissons de mères adolescentes

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

DUPUIS, Jean‐
Sébastien

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91871

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris
10 ‐ Nanterre

91875 Université McGill

Université
d'Ottawa

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91876

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
91910
Concordia

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
91936 Québec à
Montréal

PAQUIN,
Jonathan

L'exégèse mythologique de Lactantius Placidus dans
le Commentaire à la Thébaide de Stace.

American Foreign Policy Toward Secessionist States
in the Post‐Cold War Era: A Theory of Regional
Stability.

L'usage satisfaisant du langage et l'authenticité :
BEAUDOIN, Simon Austin, Grice, Jacques et Ricoeur, la rencontre de
deux traditions.

PHILIP, Mayjee

Le thème de temple dans Lévitique et la lettre aux
Hébreux: Une Analyse Sémiotique

La filiation en crise. Enjeux mortifères de la relation
RINGUET, Chantal mère‐fils chez trois romancières québécoises
(Gagnon, Hébert, Jacob).

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 2

Titre

Université du
91862 Québec à
Montréal

Domaine

Objet de
recherche 1

Nom, Prénom

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation
Institutions
gouvernementale politique et
administrative
s

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

Affaires
étrangères

(vide)

(vide)

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

France XVIe
siècle, Guerres de
Religion, Histoire
intellectuelle,Hist
oriographie

334 $

Relations
internationales

foreign aid,
development,
Structures
international
organisationnelles
organizations,insti
utional change

20 000 $

20 000 $

Montant total

(vide)

(vide)

Émotions, mères
adolescentes,
nourrissons,comp
ortements de
régulation des
émotions

Culture

(vide)

littérature latine,
antiquité tardive,
mythographie,Lac
tantius Placidus

13 333 $

Relations
internationales

Sécession, conflits
ethniques,
reconnaissance
d'États,relations
internationales,
Politique
étrangère
américaine

19 999 $

(vide)

authenticité,
éthique
téléologique,
usage satisfaisant
du langage,règles
constitutives et
normatives,
vclarté, véracité
et pertinence,
dialogue

8 340 $

(vide)

Analyses, temple,
Leviticus,letter to
the Hebrews,
semiotics

6 666 $

(vide)

littérature
québécoise,
littérature des
femmes, théories
de l'écriture
québécoise au
fém,théories
psychanalytiques

20 000 $

Affaires
intérieures

(vide)

Culture

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
91961 Québec à
Montréal

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

(vide)

musique russe,
chanson du
19ième siècle,
impérialisme,polit
ique, l'Asie
Centrale

20 000 $

Montant total

(vide)

Déterminants
Études
sociaux des arts et
transculturelles
des lettres

Cultures politiques démocratiques et exclusion des
minorités en matière d'éthique sexuelle : application
JOVEL LARA, José
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
comparative d'un modèle sémiopragmatique
Roberto
et des institutions
d'analyse et d'interprétation du discours et des
pratiques des agents sociopolitiques

(vide)

Idées politiques

Mouvements
sociaux

Droits et justice

Solidarité sociale

démocratie,
politique,
culture,exclusion,
éthique, sexualité

20 000 $

CHEVARIE‐
LESSARD,
Guylaine

(vide)

Approches
multiples de la
création

(vide)

Culture

(vide)

création, corps,
littérature,peintur
e, théories, sujet

20 000 $

20 000 $

20 000 $

91944 Université McGill ISSIYEVA, Adalyat

2004‐2005

Domaine

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
91957 Québec à
Montréal

Titre

Le tournoi des ombres: la romance du 19‐ième siècle
Art, littérature et société
dans le contexte du Grand Geu

Du voir au dire : le corps‐sujet dans la création

Art, littérature et société

(vide)

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91979

Université
Concordia

La bio‐esthétique & la variabilité dans le rendement
SZPILBERG, Anna complexe musical & implications dans le rendement
humain

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Culture

(vide)

music, cognition,
timing,multi‐
sensory fusion,
bioaesthics,
expressive
rhythm

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92024

University of
Michigan

POTWOROWSKI,
Georges

Les facteurs et mécanismes psychologiques sous‐
jacents l'indécision

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

decision‐making,
individual
differences,
indecision

HELLER, Véra

Identité, exil et création: Applications de l'art‐
Développement et fonctionnement des personnes et
thérapie dans la construction identitaire des femmes
(vide)
des communautés, et vie sociale
immigrantes et dans l'intervention interculturelle

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Construction de
l'identité

Populations

Art‐thérapie,
multidisciplinarité
, intervention
Solidarité sociale
interculturelle,ide
ntité, psychologie,
création artistique

TURMEL, Patrick

The City as the Subject of Justice

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Philosophie,
Politique,
Éthique,Justice,
Institutions, Ville

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

créativité en arts
visuels,
vieillissement,
apprentissage,adu
ltes aînés,
cognition,
développement
affectif

20 000 $

(vide)

option panier,
évaluation,
estimation,maxim
um de
vraisemblance

6 666 $

Politiques
économiques

Structure de
Marché et
Compétition,
Fluctuations
Économiques,
Économetrie,Jeux
Dynamiques

20 000 $

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92054 Lesley University

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92073

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92079

Université de
Toronto

Université de
Montréal

92092 HEC Montréal

92106

Northwestern
University

Développement cognitif, social et affectif de la
DERIAZ, Madeline personne aînée par l'apprentissage d'activités
créatives en arts visuels.

OUERTANI, Nadia

COLLARD‐
WEXLER, Allan

Évaluation et estimation des paramètes des options
panier.

Fluctuations de Demande et Structure de Marché
dans l'industrie du Béton.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Gestion des
risques

Structures de
marché

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Culture

Croissance
économique

Théorie de la
Croissance
production et des
économique
coûts

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
92133 Québec à
Montréal

92146

Université de
Montréal

92161 Université McGill

92175 Université McGill

92233

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92254 Université McGill

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92272
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

CÔTÉ, François

La démocratie ethnique d’Israël jusqu’au Québec. Le
désir de garantir la prédominance politique d’une
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
communauté ethnoculturelle dans un État régulé par et des institutions
un régime démocratique.

TOUATI,
Oumelkhir

Le rôle des ingénieurs dans le processus
d'industrialisation de l'Algérie : le cas de l'entreprise
Sonatrach

KRATCHOLOVA,
Maria

DARROCH,
Michael

Online Navigation in Goal‐Oriented Intreastore Web
Visits

Mediality and Theatricality: The Materialities of
Theatrical Transmission and the Case of Montréal

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Ancien titre : Les réseaux de soutien social des aînés
en perte d'autonomie résidant en HLM: identification
Développement et fonctionnement des personnes et
des besoins des locataires et stratégies
TRUCHON, Martin
(vide)
des communautés, et vie sociale
d'intervention.
Nouveau titre : Les réseaux de soutien social des
aînés en perte d'autonomie et en attente

ZIELINSKI, Gerald Furtive Glances: On the Emergence of the Queer Film
Médias, communications et information
James Zygmunt
Festival in North America

MARIS, Virginie

La protection de la biodiversité : enjeux
épistémologique, éthique et politique.

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Pluralisme
sociopolitique,
Débat:
individualisme/co
mmunautarisme,
Identités
ethnoculturelles,
Démocratie
ethnique, Israël,
Politique
comparée

13 334 $

Solidarité sociale (vide)

industrialisation,
entreprise,
culture,socialisati
on, ingénieur,
identité
professionnelle

20 000 $

(vide)

marketing,
modeling ,
consumer
behavior,new
products, market
analysis

20 000 $

(vide)

Media Theory,
Materialities of
Communication,
Urban
Culture,Theatre
and Performing
Arts, Translation
and Circulation,
Montréal

20 000 $

Populations

(vide)

Personnes âgées,
perte
d'autonomie,
attente
d'hébergement,ré
seau social,
soutien social,
aidants naturels

20 000 $

Culture

film culture and
institutions, film
festivals, gay film
Solidarité sociale
festivals,North
America,
discourse analysis

20 000 $

Philosophie,
Éthique,
Environnement,Bi
odiversité

20 000 $

(vide)

Promotion,
Distribution et
Croissance
publicité et coûts mises en marché économique

Modes de
traduction

Contextes de
communication

Culture

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

(vide)

Accords et traités Relations
Éthique appliquée
internationaux
internationales

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92291

Établissement

Université de
Montréal

92293 Université Laval

92303 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
92353
Pittsburgh

Nom, Prénom

Titre

GARAND, Marie‐
Ève

L’accompagnement des personnes touchées par le
sectaire : enjeux méthodologiques et éthiques. Une
trajectoire d’accompagnement orientée vers une
éthique du sujet parlant

LORD, Sébastien

RICHARD, Mario

HOULE, Jean‐Luc

Étude longitudinale de la mobilité quotidienne des
aînés en banlieue et de son influence sur les
significations, aspirations et choix résidentiels.

ÉTUDE DE CAS : LE TÉLÉAPPRENTISSAGE EN MILIEU
FRANCO‐ONTARIEN Transfert d’un modèle
d’ingénierie pédagogique issu des recherches en
efficacité de l’enseignement

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92394
Toronto

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92396

Université de
Montréal

Université du
92399 Québec à
Montréal

OSORIO, Maria
Amantina

L'ARCHEVÊQUE,
Alexandre

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

‘Emergent Complexity on the Mongolian Steppe’:
Mobility, Territoriality and the Development of Early
Nomadic Polities
Cultures, religions et civilisations
(Émergence de la complexité sociale sur les steppes
mongoles: mobilité, territorialité et le
développement d’organisations sociales compl

Le développement d'un model pour créer une
relation thérapeutique solide:
92355 Université McGill JANZEN, Jennifer L'ajustement de l'activité du thérapeute au style
d'attachement du client dans l'entretien
thérapeutique

TAYLOR, Chloe

Domaine

Théorie de consentement: Aspects politiques de la
psychanalyse dans la philosophie française
contemporaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports familiaux et sociaux dans le processus
Développement et fonctionnement des personnes et
d’insertion sociale en région (Saguenay et Joliette)de
(vide)
des communautés, et vie sociale
ressortissants de l’ex‐Yougoslavie.

Comparaison entre des familles gaies, lesbiennes et
hétérosexuelles: structure et dynamique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Systèmes de
codification
morale

(vide)

(vide)

Mobilité

Formation à
distance

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Systèmes
religieux

Populations

Culture

secte, désir,
psychanalyse,addi
ction, sujet
parlant,
accompagnement

20 000 $

Espaces urbains
et urbanité

Longitudinal,
Vieillissement,
Habitation,Mobilit
Aménagement du Gestion du
é quotidienne,
territoire
système de santé
Mobilité
résidentielle,
Banlieue

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

téléapprentissage,
enseignement
efficace,
ingénierie
pédagogique,tran
sfert des
connaissances

20 000 $

Archéologie,
Mongolie,
Schèmes
d'établissement,N
omadisme
pastoral,
Organisation
politique,
Organisation
économique

20 000 $

(vide)

Champ
d'application 1

Montant total

(vide)

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Évolution et
traitement des
maladies

relation
thérapeutique
solide, l'activité
Solidarité sociale
du thérapeute,
style
d'attachement

20 000 $

(vide)

philosophie
francaise
contemporaine,
psychanalyse,
politique

334 $

Culture

Populations

lien social,
Immigrants,
ethnicité,réfugiés,
région Saguenay
et Lanaudière,
famille ex‐
yougoslaves

20 000 $

Populations

Homosexualité,
homoparentalité,
pères
Solidarité sociale gais,dynamique
conjugale,
dynamique
parentale.

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Trajectoires
familiales

Rôles familiaux

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Construction de
l'identité

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
92437
Montréal

92463

92473

92475

92486

Université de
Montréal

Université de
Toronto

Université de
Montréal

Université de
Montréal

92497 HEC Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

DUBÉ, Marcelle

Les dynamiques intergénérationnelles au sein du
mouvement des femmes québécois

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

IORDANOVA,
Ivanka

JOANIS, Marcelin Politiques publiques et inégalités des revenus

Analyse comparative des vertus morales particulières
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
dans l'Éthique à Eudème et l'Éthique à Nicomaque.

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Mouvements
sociaux

Valeurs et modes
Culture
de vie

mouvement
social, féminisme,
Solidarité sociale génération,expéri
ences, troisième
vague, dynamique

20 000 $

Conception
architecturale

architecture,
enseignement,
Technologies des
conception,infor
communications
matique, cas
et de
précédents,
l'information
modélisation
systémique

20 000 $

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Construction

(vide)

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

(vide)

économie
publique,
politiques
gouvernementale
s, finances
publiques,politiqu
es sociales,
distribution des
revenus,
fédéralisme fiscal

(vide)

éthique, éthique
aristotélicienne,
vertu,vertus
morales
particulières,
médiété,
comparaison

20 000 $

6 666 $

6 666 $

334 $

Penseurs

BOUCHARD,
Mélanie

Évaluation du "Programme de postvention en milieu
Développement et fonctionnement des personnes et
scolaire: stratégies d'intervention à la suite d'un
(vide)
des communautés, et vie sociale
suicide".

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Promotion de la
santé

Solidarité sociale Santé publique

postvention,
évaluation,
suicide,trouble de
santé mentale,
milieu scolaire

TRIKI, Thouraya

L'impact des formes de rémunération des dirigeants
et des mécanismes de gouvernement d'entreprise sur
Gestion des organisations
les politiques de gestion des risques des entreprises
nord américaines.

(vide)

Gestion des
risques

(vide)

Croissance
économique

(vide)

(vide)

20 000 $

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

JIMENEZ,
Estibalitz

La forteresse Occidentale et la lutte contre
l'introduction clandestine de migrants: La protection Relations internationales et développement
des États avant la protection des migrants.

(vide)

(vide)

Frontières
nationales

(vide)

Droits et justice

(vide)

Sécurité publique,
immigration,
Droit des
réfugiés,crime
organisé, contrôle
migratoire, trafic
des migrants

PLANTE, Manon

Le promeneur parisien des Lumières : savoirs et
représentations de l'urbanité chez Mercier et Restif
de la Bretonne

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

promenade
littéraire, Mercier,
Restif

13 334 $

(vide)

Organisation
Vie et production
sociale et système
Culture
économique
politique

Éducation

education,
development,
pastoralism,Maas
ai, social change,
culture

20 000 $

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92512

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92535 Université Laval

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

ARCHAMBAULT,
92536 Brown University
Caroline

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Économie, emploi et marchés

RODRIGUE, Louise

2004‐2005

2004‐2005

Assistance de l’enseignement de la conception
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
architecturale au travers de la modélisation de savoir‐
l'espace humain
faire des référents

Discipline 1

Art, littérature et société

Half‐Baked Cakes: An Education Transition among the
Cultures, religions et civilisations
Pastoral Maasai of Kenya

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

92541 Université McGill KING, Stéphanie

92550 Université McGill

92620

Université de
Montréal

ABRAHAM,
Christiana

PROULX,
Raphaëlle

Institut national
92688 de la recherche
TREMBLAY, Juno
scientifique (INRS)

Université du
92702 Québec à
Montréal

92739 HEC Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92754 Université McGill

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
92776 Québec à
Montréal

Titre

Domaine

Sombre et Décadent : L’homme Déchu au Dix‐
neuvième Siècle
Art, littérature et société
(Devious, Dashing, Disturbing: Fallen Men in Victorian
Literature, 1860‐1900)

'Images of Development: challenging difference and
Médias, communications et information
disjuncture through discourses of representationtion'

L'appropriation culturelle du graffiti hip‐hop : une
comparaison entre Montréal et Sao Paulo.

Flux migratoires et déterminants régionaux de la
migration des jeunes canadiens entre 1996 et 2006.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

PALLANCA,
Dominique

Le rôle de la transmission intergénérationnelle de
l'attachement dans le développement d'une relation Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
d'attachement chez les enfants placés en familles
d'accueil.

DAHAN,
Jacqueline

La construction du succès des étoiles montantes
Le processus de construction du succès et son lien
avec la stratégie
Gestion des organisations
Nous en sommes actuellement à compléter notre
analyse de données. Nous remettrons incessamment
un rapport à notre directrice Madame Christ

BOULERICE,
Dominic

Géométrie et stéréotomie de la voûte d'ogives
gothique en Île‐de‐France (XIIe‐XVIIe siècles)

Art, littérature et société

LA BISSONNIÈRE, Pour un art scénographique de l'architecture (critique
Création artistique et littéraire
Anick
et représentation)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Victorian,
literature,
masculinity,devia
nce, narratology,
gender

20 000 $

(vide)

Development‐
communications,
Images and
representation,
Third world
women and
representation,M
edia and the
politics of
representation

13 333 $

(vide)

Anthropologie,
Ethnologie,
Appropriation
culturelle,Montré
al, Sao Paulo,
Graffiti hip‐hop

20 000 $

Aménagement du
Populations
territoire

géographie
économique,
économétrie,
développement
économique,déve
loppement
régional, jeunes,
migration
interrégionale

6 667 $

Santé publique

(vide)

Familles d'accueil,
sensibilité,
développement
socio‐
affectif,attacheme
nt, transmission
inter‐
générationnelle

20 000 $

(vide)

professionnels,
stratégie
émergente,
changement,succ
ès, processus, co‐
construction

20 000 $

(vide)

Histoire de l'art,
Architecture,
Moyen
âge,France,
Voûtes

20 000 $

(vide)

espace, Théâtre,
Architecture,Scén
ographie,
Représentation,
Installation

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Migrations,
Arts et traditions
peuplements,
Culture
culturelles
contacts culturels

(vide)

(vide)

Flux migratoires

Adoption

(vide)

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Mobilité

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Montant total

333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

92782 Université Laval

92817

92826

Université
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
92830 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92833

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
92868
d'Ottawa

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Le Commentaire de Marius Victorinus sur l'épître aux
Cultures, religions et civilisations
Philippiens : sa rhétorique et ses idées religieuses.

Moral Agency and the Transcendent: Tracing the
Operations of the Will in Modern Jewish and Indian
Thought.

Formation de la
relève

2003‐2004

Domaine

Modes et domaines d'expression de la joie en Egypte
Cultures, religions et civilisations
ancienne.

2003‐2004

2004‐2005

CAZELAIS, Serge

Titre

Université Paris 4 ‐
GOBEIL, Cédric
Paris‐Sorbonne

2004‐2005

2004‐2005

Nom, Prénom

York University ‐
Ontario

Université du
92882 Québec à
Montréal

ARONOFF,
Gordon

Cultures, religions et civilisations

L'incidence, les variables prévisionnelles et le fardeau
ST‐HILAIRE, Marie‐
économique associés à la comorbidité post‐
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Hélène
traumatique et dépressive : une étude prospective

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Latin,
Christianisme
ancien, Nouveau
Testament,Lettres
de Paul, Exégèse
patristique,
Marius Victorinus

20 000 $

(vide)

Egypte ancienne,
Joie,
Lexicographie,vie
quotidienne,
Mentalités,
Iconographie

20 000 $

(vide)

Ethics, narrative,
dialogue,Judaism,
Hinduism, post‐
Freudian
psychoanalysis

20 000 $

20 000 $

(vide)

(vide)

Anxiété

Développement
affectif et
émotionnel

Santé publique

Évolution et
traitement des
maladies

Trouble de stress
post‐traumatique,
Trouble de
dépression
majeure,
comorbidité et
prédicteurs

Montant total

MASSON, Isabelle

Après l’apartheid : conjuguer mondialisation et
intérêts nationaux en Afrique du Sud

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

334 $

SÉGUIN, Marie‐
Claude

Étude acoustique et perceptuelle des facteurs
transitoires susceptibles d’influencer l’identification
de la voix et de la parole d'un suspect sur des
enregistrements policiers.

Langues et langage

(vide)

(vide)

Phonétique

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

(vide)

6 666 $

Théories
artistiques ou
littéraires

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Littérature,
Nouveaux
médias,
Sémiotique,Textu
alité, Narrativité,
Théories de la
lecture

20 000 $

(vide)

économie du
travail,
économétrie,
évaluation de
politiques
publiques,écono
mie
expérimentale,
prime au travail

20 000 $

(vide)

maltraitance,
enfants d'âge
préscolaire,
habiletés
métacognitives,ét
ayage maternel

ARCHIBALD,
Samuel

Le texte et la technique : la lecture littéraire à l'heure
Art, littérature et société
des nouveaux médias

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92898 Université Laval

BROUILLETTE,
Dany

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
92944 Québec à
Montréal

Le rôle de l'étayage maternel dans le développement
POMERLEAU‐
Développement et fonctionnement des personnes et
LAROCHE, Marie‐ des habiletés métacognitives des enfants d'âge
(vide)
des communautés, et vie sociale
Ève
préscolaire victimes de négligence et de violence.

Deux essais sur les primes au travail.

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
92982 Québec à
Montréal

Université du
93045 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CASTEL, Frédéric

La croissance des communautés ethno‐religieuses
d'origine orientale au Québec (1961‐2001). Modes
d'agrégation des groupes ethnoculturels et
diversification confessionnelle

MBAIRAMADJI,
Jérémie

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93067 Université McGill LU, Jingyan

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93068

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

CHENNOUFI,
Miloud

93070 Université McGill ALLEN, Dawn

93114

Université de
Montréal

Université du
93142 Québec à
Rimouski

93222 Université Laval

BOUCHARD,
Rachel

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Approche de gestion écosystémique des forêts
tropicales humides: caractérisation de la dynamique Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain
des usages, déterminants socio‐économiques et
modélisation.

Supporting collaborative medical problem solving
with electronic whiteboard

Éducation, savoirs et compétences

Risques technologiques, crises majeures et
apprentissage organisationnel. Une étude comprative Gestion des organisations
de dix cas survenus au Québec et au Canada.

Langue, identité et intégration: Les immigrants
adolescents "rassemblés au Québec"

La gestion de crise dans les centres de réadaptation
pour jeunes

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Gestion des
ressources

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Environnement

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Québec,
Religions, lieux de
culte,groupes
ethniques,
orientaux

20 000 $

(vide)

gestion
écosystémique,
déforestation,
représentations
et valeurs
locales,politique
forestière,
dynamique des
usages et des
acteurs, gestion
durable des forêts

20 000 $

20 000 $

Montant total

(vide)

(vide)

Modélisation des
Systèmes experts processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

web‐based
learning
environment,
Problem solving,
medical
education,collabo
rative learning,
cognitive
apprenticeship,
situated cognition

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Relations
internationales

crises,
apprentissage,
complexité,systé
mique, sécurité.

20 000 $

(vide)

Education,
integration,
immigrants,adole
scents, langue
seconde

6 666 $

(vide)

Adolescents,
réadaptation,
troubles
mentaux,psychop
harmacologie,
crises.

334 $

(vide)

développement
régional,
politiques
publiques,
représentations,t
emps, espace,
référentiel

13 333 $

(vide)

ethnologie,
communautés
religieuses,
culture matérielle
autochtone

333 $

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

DELAY, Estelle

Rétrospective de l'avenir : l'évolution des conceptions
Nature, transformation et gouvernance de la société
de l'avenir dans les politiques de développement
(vide)
et des institutions
régional au Québec de 1960 à 2000.

AUDY, Diane

Un patrimoine insolite: les collections amérindiennes
de quatre communautés
Cultures, religions et civilisations
religieuses féminines fondatrices.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Affaires
étrangères

(vide)

(vide)

Idées politiques

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
93233
d'Amsterdam

ROY, Olivier

Les modèles classique en théorie du choix rationnel
(théorie de la décision, théorie des jeux) peinent à
rendre compte des situations d'engagements, où
certains agents sont résolu à accomplir certaines
action et de ce fait ne délibèrent plus sur leur bien

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93244 Québec à
Montréal

LACELLE, Marc‐
André

Mouvements et métaphores de la microsociologie
urbaine, entre le vitalisme et le pragmatisme : Georg Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Simmel, Gabriel Tarde, Siegfried Kracauer, Robert E. l'espace humain
Park et Erving Goffman.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93249 Université McGill POSNER, Lauren

Quelle institution Canadienne accepte la
responsibilité de faire respecter les droits sociaux et
économiques: la loi, le gouvernement ou les
citoyens?

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93252

Université de
Montréal

BELLAVANCE, Éric

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93267 Université Laval

BEAUDOIN,
Carole

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
93272
Montréal

Doctorat en interprétation musicale.
BREAULT, Marie‐ Projet de recherche: La théâtralité dans la musique
Hélène
instrumentale du compositeur Karlheinz
Stockhausen.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 4 ‐ MOREAU,
93295
Paris‐Sorbonne
Dominic

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93316 Québec à Trois‐
Rivières

GUILLEMETTE,
François

La performance des politiques environnementales
des États fédérés: le cas de la gestion des déchets.

(vide)

Logique, Action,
temps,choix,
intentions,
intentionnalité

13 334 $

(vide)

Sociologie,
pragmatisme,
microsociologie,ci
néma, urbain

19 999 $

justice, droits
économiques et
sociaux, droits
humains

13 333 $

Populations

Études bibliques,
postcolonialisme,
cosmogonies,Deu
téro‐Isaïe,
Prophétisme

20 000 $

(vide)

gouvernance,
environnement,
Québec,analyse
des politiques,
administration
publique, theories
politiques.

334 $

Culture

Musique,
Interprétation,
Analyse,Histoire,
Théatralité,
Stockhausen

(vide)

(vide)

Contextes de
communication

Sciences et
connaissances

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Contextes
politiques

Philosophies de
Structures
(vide)
production et
organisationnelles
commercialisation

(vide)

Exégèse et
Religion, cultures
critique des textes Culture
et espaces
sacrés

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Création artistique et littéraire

De terrenis et temporalibus. Recherches sur le rôle
temporel des évêques de Rome depuis l'avènement
Cultures, religions et civilisations
de Léon Ier le Grand jusqu'à la mort de Grégoire Ier le
Grand (440‐604 ap. J.‐C.)

Le développement professionnel des nouveaux
enseignants du secondaire: entre l'abandon et
l'engagement

Mots clés

(vide)

(vide)

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Organisation
Structures et
sociale et système
organisation
politique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Yahvé contre Marduk: une analyse postcoloniale du
Cultures, religions et civilisations
thème de la création dans le Deutéro‐Isaïe (Is 40‐55)

2003‐2004

Champ
d'application 1

(vide)

Updated case study: How do immigrant workers face
challenging or abusive working conditions in
Montreal

2004‐2005

Objet de
recherche 2

Culture

(vide)

Formes musicales Éducation

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Montant total

20 000 $

Antiquité tardive,
Italie,
Structures
Papauté,gouverne
organisationnelles
ment, diplomatie,
évergétisme

21 500 $

Profession,
enseignants,
engagement,déve
loppement
professionnel,
décrochage
professionnel,
théorisation

13 333 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93360

Établissement

Université de
Toronto

Nom, Prénom

Titre

MARZANO,
Stefania

Édition critique du "Des cas des nobles hommes" de
Laurent de Premierfait (1400)

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93364 Québec à
Montréal

BARIL, Cindy

De la friction à la fiction identitaire : pour une
poétisation de l’a‐migration
Exploration de l’identité culturelle
Art, littérature et société
transgénérationnelle
dans la littérature québécoise contemporaine (1980‐
2005)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
93401
d'Ottawa

NEMIROFF,
Rebecca

Beyond rehousing: Community integration of women Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
who have experienced homelessnessness
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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University of
Birmingham

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93427

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93459 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93481

Université de
Montréal

93489 Université Laval

93492 Université McGill

TREMBLAY, Pierre
Portfolio de compositions
Alexandre

BONENFANT,
Maude

MISBAKHOVA,
Elvira

PRIEGO, Sabrina

LAVALLÉE,
Guillaume

La médiation du langage des jeux vidéo et la
formation du sujet‐joueur.

Alfred Scnittke‐ innovator of polystilistic.Viola
Concerto.

Création artistique et littéraire

Médias, communications et information

Art, littérature et société

E‐mail tandem exchanges between ESL and FSL
secondary school students in the context of a project‐ Langues et langage
based pedagogy: A sociocultural perspective.

Espace public politique et açabiya: Ibn Khaldoun et
les communautariens.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Contextes de la
transmission et de protection du
Culture
la réception des patrimoine
oeuvres littéraires artistique et
culturel
ou artistiques
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
Itinérance et sans‐
spécifiques
abris
(clientèles)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

humanisme,
traductions,
lexicographie,moy
en‐age, philologie,
ecdotique

20 000 $

(vide)

écriture,
migration,
trauma,histoire,
subjectivité,
autofiction

13 334 $

Solidarité sociale Santé publique

homelessness,
women,
community
integration,longit
udinal

20 000 $

arts, musique,
composition,élect
roacoustique,
argument et
forme

20 000 $

(vide)

Montant total

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Culture

(vide)

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Communication,
Sémiologie,
Langage,médiatio
n, médiatisation,
jeux vidéo

20 000 $

(vide)

solo
performances,
concerts, master‐
classes, lessons,
reading books
and listening the
music,analys of
interpretations

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Apprentissage
d'une langue
seconde,
communication
médiatisée par
ordinateur,
apprentissage en
tandem,processus
d'écriture,
rétroaction

20 000 $

(vide)

État de droit
démocratique,
liberté de la
presse, monde
arabo‐
musulman,açabiy
yat, droit des
minorités,
multiculturalisme

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93504

Établissement

Université de
Montréal

93510 Université Laval

Queen's
University

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93529

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
93531 Southern
California

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93532

Université de
Montréal

Université du
93545 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93569 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93597 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LABERGE, Angèle

MEINIER,
Bertrand

Titre

Enjeux esthétiques des modes d'interprétation vocale
Art, littérature et société
de la musique médiévale (1970‐2000)

La réforme des systèmes d'irrigation en Chine:
fondements et applications

MOISAN‐PLANTE,
Analyse économique des marchés d'abonnement
Marc‐Olivier

KALBA, Laura
Anne

BOUDREAU,
Sylvie

CHAMPAGNE,
Manon

Domaine

Outside the Lines: The Production and Consumption
of Color in Nineteenth‐Century France

La musique de film et de scène: composition
d'oeuvres musicales et analyse du rapport sujet ‐
musique.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Économie, emploi et marchés

Cultures, religions et civilisations

Création artistique et littéraire

Préparer des bénévoles à offrir du répit à des familles
d'enfants gravement malades : une démarche
Éducation, savoirs et compétences
collaborative de planification d'un programme de
formation dans le contexte d'une recherche‐action

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Le débat public transnational. Une analyse de
Nature, transformation et gouvernance de la société
PERRAULT, Simon discours du Forum économique mondial et du Forum
(vide)
et des institutions
social mondial.

LACHANCE, David La théorie du sujet de Charles Sanders Peirce

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mouvement,
Arts, littérature et écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
subjectivité
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
ressources

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Idées politiques

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Objet de
recherche 2

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

Mouvements
sociaux

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire,
Esthétique,
Musicologie,Perfo
rmance practice,
Musique
médiévale, Voix

20 000 $

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Gestion de l'eau,
Chine,
irrigation,gouvern
ance,
décentralisation,
tarification

20 000 $

(vide)

(vide)

Oligopole,
Abonnenment,
Cout de
transaction,Jeux
Asynchronique

20 000 $

(vide)

France, Color,
Visual
Culture,Technolog
y, Nineteenth
Century

20 000 $

(vide)

Musique, Cinéma
québécois,
Musique de
scène,Musique
d'application,
Multimédia,
Interdiscipline

13 333 $

(vide)

recherche‐action,
formation des
adultes,
planification de
programme de
formation,bénévo
lat, soins palliatifs
pédiatriques,
répit

20 000 $

Culture

sociologie
politique, analyse
de discours,
mondialisation,so
ciété civile
mondiale,
mouvements
sociaux
transnationaux,
forums mondiaux

20 000 $

(vide)

Philosophie de
l'esprit,
sémiotique,
signes,subjectivité
, personne,
pragmatisme

20 000 $

(vide)

Culture

Éducation

Affaires
intérieures

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

93601 Université McGill DUBÉ, Alexandre

École nationale
93604 d'administration
publique

93608

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Domaine

Le réseau des fournisseurs des colonies françaises
d'Amérique, 1689‐1763

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

L’accès à l’information gouvernementale au sein du
rapport d’imputabilité liant l’État aux citoyens
ARBOUR, Ghislain
Application de l’analyse économique du droit et de
l’économie politique constitutionnelle

BEAUSÉJOUR,
Julie

93622 Université McGill D'ARAGON, Jean

Université du
93631 Québec à
Montréal

Titre

JÉBRAK, Yona

La gestion décentralisée des eaux usées pour des
zones urbaines périphériques des pays à faibles
revenus: le cas du Vietnam.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93650

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Conception and development of piano etude as a
musical expression
93655 Université McGill MAMALADZE, Tea Sergei Lyapunov’s transcendental etudes
Narrative and the case of ballades
Audition coloree

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93664 HEC Montréal

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Straw, Sticks, Mud and Resistance: Development and
Relations internationales et développement
Evolution of the South African Xhosa Settlement

Reconstruire la ville après la guerre: représentation
et identité, mémoire et patrimoine.

LAJOIE, Ariane

Discipline 1

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques
économiques

Information,
performance
gouvernementale,
accès à
l'information,diffu
sion de
l'information,
économie
politique, analyse
économique du
droit

20 000 $

gestion
environnemental
e urbaine,
assainissement,
technologies
alternatives,Vietn
am

20 000 $

Développement
(durable), culture
Aménagement du matérielle,
habitat,bidonville
territoire
s, traditions ‐
modernité

20 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

reconstruction
urbaine, paysage
urbain,
patrimonialisation
,mémoire
collective,
représentation
urbaine

20 000 $

Culture

(vide)

‐violon ‐répertoire
‐musique
française, ‐ Franck
à Poulenc, ‐
impressionisme ‐
influences

20 000 $

(vide)

contemporary
piano music,
piano etude , Late
Russian romantic
music,synesthesia
, ballade

20 000 $

(vide)

management,
configuration
partenariale,
politiques
publiques,dévelop
pement
économique
communautaire,
gouvernance,
institutionnalisati
on

334 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

CAMUS, Annie

La structuration du rapport entre l'État et la société
civile dans le développement local au Québec : le cas Gestion des organisations
de CDÉC montréalaises

(vide)

(vide)

Développement
durable

Aménagement
des
infrastructures

Arts et traditions Pratiques
culturelles
d'aménagement

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Espaces urbains
et urbanité

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

L'impressionnisme et le violon

Art, littérature et société

Institutions
Politiques et
gouvernementale
services publics
s

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

Aménagement du
Environnement
territoire

Relations
internationales

Culture

(vide)

Montant total
334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut national
BILLETTE, Jean‐
93733 de la recherche
Michel
scientifique (INRS)

Les aspects démographiques de l'entrée dans la vie
adulte au Canada : une approche longitudinale

LANDRY,
Véronique

Observation et analyse du parcours rituel en
émergeance dans les activités de la Fondation Sur la
Pointe des Pieds avec des adolescents atteints de
cancer.

SZCZEPANIK,
Geneviève

Les femmes et les orientations scientifiques non‐
traditionnelles : la persistance des choix et des
projets des étudiantes au collégial

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
88626 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88783 Université Laval

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88788

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
88831
Concordia

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88832

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
88836
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
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Université
Concordia

Domaine

LLUGDAR, Analia A.A, Théâtre musical sur le texte "Pour en finir avec le
Création artistique et littéraire
Beatriz
jugement de dieu" d'Antonin Artaud.

93677

2003‐2004

Formation de la
relève

Titre

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
Québec à
88600
Chicoutimi
(UQAC)

2003‐2004

Nom, Prénom

BEAULIEU,
Andréane

BOUCHARD, Elsa

La différenciation pédagogique et la réussite en
lecture des élèves à risque

Le virage métaphysique dans le Sophiste de Platon :
héritage éléatique et intrusion sophistique

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Orientation
Contextes sociaux
scolaire

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Éducation

Mots clés

(vide)

musique
contemporaine,
théâtre musical,
recherche
timbrique
instrumentale
,recherche
timbrique vocale,
relation musique‐
texte, geste
dramatique et
musical

20 000 $

(vide)

démographie,
famille,
jeunesse,transitio
n vers l'âge
adulte, départ du
foyer parental

334 $

(vide)

Ritualité, Rites de
passages,
Symbolisme,Inter
vention,
Théologie
pratique,
Anthropologie.

10 000 $

(vide)

Relève
scientifique,
Parcours
scolaires, Femmes
en sciences

15 000 $

(vide)

adaptation
scolaire, élèves en
difficulté en
lecture,
adaptation de
l'enseignement,di
fférenciation,
réforme, relation
enseignant‐élève

15 000 $

(vide)

Philosophie,
antiquité,
connaissance,héri
tage
présocratique,
Platon

10 000 $

10 000 $

5 000 $

(vide)

(vide)

Solidarité sociale Culture

Youth, HIV/AIDS,
South
Africa,Action‐
based Research,
Arts

Solidarité sociale (vide)

touch, infant
social‐emotional
development

Le développement des arts comme engagement
social: approches créatives de la
WALSH, Shannon prévention, selon le sexe, du VIH/SIDA chez les
jeunes d'Afrique du Sud et
du Canada

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

SIDA / VIH

Aide
internationale

MOSZKOWSKI,
Robin

Identification des trajectoires de risque et de
résilience chez les enfants de mère à risque élevé.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

ROUSSEAU,
Nicolas

L'exercice de la paternité à la suite d'un divorce:
synthèse critique des connaissances scientifiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐ Transitions
enfant
familiales

(vide)

Champ
d'application 2

Populations

sociologie,
changement,
Solidarité sociale
famille,parentalité
, paternité

Montant total

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

88848 Université McGill

LAROCQUE,
Olivier

La signification écologique et sociale de la mobilité
des troupeaux domestiques et sauvages chez les
Maasai de la région du Parc Tarangire en Tanzanie,
dans le contexte de la conservation écologique.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88849 Université Laval

LEMIEUX, Mélissa

La préparation et l'optimisation d'un calendrier
d'examens d'un établissement universitaire

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Optimisation des
processus et de la (vide)
productivité

Fabrication et
production
industrielle

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88857

BERGERON,
Caroline

Titre à déterminer, car je ne serais à la maîtrise qu'en
Gestion des organisations
septembre 2003.

(vide)

(vide)

Systèmes
d'information

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88900

Université de
Waterloo

REIS, Natalie

TITLE: Paperworks ‐ exploring the subject

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88912

Université de
Montréal

MAILLOUX‐
BÉÏQUE, Isabelle

Les nouvelles formes de la communication
participative et citoyenne en démocratie : Une étude Médias, communications et information
de cas du Centre des Médias Alternatifs du Québec.

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Aménagement du
(vide)
territoire

(vide)

2004‐2005

Formation de la
relève

Éducation

(vide)

88841

2003‐2004

Champ
d'application 1

Éducation, savoirs et compétences

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Objet de
recherche 2

Les précurseurs des habiletés langagières et des
compétences académique: Une étude longitudinale
d'enfants francophones vulnérables

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

CAMPISI, Lisa

2003‐2004

2003‐2004

Discipline 2

Mécanismes
d'acquisition, de
Inadaptation
compréhension et
scolaire
de production du
langage

2004‐2005

2004‐2005

Discipline 1

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88948

Université de
Montréal

Université du
88953 Québec à
Montréal

89000 Université Laval

89016

Université de
Montréal

DUVAL, Mylène

Évaluation des troubles oniriques des victimes d'abus

Facteurs de risque et de protection associés aux
MARTIN, Mélissa réactions de stress post‐traumatique chez les
policiers ayant vécu un incident critique

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

habiletés
langagières,
compétence
académique,
longitudinale,vuln
érabilité,
précurseurs

Montant total

15 000 $

(vide)

5 000 $

Recherche
opérationnelle,
Ordonnancement,
Horaire

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Administration

5 000 $

existentialism,
drawing,
figuration,paperw
orks, printmaking,
process

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Peinture

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Solidarité sociale (vide)

Économie
politique des
médias, médias
alternatifs

5 000 $

Santé publique

(vide)

Évaluation,
troubles
oniriques,
trauma,rêves,
cauchemars, abus
sexuels et
physiques

5 000 $

Santé publique

(vide)

stress, trauma,
trouble de stress
post‐traumatique
,facteurs
prévisionnels,
facteurs de risque
et de protection

15 000 $

Droits et justice

Rupture
amoureuse,
Solidarité sociale conflits de rôle de
genre,
Masculinités,Deuil

15 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GENEST
DUFAULT, Sacha

Rupture amoureuse et conflits de rôle de genre chez Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les hommes de 18 à 24 ans. Masculinités et deuil.
des communautés, et vie sociale

RACINE, Julie

Lecture sociocritique du roman québécois pour la
jeunesse : les représentations de l'adolescence et de
Art, littérature et société
l'adolescent chez Richard Blaimert, Charlotte Gingras,
Jean Lemieux, Michèle Marineau et Michel Noël

(vide)

(vide)

Sommeil et
troubles du
sommeil

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Abus sexuel

(vide)

Insertion et
exclusion

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

15 000 $

(vide)

(vide)

Littérature
québécoise
contemporaine,
Roman pour
adolescents,
Sociocritique

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
89049 Québec à
Montréal

Université du
89057 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

RIOUX‐HEBERT,
Sophie

La vocation géo‐identitaire des lieux de culte de
Rosemont‐La Petite‐Patrie

BARON, Louis

Projet de recherche jusqu'en août 2004
Stratégies métacognitives et dimensions
organisationnelles facilitant le retour au travail de
gens victimes d'épuisement professionnel.

Domaine

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Religion, cultures Personnes, villes
et espaces
et territoires

Développement
affectif et
émotionnel

Leadership

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

identité collective,
représentation,
sentiment
d'appartenance,h
aut lieu, lieu de
culte

15 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Développement
des compétences,
Coaching exécutif,
Groupe de
codéveloppement
professionnel

15 000 $

Relations
internationales

droit international
public, relations
internationales,
droit international
économique,droit
des institutions
financières, droit
des valeurs
mobilières

5 000 $

(vide)

psychologie,
développement,
enfance,victimisat
ion, troubles de
l'adaptation,
facteurs de
protection

15 000 $

(vide)

Sexual Pain
Disorder,
Relationship
Adjustment,
Partner Response
Styles

15 000 $

10 000 $

10 000 $

Culture

Projet de recherche depuis septembre 2004
INFLUENCE D’UN PROGRAMME D’APPRENTISS

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89083

Harvard
University

Université du
89255 Québec à
Montréal

89279

Université
d'Ottawa

VERDIER, Pierre‐
Hugues

La relation entre la théorie des relations
internationales et les normes et institutions du droit
Relations internationales et développement
financier et commercial international. Le rôle des
réseaux d'institutions nationales et du droit
international privé dans ce schéma.

LAMARCHE,
Véronique

Titre du projet de recherche: L'examen, dans une
perspective développementale, des facteurs
modérateurs du risque et des conséquences
associées à la victimisation par les pairs chez les
enfants en début de scolarisation.

DAVIS, Hannah

Relationship adjustment and dyadic factors in
couples with sexual pain disorders

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Insertion et
exclusion

Sexualité

Droit et arbitrage Politiques
international
économiques

Développement
affectif et
émotionnel

Santé publique

Rapports homme‐
Populations
femme

Montant total

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89281

Université de
Sherbrooke

BARIL, Alexandre

Judith Butler et le féminisme postmoderne : analyse
théorique et conceptuelle d’un courant controversé

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Philosophie,
Féminisme,
Postmodernisme,
Femmes,
Prostitution,
Judith Butler

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89288

Université de
Sherbrooke

GOSSELIN,
Etienne

La lutte contre le sida au Québec : le Centre
québécois de coordination sur le sida (1989‐1995).

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

histoire,
médecine,
sida,santé
publique

L'émergence de la région circumpolaire : l'évolution
des demandes de reconnaissance politique et
Cultures, religions et civilisations
culturelle des Inuits du Canada et du Groenland
auprès de leurs administrations publiques respectives
(1970‐2003)

(vide)

(vide)

Organisation
Groupes d'intérêt
sociale et système Culture
et lobbying
politique

(vide)

Inuits, histoire
politique,
culture,représent
ations, identités.

5 000 $

Pratiques éducatives, fréquentation scolaire
différentielle selon les communautés culturelles: le
cas de la ville de Québec (1850‐1950).

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

éducation,
famille,
culture,histoire

5 000 $

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89319 Université Laval

DÉRY, Andrée‐
Anne

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89323 Université Laval

JULIEN, Mélanie

Tendances et
indicateurs

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
89327
d'Ottawa

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
89328 Québec à
Montréal

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

89349 Université Laval

Université du
89352 Québec à
Montréal

Université de
89416
Montréal

Université du
89438 Québec à
Montréal

89505

89551

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Perception et traitement de la pauvreté par le clergé
CHÉNIER, Stefany
Cultures, religions et civilisations
toulousain au XVIIIe siècle.

CORMIER, Mélissa

LAMBERT, Martin

L'incidence de la performance de citoyenneté sur
l'efficacité des équipes de travail.

Puis la liberté délogea la vertu. Desjardins et la
production sociale de l'épargne au Québec.

Karl Polanyi et la genèse de The Great
Transformation : séjour anglais d'un exilé européen.
TÉTREAULT, Jean‐ Notre projet de mémoire propose l'étude du
parcours intellectuel de l'économiste d'origine
Nicolas
hongroise Karl P. Polanyi durant son séjour en
Angleterre (1933‐1946). P

BEAUSEJOUR,
Marie‐Eve

NADEAU, Karine

L'alliance thérapeutique en contexte interculturel:
points de vue d'adolescents
latino‐américains ayant des troubles de
comportement, de leurs parents et de leurs
intervenants du Centre jeunesse de Montréal

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le rôle des parents dans les relations que leur enfant
Développement et fonctionnement des personnes et
entretient avec ses pairs au début de l’adolescence :
(vide)
des communautés, et vie sociale
Une étude observationnelle

London School of COLLARD‐
Economics
WEXLER, Simon

Désarmement, non‐prolifération et maintien de la
paix dans un système international post‐moderne.

Université de
Montréal

L'incidence des réformes économiques sur la
politique étrangère chinoise : la Russie/URSS et les
deux Corée

GIROUARD,
Etienne

Gestion des organisations

Discipline 1

Relations internationales et développement

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Religion, cultures Conditions socio‐
Culture
et espaces
économiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Identité et
transnationalité

Relations
interrégionales

Organisation
internationale

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Histoire, France
moderne,
Toulouse,pauvret
é, clergé

5 000 $

(vide)

performance,
équipes,
efficacité,comport
ements de
citoyenneté ,
proximité

15 000 $

(vide)

anthropologie
économique,
anthropologie
politique,
épargne,Desjardin
s

10 000 $

(vide)

(vide)

Histoire
intellectuelle 20e
siècle, Pensée
économique
Europe
continentale,
Socialisme
britannique,Planif
ication
économique ,
Éducation
ouvrière,
Reconstruction
post‐1945

10 000 $

Populations

Alliance
thérapeutique,
Culture, Troubles
de
comportement,In
Solidarité sociale tervention
interculturelle,
Adolescents latino‐
américains,
Centre Jeunesse
de Montréal

(vide)

(vide)

Éducation

Relations
internationales

Relations
internationales

Montant total

15 000 $

(vide)

développement
de l'enfant,
relation parent‐
enfant, influence
des
pairs,pratiques
parentales

15 000 $

(vide)

political science,
international
relations,
international
security,arms
control

5 000 $

(vide)

Chine, Russie,
Corée,politique
étrangère,
confrontation,
coopération

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Titre

Université
Concordia

BRUN DE
PONTET,
Stephanie

La succession de l'entreprise familiale. Le role adaptif
Développement et fonctionnement des personnes et
de l'ajustement des objectifs et de la motivation
(vide)
des communautés, et vie sociale
autodeterminer.

(vide)

(vide)

(vide)

ROZON,
Véronique

Un dialogue identitaire : les Hurons de Lorette et les
Autres au XIXe siècle.

(vide)

(vide)

(vide)

LEMOINE,
Geneviève

Polyphonie et décentrement dans le roman
francophone. Étude comparative de Texaco de
Patrick Chamoiseau et Monnè, outrages et défis
d'Ahmadou Kourouma.

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89632

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
89671 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
89692 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89695 Université Laval

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Université du
89887 Québec à
Montréal

BOUCHARD,
Marie‐Eve

Évolution de la parole chez des enfants sourds pré‐
linguistiques francophones qui reçu un implant
cochléaire.

Langues et langage

ROBITAILLE,
Caroline

L'expérience des jeunes en famille recomposée
homoparentale et la stigmatisation sociale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GOSSELIN, Julie

Facteurs de protection et de fragilisation liés au
développement et au maintien des relations beaux‐
parentales durant l'adolescence: L'exemple de la
relation belle‐mère‐belle‐fille

MELANÇON,
Jérôme

La démocratie des droits de l'homme selon Marcel
Gauchet : genèse et conséquences.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89901 Université Laval

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
89925
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89937

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Développer la pensée critique de l’élève tout en
l’initiant à la participation publique : l’apport de
l’éthique habermassienne de la discussion dans
l’enseignement de l’argumentation en classe de
français

Université du
89807 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

2004‐2005

L'ennemi intérieur: construction symbolique des
figures de l'asocialité en France et aux États‐Unis et
recherche des stigmates de l'altérité culturelle

Art, littérature et société

(vide)

BAILLARGEON,
Marilyn

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2004‐2005

BISSONNETTE,
Jean François

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Université
d'Ottawa

Discipline 2

Objet de
recherche 2

Nom, Prénom

2004‐2005

Domaine

Objet de
recherche 1

Établissement

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

Entrepreneurs,
Entreprises
Familales,
Motivation,Regret
s Professionels

5 000 $

(vide)

(vide)

Histoire, Culture,
Amérindiens,Huro
ns, 19e siècle

10 000 $

(vide)

Polyphonie,
Décentrement,
Narration,Énoncia
tion, Afrique,
Antilles

15 000 $

(vide)

Politiques
publiques
françaises,
contrôle social,
violence,insécurit
é, gestion des
risques

10 000 $

(vide)

éducation, sujet
éthique,
enseignement du
français,éthique
de la discussion,
discours
argumentatif,
éducation à la
citoyenneté

15 000 $

Culture

(vide)

(vide)

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

(vide)

Acquisition et
développement
du langage

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

(vide)

Familles
recomposées

Transitions
familiales

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Familles
recomposées

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Idéologies et
Culture
politiques sociales

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

Populations

Populations

implant
cochléaire,
Fondements
développement,
biomédicaux de la
parole,enfant,
santé humaine
plasticité
cérébrale

Montant total

15 000 $

(vide)

Famille,
recomposition,
homoparentalité,
stigmatisation
sociale

15 000 $

(vide)

famille
recomposée,
relation durée,
belle‐mère,belle‐
fille

15 000 $

Droits et justice

(vide)

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89951

Établissement

Université
Dalhousie

89978 Université Laval

Université du
90011 Québec à
Montréal

Université du
90028 Québec à
Montréal

90040 Université Laval

Université de
Toronto

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90046

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90077 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Titre

Domaine

MAILLOUX, Julie

Perceptions towards Water Exports: A Case Study of Milieux de vie, aménagement et appropriation de
the Gisborne Lake Water Bottling and Export Project l'espace humain

ANCTIL, Mélanie

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS ET LE SENS DU
TRAVAIL
Quand le rêve rencontre la réalité : étude des
aspirations au travail de jeunes récemment
confrontés à la réalité de l’emploi

BEAUDOIN,
Geneviève

PLANTE, Emilie

Évaluation de l’influence du patron d’attachement
sur la symptomatologie observée chez des jeunes
filles d’âge préscolaire ayant dévoilé une agression
sexuelle.

Relations publiques et diversité culturelle : Analyse
de la pratique du relationniste québécois à
l'international

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

(vide)

GIRARD, Marie‐
Pier

La négociation de l'enfance dans les rues de Quito :
Développement et fonctionnement des personnes et
Entre « l'enfant mondial » de l'UNICEF et l'expérience
(vide)
des communautés, et vie sociale
de la marginalisation

GUERSON DE
OLIVEIRA,
Alexandra

LA PERRIÈRE
MARCOUX,
Véronique

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Valeurs et modes
Socialisation
de vie

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

(vide)

(vide)

Communication
et relations
publiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Ressources
naturelles,
Commercialisatio
n de l'eau,
Perceptions,Expor
tations d'eau en
vrac, Industrie de
l'eau
embouteillée,
Mouvements
d'opposition

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Jeunes
travailleurs,
Aspirations au
travail, Insertion
professionnelle

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Filles, Agression
sexuelle, Patron
d'attachement,Fa
cteur de
protection,
relation parent‐
enfant,
symptomatologie

15 000 $

Culture

(vide)

Communication
internationale,
Relations
publiques,
Diversité
culturelle,Adaptat
ion et évolution
de la pratique ,
Sondage, focus
group, entrevue

15 000 $

Culture

Mondialisation,
enfance, enfants
en situation de
rue,enfance
Solidarité sociale
globale, enfances
locales,
méthodologie
participative

15 000 $

Culture

History, Europe,
medieval
Iberia,Minorities,
Persecution,
Pogroms 1391

3 334 $

Technologies des
art visuel, vidéo,
communications
installation,photo
et de
graphie, estampe
l'information

15 000 $

(vide)

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Les pogroms de 1391:réactions et conséquences pour
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les rélations entre chrétiens et juifs dans l'Espagne
des communautés, et vie sociale
médieval.

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Violence

L’ombre des souvenirs: dialogue entre les espaces‐
temps de la photographie et de la vidéo comme
mutation de la mémoire inconsciente.

(vide)

Installations

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Création artistique et littéraire

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

90090 Université Laval

Nom, Prénom

GIRARD, Sophie

90111 Université McGill MCKAY, Cory

Université du
90217 Québec à Trois‐
Rivières

DICAIRE, Sandra

Titre

Domaine

Syntaxe formelle : les subordonnées relatives du latin Langues et langage

Les Applications d'Intelligence Artificielle dans les
Systèmes d'Exécution Musicaux

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

Le rôle de l’étayage maternel dans le développement
Développement et fonctionnement des personnes et
de l’autorégulation cognitive d’enfants d’âge
(vide)
des communautés, et vie sociale
préscolaire maltraités et non maltraités

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Syntaxe

Classification,
comparaison et
évolution des
langues du
monde

Fondements et
avancement des
connaissances

Systèmes
neuronaux

Genres musicaux Culture

Rapports parent‐ Développement
enfant
cognitif

10 000 $

Populations

(vide)

5 000 $

(vide)

Criminologie,
drogues, culture
de
cannabis,estimati
on de
populations,
risques
d'arrestations,
prix des drogues

5 000 $

(vide)

Anthropologie,
Écologie
politique,
Pouvoir,Conservat
ion de la
biodiversité,
Gouvernementalit
é, Bolivie

10 000 $

motivation,
autodéterminatio
n,
Solidarité sociale monitorage,consc
ience de soi,
autorégulation,
succès et échecs

15 000 $

La figuration de l'histoire dans le Manuscrit trouvé à
Saragosse de Jean Potocki

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90227 Québec à
Montréal

LÉONARD, Maude

Postvention auprès de survivants du suicide: les
réactions spontanées adaptatives.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Suicide

Systèmes de
Culture
valeurs et normes

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche
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90293 Université Laval

90325

Université
d'Ottawa

90327 Université Laval

BOUCHARD,
Martin

CARBONNEAU,
Étienne

BEAUDRY, Simon

Risques différentiels d'arrestation pour les marchés
du cannabis et de la cocaïne: analyse comparative
des provinces canadiennes

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les habits verts du pouvoir: Discours et pratiques de Milieux de vie, aménagement et appropriation de
la conservation de la biodiverité en Bolivie
l'espace humain

(vide)

Autodétermination et monitorage: leur impact sur les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
succès et échecs d'autorégulation.
des communautés, et vie sociale

Étude des fondements théoriques du concept
éthique de « responsabilité envers la société » des
RICHARD, Vincent chercheurs oeuvrant en bio‐ingénierie et dont
l'expertise intègre la manipulation génétique des
animaux

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

(vide)

GIRARD,
Stéphanie

Université de
Montréal

Musique,
Intelligence
artificielle,
Performance,Mou
vement, Analyse,
Genre

(vide)

90219 Université Laval

90239

Fondements et
avancement des
connaissances

Roman du dix‐
huitième siècle,
Écriture de
l'histoire, Fiction
et histoire

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

15 000 $

15 000 $

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Syntaxe formelle,
subordonnée
relative, nature
du relatif,latin,
grec, sanskrit

Montant total

Solidarité sociale (vide)

2003‐2004

2003‐2004

Mots clés

enfant d'âge
préscolaire,
maltraitance,
relation mère‐
enfant,étayage
maternel,
développement
cognitif,
performance
académique

2004‐2005

2004‐2005

Champ
d'application 2

Droits et justice

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Valeurs et modes
Culture
de vie

(vide)

Fondements de
l'éthique

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Solidarité sociale (vide)

Éthique,
Responsabilité
morale

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

90399 Université Laval

90532

90672

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

TREMBLAY,
Antoine

Étude morphosémantique des suffixes espagnols ‐dor
Langues et langage
et ‐nte.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90685

Université de
Montréal

LESSARD,
Geneviève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90715

Université
d'Ottawa

OLAVARRIA
adaptation psychosociale et intégration des
TURNER, Marcela immigrants et des réfugiés

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90736

Université de
Montréal

Université de
90742
Montréal

Université du
90826 Québec à Trois‐
Rivières

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

Morphologie

Sémantique

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

morphologie
dérivationnelle,
sémantique

5 000 $

(vide)

analyse littéraire,
poésie
québécoise
contemporaine,
lyrisme
contemporain,Pie
rre Morency

8 147 $

(vide)

sociologie,
immigration,
économies
ethniques,analyse
de survie

5 000 $

15 000 $

BÉGIN, Karine

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

L'orientation des nouveaux immigrants vers des
Développement et fonctionnement des personnes et
emplois au sein de leur communauté ethnique au
(vide)
cours de leurs dix premières années de résidence au des communautés, et vie sociale
Québec.

2003‐2004

2003‐2004

Discipline 2

Le lyrisme dans la poésie de Pierre Morency

Élaborer, mettre à l’essai et évaluer un dispositif
d’aides à la représentation et à la modélisation
destiné à des élèves de première secondaire
présentant des difficultés lors de la résolution de
problèmes mathématiques.

HABLUETZEL,
Caroline

BASQUE,
Catherine

MÉNARD, Sophie

Le rôle du format de l'information dans l'émergence
et l'usage des technologies de communication.

Art, littérature et société

Discipline 1

CODAIRE, Émilie

2004‐2005

2004‐2005

Domaine

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Éducation

(vide)

didactique des
mathématiques,
résolution de
problèmes, élèves
en difficulté
d'apprentissage,
modélisation,
aide à la
représentation,
différenciation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Insertion et
exclusion

Construction de
l'identité

Culture

Populations

(vide)

Communication
interpersonnelle

Influence des
médias sur le
comportement

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

(vide)

Trajectoire criminelle d'adolescents ayant manifesté
des troubles des conduites à l'enfance: évaluation des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
traits psychopathiques et importance de
l'attachement.

Les trajectoires de services des familles à riques
psycho‐social ayant un enfant d'âge préscolaire:
adaptation de la famille et sens donné à la relation
parent‐intervenant.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Criminalité

Trajectoires
familiales

Problèmes de
comportement

Services à
l'enfance et à la
famille

Droits et justice

communication
médiatique,
télégraphe,
Internet,télévision
, mariage, noces
médiatisés

Montant total

1 574 $

10 000 $

psychopathie,
adolescent,
conduites
antisociales,traits
Solidarité sociale de personnalité,
traits de
personnalité
psychopathiques,
attachement

15 000 $

Familles, Risque
psychosocial,
Préscolaire,Adapt
ation, Relations
parents‐
intervenants,
Trajectoire de
services

15 000 $

Solidarité sociale Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90830

Établissement

Université
Concordia

Université du
90831 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90833 Université McGill

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90834 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90867 Québec à
Montréal

90877 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

CARRIER‐
MOISAN, Marie‐
Eve

Narratives of 'luta': The Manoeuvres of Migrant
Women Workers in the Brazilian Northeast

D'AOUST, Anne‐
Marie

L’« ABC » d'une économie politique de la sécurité:
pour une analyse féministe des politiques
américaines de lutte contre le VIH/sida en Afrique
subsaharienne sous l'administration de George W.
Bush

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Relations internationales et développement

(vide)

DE MARTINIS,
Lucio

La Vague de l'Âge d'Or: Les Impacts d'une Population
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Agée
l'espace humain
sur la société Canadienne.

FILLION, Myriam

Relations entre l'utilisation de pesticides et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'incidience des comportements dépressifs chez les
des communautés, et vie sociale
travailleurs des plantations de bananes du Costa Rica

MONTPETIT,
Caroline

LACHANCE,
Nathalie

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

Identités
régionales

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Arts, littérature et Roman et
subjectivité
nouvelle

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

La chute des anges suivi de L'approche documentaire
et la forme brève

"Critique nietzschéenne de la décadence de Wagner
Art, littérature et société
dans l'oeuvre de Thomas Mann"

(vide)

(vide)

Le seuil en tant que figure du travail créateur, en tant
que ligne de tension entre le soi et l'autre.
Création artistique et littéraire

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 1

(vide)

Relations
internationales

Culture

Santé publique

Culture

Culture

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90891

Université
d'Edimbourg

CHAREST, Yan‐
Olivier

La sociologie des sciences et l'économique

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Pensée et
théories
économiques

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90913

Université
Concordia

CAPELL, David

La Poétique du Mystère dans l'Art Visuel
Contemporain.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts et traditions
Culture
littéraires ou
culturelles
artistiques

Service de la planification et de la performance
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Périodes et
courants de
réflexion

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Mondialisation,
migration
intrarégionale,
industries
d’exportation,Nor
d‐Est du Brésil,
rapport hommes‐
femmes,
résistance

10 000 $

(vide)

VIH/sida, États‐
Unis, Afrique
subsaharienne,fé
minisme, sécurité,
relations
internationales

15 000 $

Populations

Dévelopement
humain,
Immigration,
identité
ethnique,langue
maternelle,
opportunités
géolinguistiques,
communauté
Italienne.

5 000 $

(vide)

environnement,
santé
environnemental
e, mercure,santé,
qualité de vie

5 000 $

(vide)

seuil, ligne de
tension dans
l'écriture,
l'ouverture
du,possible dans
la création
littéraire,
journalisme,
réalisme

15 000 $

(vide)

Littérature
allemande, fin‐de‐
siècle,
décadence,Thoma
s Mann,
Nietzsche.

5 000 $

(vide)

histoire des idées,
histoire de la
pensée
économique,
sociologie des
sciences,institutio
nalisme

5 000 $

(vide)

(vide)

Montant total

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
90918 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90923 Université Laval

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90942

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90946

90965

90984

Université de
Montréal

Queen's
University

University of
Cambridge

Université
Concordia

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90995 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90997

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

FORTIER, Jean‐
François

Hannah Arendt, une réflexion politique et
sociologique originale au XXe siècle. Le "monde"
comme lieu et horizon des rapports humains et la
question de la nature et des transformations des
formes de son institutionnalisation.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Idées politiques

Structures
(vide)
organisationnelles

Sociologie
politique, Hannah
Arendt, réception
critique

5 000 $

15 000 $

Mots clés

Montant total

(vide)

Penseurs

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Culture

(vide)

Souffrance
sociale, Exil,
Confiance,Humani
taire, Réfugiés,
intégration

Vérité, liberté et subjectivation chez Michel Foucault :
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
PERREAULT, Julie le problème éhico‐critique et l'enjeu du pouvoir dans
et des institutions
l'histoire de la sexualité.

(vide)

Idées politiques

(vide)

Culture

(vide)

Michel Foucault,
histoire sexualité,
vérité,pouvoir,
liberté, éthique

15 000 $

Croissance
économique

Macroéconomie,
Économétrie,
Théorie
monétaire,Fluctua
tions
économiques

5 000 $

(vide)

droit criminel,
droit international
humanitaire,
intervention
humanitaire,tribu
naux
internationaux,
impératifs
opérationnels,
souveraineté
étatique

5 000 $

(vide)

Arts Visuels,
pratique
artistique,
photographie,inst
allation,
quotidien,
poétique

10 000 $

15 000 $

15 000 $

CHARLAND,
Martin

MOREL, Louis

La confiance au coeur de l'exil. Récits de réfugiés
colombiens.

Un examen économétrique de la condition Marshall‐
Économie, emploi et marchés
Lerner.

LAFONTAINE,
Fannie

nd

PEDNEAULT,
Josée

Etude photographique sur la nature et l'organisation
des objets quotidiens dans l'environnement intime
Création artistique et littéraire
d'individus provenant de différents milieux
socioculturels.

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

SOULIÈRES,
Maryse

L’empowerment des femmes aînées en milieu
d’hébergement :Une perspective féministe

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

BICHAI, Judith

Le psychique et son double: Conséquences cliniques
et théoriques de deux conceptions de l'appareil
psychique.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Croissance et
cycles
économiques

Tribunal pénal
international

Photographie

Économétrie

Politiques
économiques

Droit et arbitrage
Droits et justice
international

Installations

Culture

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Personnes âgées,
Empowerment,
Milieux
d'hébergement,Fe
mmes, Recherche
féministe,
Recherche
qualitative

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Culture et santé

Populations

Psychologie,
psychanalyse,
appareil
psychique

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90998

91010

91034

Établissement

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

CHOUINARD,
Caroline

LA ROCHE,
Michèle

CHOUINARD,
Isabelle

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91054 Université McGill PERRON, Roland

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91055 Université Laval

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91115 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005
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91044

Fragments des mémoires d'un poème. Lecture
génétique de «La marche à l'amour»
(1952‐1962) de Gaston Miron

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Étude comparative sur les troubles des conduites
Développement et fonctionnement des personnes et
alimentaires chez les adolescents français, américains
(vide)
des communautés, et vie sociale
et canadiens

LEMIEUX, Marie‐
Poétique du secret dans la saga d'Aki Shimazaki
Hélène

2003‐2004

2004‐2005

Titre

Transformation des formes identitaires en contexte
d'émergence du modèle de gestion de cas et enjeux
pour le travail social.

Art, littérature et société

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Gaston Miron
(critique &
interprétation),
Approche
génétique,
Littérature
(manuscrits),Poési
e québécoise

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

trouble des
conduites
alimentaires,
étude
comparative,
adolescence,déter
minants psycho‐
sociaux

15 000 $

(vide)

(vide)

littérature
québécoise,
roman
contemporain,
écritures
migrantes,secret
dans la
litttérature, Japon

10 000 $

(vide)

vieillissement de
la population,
réseaux intégrés
de services,
gestion de
cas,travail
interdisciplinaire,
identité
professionnelle

10 000 $

15 000 $

Culture

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Littérature,
moyen‐âge, vieil‐
anglais,hagiograp
hie, homélies,
angélologie

Culture

(vide)

Philosophie
morale, Rousseau,
Sincérité

15 000 $

(vide)

personnalité,
concilliation
travail‐famille,
différence inter‐
sexes

15 000 $

In laudem sancti Michaëlis: The Irish and Coptic
Analogues and the Anglo‐Saxon Context.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

LMINEAU,
Caroline

La signification morale du projet de sincérité de
Rousseau

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

(vide)

BERGERON,
Isabelle

Différences inter‐sexes dans les liens unissant la
personnalité au fonctionnement conjugal.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Relations de
couple

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Montant total

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université
Concordia

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91130

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91134 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91143

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91154

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
91162 catholique de
Louvain (UCL)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91171 Université McGill

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91191 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91201

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

KUMAR, Nootan

The relationship between heritage language fluency
loss and the cultural value of filial duty: An Indo‐
Canadian Hindu perspective.

VAUDRY,
Catherine

Quête de sens et sacralité : le cas de Jean Pierre
Girard et de Serge Lamothe

POULLOT, Perrine Troubles mentaux graves, toxicomanie et violence.

BISAILLON,
Nathalie

GOSSELIN,
Martine

Enseignement de la résolution de problèmes
arithmétiques à des élèves du 3e cycle du primaire
présentant des difficultés d'apprentissage

'Le 'De cruce' de Juste Lipse: savoir ou dévotion?'

SAKELLAROPOUL La face cachée de l'estime de soi: Distinctions entre
O, Maya
les multiples aspects de l'estime de soi implicite.

PAQUET, Annie

LANIEL, Marie‐
Andrée

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Éducation

sociolinguistics
and bilingualism,
language shift,
cultural shift,first
and second
generation
immigrants, filial
duty, North Indian
Hindu community
of Montreal

Montant total

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

(vide)

(vide)

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

Culture

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Criminalité

Populations

(vide)

troubles mentaux
graves, violence,
toxicomanie,com
orbidité

15 000 $

(vide)

didactique,
mathématiques ,
difficultés
d'apprentissage,r
ésolution de
problèmes,
primaire, 3e cycle

15 000 $

(vide)

Histoire,
Renaissance,
Humanisme,Contr
e‐Réforme,
Archéologie,
Rome

10 000 $

Solidarité sociale Éducation

social cognition,
self‐esteem,
implicit self‐
esteem,acceptanc
e, respect,
narcissism

5 000 $

Éducation

(vide)

autisme,
intégration
scolaire, approche
comportementale
,éducation

5 000 $

(vide)

littérature
québécoise,
critique littéraire,
identité
culturelle,paradig
me national,
prédication
identitaire,
québécité

10 000 $

Langues et langage

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Comme je commencerai mes études de maîtrise en
Développement et fonctionnement des personnes et
septembre prochain, le titre de la recherche n'est pas
(vide)
des communautés, et vie sociale
encore établi.

L'autre québécité. Identité culturelle et critique
littéraire : Pierre Nepveu, Simon Harel, Sherry Simon Art, littérature et société
et Régine Robin.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Insertion et
exclusion

Inadaptation
scolaire

(vide)

(vide)

Toxicomanie

(vide)

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

15 000 $

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

(vide)

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Dessin

(vide)

Culture

(vide)

arts visuel, dessin,
processus

15 000 $

(vide)

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Migrations,
peuplements,
Populations
contacts culturels

Culture

migration,
identité,
jeunes,Anglo‐
Québécois

15 000 $

Populations

Droits et justice

refugiés,
migration,
Roma,pays
asilaires,
intégration

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91312 Québec à
Montréal

ROBERT, Lucie

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91317 Université Laval

MAGNAN‐MAC
Facteurs de rétention des Anglo‐Québécois: étude de
Cultures, religions et civilisations
KAY, Marie‐Odile deux générations de la région de Québec

Université de
Montréal

La migration forcée et l'acculturation: une étude de la
situation critique dans laquelle se trouvent les
Relations internationales et développement
réfugiés Romas et du concept « d’intégration » aux
pays asilaires

Populations

(titre provisoire): Le bénévolat au Québec entre 1900
et 1960; les transformations d'une pratique sociale
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
révélatrice de l'évolution d'une société . Thèmes
des communautés, et vie sociale
abordés: histoire et contextes économiques,
politiques, religieus et sociaux du Québec, histoire et

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

bénévolat,
histoire du
Québec,
bénévoles

5 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Didactique de
l'histoire,
formation de
l'identité

5 000 $

2004‐2005

2003‐2004

91416 Université Laval

FERLAND‐
RAYMOND,
Amélie‐Elsa

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91469 Québec à
Montréal

La construction de l'identité en classe d'histoire:
PROVOST, Chantal étude d'une construction émotive par la mémoire et Éducation, savoirs et compétences
d'une conctruction rationnelle par l'histoire

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91534 Université Laval

Université du
91538 Québec à Trois‐
Rivières

91542 Université Laval

5 000 $

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Formation de la
relève

Droit
international

Formes de
connaissance

Formation de la
relève

2003‐2004

Identité et
transnationalité

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

(vide)

Approche empirique multidisciplinaire en psychologie
TREMBLAY, Louis‐
Développement et fonctionnement des personnes et
clinique : capacité réflexive, régulation de l'affect,
(vide)
Martin
des communautés, et vie sociale
intelligence émotionnelle.

Formation de la
relève

Université du
91478 Québec à
Montréal

(vide)

5 000 $

Intelligence
émotionnelle,
Mentalisation,
Structures
États
organisationnelles
mentaux,Capacité
réflexive,
Vocabulaire

2003‐2004

91395

Montant total

Culture

2004‐2005

2004‐2005

Mots clés

(vide)

91215 Université Laval

91328 Oxford University SHEFTEL, Anna

Champ
d'application 2

Gestualité

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Champ
d'application 1

(vide)

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Objet de
recherche 2

(vide)

2003‐2004

2003‐2004

Objet de
recherche 1

Art, littérature et société

2004‐2005

2004‐2005

Discipline 2

Théâtre,
Commedia
dell'arte,
anthropologie
théâtrale

De la Commedia dell'arte dans le contexte nord‐
américain: adaptation des thématiques et du jeu
HOULE, Gabrielle
masqué de l'Italie du XVIe siècle à l'Amérique du
Nord du XXIe siècle.
Projeter et se projeter : relation du corps à soi, à
l'autre et à l'espace dans une pratique élargie du
dessin

Discipline 1

DUPONT, Sophie

LAROCHELLE,
Anne‐Marie

L'HEUREUX,
Marie‐Claude

GOSSELIN,
Katerine

Le rôle de la vision dans la perception et la
production de la parole: étude des voyelles orales du
Langues et langage
français québécois produites et perçues par des
adultes voyants et aveugles.

Les facteurs d’élaboration d’un design institutionnel :
analyse des institutions de l’Accord de libre‐échange Relations internationales et développement
nord‐américain (ALENA)

La problématique de la nature et de la culture dans le
roman québécois pour la jeunesse : au‐delà des
Art, littérature et société
dualismes.

LA ROUTE DES FLANDRES de Claude Simon : un
roman valéryen

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Phonétique

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements
compréhension et biomédicaux de la (vide)
de production du santé humaine
langage

phonétique
expérimentale,
production de la
parole,
perception de la
parole,analyse
acoustique,
analyse
articulatoire,
bimodalité de la
parole

15 000 $

(vide)

(vide)

Théorie des
instutions
internationales,
Étude de cas,
Recherche
documentaire

5 000 $

(vide)

littérature
jeunesse,
féminisme,
postmodernisme,
dichotomie
nature/culture,
déconstruction

15 000 $

(vide)

Claude Simon,
Paul Valéry,
Roman/poésie,Ra
pports
littérature/peintu
re, Fragment

15 000 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

15 000 $

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Autre université ‐ ECHENBERG,
91557
Royaume‐Uni
Rachel

Université du
91590 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Titre

Le corps de la demeure : l'espace privé de la
performance

Domaine

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

BOURGEOIS‐
GUÉRIN, Élise

"Survivre à l'horreur: Stratégies de reconstruction de
Développement et fonctionnement des personnes et
vie des hommes africains ayant vécu la violence
(vide)
des communautés, et vie sociale
organisée"

ROUSSEAU,
Samuel

Intolérance, tolérance et altérité : Discours comparé
de trois scrutateurs de la France de la Révocation de
Cultures, religions et civilisations
l'édit de Nantes (1685) mis en relation (J.B. Bossuet,
Pierre Bayle et Pierre Jurieu).

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91601

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

SAUVÉ, Jean‐
91603 Université McGill
Sébastien

Un empereur dans sa ville : nouveaux points de vue
sur la cathédrale Notre‐Dame de Strasbourg

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
91625
Concordia

The Relationships Between Cognitive Proficiency and Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Oral Fluidity in Second Language Mastery.
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91633 Université Laval

91669

91678

St‐Mary's
University

York University ‐
Ontario

91721 Université Laval

RING, Angela

LABERGE, Janick

Dualisme dans la représentation.

PEPIN, Julie

An investigation of whether coping mechanisms
mediate the relationship between personality traits
and conflict management styles.

GIGUÈRE,
Benjamin

La problématique d’identification biculturelle: le
concept de crise d'identité de Baumeister revu dans
un contexte d’identité culturelle.

MALENFANT,
Annie

L'impact des conduites maternelles sensibles et
insensibles sur les comportements d'approche et
d'interaction de jumeaux âgés de 18 mois dans une
situation de nouveauté (titre provisoire).

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Visual Art,
Performance Art,
Interventions,Publ
ic Actions

(vide)

santé mentale,
trauma,
culture,violence
organisée,
construction de
sens, mieux‐être

Éducation

Europe moderne,
histoire socio‐
religieuse, histoire
des
idées,représentati
ons,
protestantisme.

5 000 $

(vide)

histoire
architecturale,
française,
gothique,cathédr
ale, Strasbourg

15 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Social Learning,
Languge
Aquisition,
Cognitive
Processing

15 000 $

(vide)

(vide)

dualisme,
représentation,
organique,géomé
trique, tissus,
transparence

15 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

PSYCHOLOGIE
INDUSTRIELLE,
GESTION DE
CONFLITS,
PERSONALITÉ,AD
APTATION AU
STRESS

15 000 $

(vide)

(vide)

Psychologie
Sociale, Culture,
Identité
Sociale,Menace
aux identités,
Conflit d’identités

5 000 $

(vide)

conduites
maternelles,
inhibition
comportementale
,
timidité,intrusion,
coercition,
comportements
d'approche;
d'interaction

15 000 $

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Organisation
Systèmes
sociale et système
religieux
politique

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Réseaux sociaux

Installations

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Culture

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Montant total

5 000 $

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

LAMPRON, Eve‐
Marie

Analyse de l'intégration des femmes militantes
républicaines pendant la Révolution Française et de
leurs liens politiques avec les hommes
révolutionnaires (1789‐1795).

91768 Université Laval

PAGÉ, Marie‐
Michelle

"Alimenta Italiae": politique globale impériale et vie
municipale italienne sous les règnes des empereurs
Nerva (96‐98) et Trajan (98‐117)

91793 Université Laval

FONTAINE,
Vincent

Timbres canadiens et identité

Art, littérature et société

Validation du modèle de fidélisation du client de
Oliver

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Université de
91760
Montréal

Domaine

Cultures, religions et civilisations

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91802 Université Laval

RENAUD, Jean‐
Sébastien

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91827 Québec à
Montréal

Pertinence d’un système d’écriture en Langue des
BERGERON, Louis‐
signes québécoise dans le cadre de l’implantation du Langues et langage
Félix
bilinguisme dans l’éducation des sourds

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91845

Université de
Montréal

GILBERT, Marie‐
Hélène

Santé psychologique au travail : Élaboration et
validation
d’un modèle explicatif.

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Femmes,
Apparence,
Corps,Révolution
française, Genre

5 000 $

(vide)

(vide)

Rome,
environnement,
régions,territoire,
évergétisme,
alimenta

10 000 $

(vide)

timbres
canadiens,
représentations
collectives,
identité,mémoire

5 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Modélisation et
Étude de marché
simulation

Structures
(vide)
organisationnelles

Mesure et
évaluation,
consommateur,
fidélisation du
consommateur

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

Éducation

(vide)

langue signes LSQ
phonologie
écriture

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie du
travail,
ressources, bien‐
être,adaptation,
santé mentale,
Santé
psychologique au
travail

15 000 $

5 000 $

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91929 Université Laval

ROY, Nathalie
Anne

Rhétorique de la commémoration
dans la peinture au Québec, entre 1880 et 1930.

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

beaux‐arts,
histoire, idéologie
politique,identité
culturelle,
peinture
commémorative,
narration
picturale

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91981 Québec à
Montréal

LUSSIER, Renaud

Cosmopolitisme et philosophie stoïcienne à l'époque Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
hellénistique (IVe‐Ier siècle avant J.‐C.).
des communautés, et vie sociale

(vide)

Valeurs et modes
(vide)
de vie

Affaires
intérieures

(vide)

Stoïcisme,
cosmopolitisme.

5 000 $

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91996 Québec à
Montréal

Au détour de juin, en plein cœur des ambivalences
GUILMAINE, Anne‐ (titre provisoire pour création à géométrie variable) :
Création artistique et littéraire
la pluralité des possibles ou la mise en jeu d’une
Marie
combinatoire scénique par le biais du performatif

(vide)

Approches
multiples de la
création

Chorégraphie

Culture

(vide)

mise en scène,
performatif, jeu
de
l'acteur,hasard,
bricolage

15 000 $

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Gestion des
ressources

Culture

Environnement

conservation, aire
marine protégée,
gestion locale

10 000 $

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91997

Université
Concordia

BUSSIÈRES,
Véronique

Étude du projet d'aire marine protégée de la
communauté Cree de Wemindji, Baie James :
intégration d'approches occidentales et
traditionnelles de conservation pour l'implantation
d'un système local de gestion des ressources
marines.

Art, littérature et société

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Université du
92009 Québec à
Montréal

L'HEUREUX,
Christian

Développement d'une narrativité interactive et
ludique, dans un contexte d'immersion physique et
sonore

Création artistique et littéraire

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92042 Université Laval

CHATEAUNEUF,
Doris

Le passé traduit par le présent: mémoire du
totalitarisme chez des réfugiés politiques roumains.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92055 Université Laval

POMERLEAU,
Catherine

Étude du lien entre les retards langagiers et les
troubles extériorisés: identification d'un lien
différentiel entre l'agressivité et l'hyperactivité

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92066 Québec à
Montréal

CAMIRÉ, Eloïse

«Transfert»: Les nouvelles technologies de
l'information et de la communication appliquées à la
création d'une oeuvre interactive, sonore et visuelle Médias, communications et information
en réseau via un automate «émotif». Vie artificielle
au service de la création.

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92088

COUTLÉE,
Geneviève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92098 Québec à Trois‐
Rivières

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92155 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92182

Harvard
University

Université de
Montréal

92211 Université Laval

Université
Concordia

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92228

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92231 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92245

Université de
Montréal

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mots clés

(vide)

narrativité,
interactivité,
participation,arts
électroniques,
immersion,
installation

10 000 $

Populations

Mémoire sociale,
Migration,
Identité,Totalitari
sme, Réfugié,
Roumanie

15 000 $

Montant total

(vide)

Idées politiques

Identité et
transnationalité

Culture

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

5 000 $

(vide)

(vide)

Communications
audiovisuelle,
Interactivité
écrite, sonore,
visuelle

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

NTIC,
interactivité,
visuel,sonore,
automate.

5 000 $

L'accessibilité à la justice et le droit pénal

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Droit pénal

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

2 500 $

MAINVILLE,
Amélie

La vie musicale à Trois‐Rivières entre 1920 et 1960.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Organisation
Arts et traditions
sociale et système Culture
culturelles
politique

Éducation

histoire culturelle,
arts,
musique,Trois‐
Rivières

15 000 $

CANTIN, Simon

Le monstre comme figure littéraire: la voix de l'ir‐
regardable.

(vide)

Mélange des
genres

(vide)

absence,
apparition,
monstrueux,sédu
ction

10 000 $

Culture

Anthropologie
politique,
Idéologie,
Représentations
sociales,Rituels,
Changement
social , Inde

15 000 $

(vide)

peinture, histoire
de l'art,
questionnement,
phénoménologie,
narration

15 000 $

DESCHAMPS,
Hugo

(vide)

L'éthos régalien et guerrier des rajputs du Rajasthan: Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
représentations, rituels, et changement social.
et des institutions

Titre du mémoire: Aporie et représentation
La réflexion se porte autour des trois concepts d'a
priori, d'a posteriori et d'aporie. Le rapport de la
SIMARD, François
peinture à la représentation est également
questionné dans une partie écrite (le texte
d'accompagnement) et

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Socialisation
politique

Droit procéduriel

(vide)

Organisation et
pouvoir

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

Culture

Affaires
intérieures

(vide)

Peinture

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

viewers,
deconstructuralis
m, framing
systems,aesthetic
philosophy,
children

5 000 $

Environnement

(vide)

5 000 $

(vide)

Composition,
interprétation,
innovation,guitar
e électrique,
technologie,
orchestre

BOIVIN, Julie

Étude des méthodes utilisées par les musées d'art
pour rejoindre les visiteurs enfants, et comparaison
de leur efficacité

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

FECTEAU, Louise

La procédure d'évaluation environnementale au
Québec offre‐t‐elle une bonne performance sur le
plan administratif?

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Production
animale

Développement
durable

Composition
musicale

Traitement
d'autres formes
sonores

MARTIN‐HAAS,
Édouard

Intégration de la guitare électrique au sein d'une
oeuvre musicale d'envergure.

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

Culture

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de la
MACDONALD,
92305 Colombie‐
Laura
Britannique (UBC)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

KRÜCK, Marie‐
Pierre

92250 Université McGill

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Nom, Prénom

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Titre

Domaine

Le rôle d'Homère dans la Querelle des Anciens et des
Art, littérature et société
Modernes.

Bring the Pain: Bob Flanagan, Sheree Rose and
Masochistic Art during the NEA Controversies.

Art, littérature et société

"S'écrire à travers la mémoire de la Shoah, cinquante
92332 Université McGill PAWLOWICZ, Julia ans après : le cas de Patrick Modiano" suivi de "Les
Art, littérature et société
trois âges de Zofia".

Université du
92333 Québec à
Montréal

92344

92358

Université de
Montréal

Université de
Montréal

92368 HEC Montréal

LACASSE, Julie

BOULAY, Karine

Columbia
University

Offre de Travail des Femmes et Politiques Familiales

TURCOT
DIFRUSCIA, Kim

Des filles, du samg et du silence: regard sur la
construction du secret de la ménarche.

CHASSÉ, Simon

La nécessité d'introduire de nouveaux schémas de
gestion du risque dans la politique énergétique du
Québec: l'utilisation de produits financiers dérivés
climatiques.

92496 Université McGill MORIN, Mariko

92498

Le Mouvement des sans‐terre au Brésil: un
mouvement socio‐territorial porteur d'un projet de
développement local durable pour les exclus du
modèle agro‐industriel.

KLEIN, Alana

Une évaluation des techniques d'intervention
utilisées dans le milieu scolaire sur les enfants
démontrant des troubles de comportement

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Une évaluation pratique des approches basées sur les
droits dans la résolution de problèmes sociaux
Nature, transformation et gouvernance de la société
complexes, incluant les systèmes carcéraux, l'accès
(vide)
et des institutions
global aux traitements pour le VIH/SIDA et l'accès à
l'eau en Israel et en Palestine.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

imitation des
anciens,
mémoire, rupture
épistémologique,t
radition

5 000 $

(vide)

Contemporary
art, sexuality,
masochism,illness
, gender,
censorship

15 000 $

(vide)

devoir de
mémoire,
origines,
Shoah,fiction,
autobiographie,
immigration

15 000 $

Montant total

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

Organisation du
territoire

(vide)

Territoire,
développement
local,
mouvements
sociaux,enjeux
Aménagement du
Solidarité sociale
fonciers, réforme
territoire
agraire,
Mouvement des
Sans‐Terre au
Brésil

5 000 $

(vide)

(vide)

offre de travail
des femmes,
travail à temps
partiel, politiques
familiale,garderie
à coûts réduits

10 000 $

Solidarité sociale (vide)

Anthropologie
culturelle,
médicale,
adolescentes,men
struations, secret,
corps

15 000 $

Croissance
économique

(vide)

Finance, gestion
des risques,
option et contat à
terme,énergie,
produit dérivé
climatique

10 000 $

Santé publique

psychologie,
éducation,
attention,stress
prénatal,
comportement

(vide)

Droit
constitutionnel
comparé, droit
social, droits de la
personne

(vide)

Comportement
des ménages

(vide)

Cycles de vie
Rapports homme‐ (enfance,
adolescence,
femme
adulte, etc.)

(vide)

Marché boursier

(vide)

(vide)

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

Développement
cognitif

(vide)

Institutions
Droit
gouvernementale
constitutionnel
s

Politiques
économiques

Éducation

Affaires
intérieures

5 000 $

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92499

Établissement

Université
d'Ottawa

92549 Université Laval

Nom, Prénom

CARON, Jean‐
François

Titre

Domaine

Discipline 1

La citoyenneté interculturelle et l'héritage républicain Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de J.G. Fichte
et des institutions

Le thème abordé est le corps : ses empreintes, ses
mutations, ses métissages sa dématérialisation.
FERRON, Richard J'interpelle les sens (la vue, le toucher, l'ouïe) pour
me guider dans cette quête. Mon matériau de base
est l'être humain.

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cohésion sociale

Photographie

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

républicanisme,
liberté,
multiculturalisme,
citoyenneté,
interculturalisme,
volonté générale

15 000 $

(vide)

souvenir,
mémoire,
empreinte
corporelle,mutati
on

5 000 $

Culture

(vide)

sculpture,
peinture,
présence,matière‐
couleur,
mémoire,
réversibilité

15 000 $

Sécurité

risque,
démocratie
Technologies des technique,
communications controverse
sociotechnique,fo
et de
rum hybride,
l'information
technologies,
pourriel

15 000 $

(vide)

Culture, Musée,
Démocratisation,F
réquentation,
Valeur, Contrainte

10 000 $

(vide)

Mycenaean
civilization,
Mycenaean social
organization,
Mycenaean
political
economy,Linear
B, Mycenaean
settlements,
Mycenaean
archaeology

10 000 $

(vide)

Développement
international,
Vietnam,
Enjeux,Communic
ation, Adaptation
interculturelle,
Recadrages

15 000 $

Croissance
économique

Économie
politique,
Développement,
Distribution,Inéga
lité sociale,
Democratisation

5 000 $

Affaires
intérieures

Culture

Un mémoire : «Les lieux du phénix», comme
interstice fécond pour étendre l’espace de la
mémoire et échaffauder des paysages de rencontres.
92562 Université Laval

VERRET, Kathleen

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Peinture

Sculpture

Fascinée par la réversibilité toujours imminente des
choses, j’aborde sous différentes facettes les
questions comp

92570

Université de
Montréal

92650 Université Laval

92657

Université
Concordia

Université du
92683 Québec à
Montréal

92715

University of
Rochester

THIBAULT,
Ghislain

Risques, controverses et démocraties: le cas du
pourriel

LUCKERHOFF,
Jason

Étude de la fréquentation des musées d'art en
fonction des valeurs et des contraintes et analyse de
Médias, communications et information
la représentation du musée d'art et de la
démocratisation des arts et de la culture.

PATTERSON,
Clifford

The Social Organization of the Non‐Ruling
Mycenaean People ca. 1250 B.C.E.

Communication et développement international :
analyse de la perspective des participants
BEAUDOIN, Marie‐
vietnamiens au programme d'appui de l'ACDI au
Élaine
développement institutionnel et régional en gestion
au Vietnam de 1999‐2005.

HOULE, Christian Inequality, Development and Democratization

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Relations internationales et développement

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

(vide)

Coopération
internationale

Coopération
internationale

Droit et sécurité
du cyberespace

(vide)

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

(vide)

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92720 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92721 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Transitions
familiales

Rapports
ethniques et
interculturels

JOOS, Suzanne

La cartographie et l'imaginaire

Création artistique et littéraire

(vide)

Approches
multiples de la
création

Arts d'impression Culture

92772

Carleton
University

BROWN, Emilie

Pro‐Poor Concession Arrangements in Urban Water
Supply: How Effective Are Coverage Targets in
Improving Water Access for the Poor?

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92777

Université
Concordia

HIDALGO,
Santiago

The Emergence of Film Interpretation: An Analysis of
Art, littérature et société
Moving Picture World Film Criticism, 1907‐1913.

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

92784

Université de
Sherbrooke

Université
d'Ottawa

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92813

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Queen's
92823
University

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92864 Québec à
Montréal

92897 Université Laval

92914 Université Laval

Champ
d'application 1

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Objet de
recherche 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

PROULX, France

2003‐2004

2003‐2004

Discipline 2

Impact de la séparation prolongée chez les réfugiés
africains (entres autres, de la RDC, Kinshasa) et les
membres de leurs familles restés dans le pays
d'origine sur la dynamique de la réunification
familiale.

2004‐2005

2004‐2005

Discipline 1

Relations internationales et développement

MORIN, François

Développement d'une identité de jeunesse chez la
Young Communist League/Ligue des Jeunes
Communistes du Canada (1923‐1939).

FORTIER, Anne

«Pardevant nous, clercs notaires jurés de Chastellet»
Étude comparative de la pratique notariale à Orléans Cultures, religions et civilisations
en 1437

JAROS‐DENIS,
Ariane

Analyse économique de la pénurie de logement en
milieu urbain.

KENNEDY, Neil

ARCHAMBAULT,
Isabelle

LEFRANÇOIS,
Alexandre

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Recherches logiques et philosophiques sur le concept
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
de métalangage

Constitution du sujet de la parole et sotériologie chez
Cultures, religions et civilisations
Louis Panier

(vide)

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

regroupement
familial,
immigration,
Québec‐Afrique
subsaharienne,jeu
nes en difficulté,
contexte
multiethnique

Montant total

15 000 $

imaginaire,
Aménagement du
voyage, carte de
territoire
géographie

5 000 $

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Relations
internationales,
privatisation de
l'eau en milieu
urbain, pays en
voie de
developement

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

(vide)

Culture

(vide)

Film History, Early
Film Criticism,
Film
Interpretation

15 000 $

(vide)

histoire sociale,
histoire des
jeunes et des
générations,
histoire des
travailleurs

15 000 $

(vide)

Moyen Âge,
Orléans,
Notariat,Droit
coutumier,
Juridiction
gracieuse, France

10 000 $

(vide)

économie,
économétrie,
environnement,sé
ries temporelles

5 000 $

(vide)

Épistémologie,
philosophie
analytique,
logique,philosoph
ie des
mathématiques

15 000 $

(vide)

Sémiotique,
Théologie
réflexive,
Épistémologie,Suj
et de la parole,
Sujet lecteur,
Sotériologie

10 000 $

(vide)

Identité,
traditons,
création,artisant,
Autochtones,
commerce

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L'identité incarnée: Culture matérielle et tourisme en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
milieu autochtone.
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements de la Fondements et
Théories et règles
avancement des
pensée
de la logique
connaissances
scientifique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports
Arts et traditions
ethniques et
culturelles
interculturels

(vide)

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

2004‐2005

Établissement

Université du
92937 Québec à
Montréal

Université du
92970 Québec à
Montréal

Université du
93018 Québec à
Montréal

93023 Université Laval

Titre

Domaine

Lire Platon sous le platane. Parole et écriture dans le
GUÉVIN, Roxanne Phèdre : dialectique, érotique et poétique de l'art de Cultures, religions et civilisations
la composition des discours.

ROBILLARD,
Claudine

RENOUF, Annie

MARTEL, Jean‐
François

Expositions de soi : Étude de certaines modalités
autoreprésentationnelles au théâtre suivie d’un essai
Art, littérature et société
scénique qui tente de les appliquer dans une forme
performative.

Liens prédictifs entre les habiletés cognitives à la
petite enfance et l'agressivité directe et indirecte au
début de la scolarité.

Souveraineté et affirmation des Philippines sur son
espace maritime

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Grèce antique,
Platon,
Phèdre,oralité,
écriture, discours

10 000 $

(vide)

exposition de soi,
l'autobiographiqu
e au théâtre,
démarche
ethnographique,l'
acteur et son
personnage,
théâtre
performatif,
autoreprésentatio
n

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

troubles de
comportements,
cognition, théorie
de l'esprit,analyse
génétique,
agressivité
indirecte, genre

15 000 $

(vide)

(vide)

Polynésie, Samoa‐
Occidental,
Samoa
américaines,États‐
Unis, Nouvelle‐
Zélande

10 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Conducting,
gesture,
recognition,follow
er, Buchla,
EyesWeb

5 000 $

(vide)

(vide)

Montant total

93029 Université McGill KOLESNIK, Pavel

Système d'identification des gestes du chef
d'orchestre: Analyse des gestes et conception

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Communications
Approches
audiovisuelle,
multiples de la
écrite, sonore,
création
visuelle

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
93147 Québec à
Montréal

L'HÉRAULT,
Virginie

L'imaginaire du voyage dans la construction de
l'identité et du récit identitaire.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

mémoire, oubli,
disparu,rite de
passage

10 000 $

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93230

Université de
Montréal

LÉVESQUE,
Sébastien

Éthique, politique et subjectivation dans l'image‐
temps de Gilles Deleuze

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Marginalité
Arts, littérature et
artistique ou
subjectivité
littéraire

Culture

cinéma, deleuze,
politique,éthique,
résistance,
subjectivation

15 000 $

(vide)

emotion
regulation,
negative
reactivity, very
low birth weight
infants,preterm
infants, full‐term
infants, still‐face
research
paradigm

15 000 $

5 000 $

Comparing Negative Reactivity and Emotion
Regulation
University of New
MACLEAN, Peggy
in Full‐term and Very Low Birthweight Preterm
Mexico
Infants

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93248

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
93274 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

PAVLOV, Pavel

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Dialectique du paysage : le site de l’Exposition
Universelle de 1967 reconsidéré par l’exploration de Création artistique et littéraire
son dispositif d’aménagement territorial.

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Prématurité

Rapports parent‐
Santé publique
enfant

(vide)

Photographie

Technologies des
photographie
Vidéo et
Aménagement du communications
sérielle, paysage,
et de
nouveaux médias territoire
Expo'67
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
93345 Québec à
Montréal

93367

93400

93436

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LEMIEUX,
Marlène

CAYER, André

DEL GRANDE,
Claudio

LEROUX, Mylène

Titre

Domaine

Discipline 1

Portrait de l'adaptation des jeunes enfants en famille Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'accueil et en banque mixte au Québec.
des communautés, et vie sociale

Écriture d'un répertoire pour orchestre et percussion
Création artistique et littéraire
concertante.

Les asymétries médecin‐patient reconsidérées : Une
analyse sociologique qualitative de la co‐régulation
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
séquentielle de l'initiative conversationnelle durant la
consultation médicale.

Étude exploratoire des relations entre la résilience
chez des enseignants du primaire oeuvrant en
milieux défavorisés et la réflexion sur la pratique

Éducation, savoirs et compétences

'The Canadian government's communication
strategies in Australia and Australians' perceptions of
Canada in 2004: Tourism, educational and cultural
Autre université ‐
Médias, communications et information
LAROCHELLE, Kim spheres.
93457
Australie

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Composition
musicale

Formes de
connaissance

Enseignement

Communication
publique

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

psychologie du
développement,
enfance, familles
d'accueil,attache
ment,
développement
socio‐affectif,
développement
cognitif

15 000 $

(vide)

composition,
instrumentale,
langage
contemporain,con
certo, percussion,
clusters

15 000 $

Sens,
pragmatique

Sociologie,
Interactions
médecin‐patient,
Ethnométhodolog
Gestion du
ie,Analyse
Solidarité sociale
système de santé
séquentielle des
conversations,
Initiative
conversationnelle

15 000 $

Contextes
économiques

enseignement en
milieux
défavorisés,
résilience des
enseignants,
facteurs de
Solidarité sociale résilience,compét
ences
professionnelles,
développement
professionnel,
réflexion des
enseignants

15 000 $

Relations
internationales

communication,
relations
publiques,
relations
publiques
internationales,id
entité nationale

15 000 $

(vide)

psychanalyse,
neurosciences,
philosophie,épisté
mologie, relations
interthéoriques,
intégration
théorique

15 000 $

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Genres musicaux Culture

(vide)

Éducation

Culture

Stratégies communicationnelles du gouvernement
canadien en Australie et perceptions des Australien

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93502

Université de
Montréal

Neuropsychanalyse et relations interthéoriques: un
ADAM, Sébastien examen des collaborations actuelles et potentielles
entre psychanalyse et neurosciences.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
cognitif

Épistémologie et
méthodologie

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université Paris 1 ‐
93522 Panthéon‐
ASCAH, Valérie
Sorbonne

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93576

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93621 Oxford University

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
93623
Concordia

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93713

Université
d'Ottawa

ROBITAILLE,
Annie

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

16 500 $

Montant total

Culture

(vide)

Les états démocratiques face au discours subversif

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

droit comparé,
liberté
d'expression,
discours subversif

5 000 $

(vide)

Droit
international,
droit
constitutionnel,
droit de la
personne,discrimi
nation

5 000 $

Culture

(vide)

architecture, cité,
sculpture,nature,
construction,
temps

15 000 $

Affaires
intérieures

Pays andins,
Bolivie,
Élections,Partis
politiques,
Solidarité sociale
Mouvements
sociaux
autochtones,
Quechua

15 000 $

(vide)

Psychologie,
Psychologie
sociale,
Psychologie
Gérontologique

11 574 $

15 000 $

Entonnoirs, poussières et constructions

Émergence d'organisations politiques autochtones
dans les Andes et relations État‐société: Le Pérou et
la Bolivie en perspective comparée.

Predictors of Outcome in the Treatment of
Depression with
Older adults in Primary Care

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L’émergence d’une réflexion moderne en
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
planification urbaine : apports de la Ligue du progrès
l'espace humain
civique pour la métropole montréalaise

2004‐2005

Mots clés

(vide)

RIOUX, Gabriel

2003‐2004

Champ
d'application 2

Théories
artistiques ou
littéraires

Université du
93738 Québec à
Montréal

2004‐2005

Champ
d'application 1

(vide)

Élaboration d’un outil pour analyser les conversations
Langues et langage
en grand groupe au préscolaire.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Objet de
recherche 2

(vide)

SIMARD ,
Catherine

Formation de la
relève

Université de
Montréal

Objet de
recherche 1

Médias, communications et information

Université du
Québec à
93735
Chicoutimi
(UQAC)

93720

Discipline 2

Téléfilm Canada et le financement du cinéma
québécois: Complexités d'une structure nationale.

Étude des obstacles spécifiques aux incapacités
intellectuelles en contexte d'intégration scolaire

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Discipline 1

diversité
culturelle,
cinéma,
financement
étatique,Téléfilm
Canada, cinéma
québécois, genre
et esthétique

Le droit à l'égalité au vingt‐et‐unième siècle: enjeux
AVARD, Alexandre‐
et défis générés par un monde en constante
Philippe
évolution.

COUTU, Patrick

Domaine

PARÉ, Mélanie

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

LANGLAIS,
Jennifer

Université de la
GAUDET, Louis‐
93684 Colombie‐
Frédéric
Britannique (UBC)

2003‐2004

2004‐2005

Harvard
University

Titre

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Droits et libertés

Sculpture

Droit
constitutionnel

(vide)

(vide)

Partis politiques

Mouvements
sociaux

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Droits et justice

Populations

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Éducation

(vide)

Accessibilité
universelle,
Intégration
scolaire,
Incapacités
intellectuelles,Obs
tacles
environnementau
x, Réduction de la
complexité,
Compromis
optimal

(vide)

(vide)

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Modes
d'apprentissage

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Langage,
conversation,
groupe,sens,
maternelle

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Aménagement du
(vide)
territoire

(vide)

Urbanisme, Ligue
du Progrès
Civique, Montréal

5 000 $

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
perfectionnement dans
les arts

Université du
89236 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
perfectionnement dans
les arts

89393

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
perfectionnement dans
les arts

Centre de
89436 Création Musicale BILODEAU, Julien (vide)
Iannis Xenakis

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
perfectionnement dans
les arts

89563 Autre en Asie

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
perfectionnement dans
les arts

92516

Secteur privé ‐
New‐York

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
perfectionnement dans
les arts

93619

Autre université ‐ ARMIJO FORTIN,
Massachusetts
Andrea

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Établissement

Secteur privé ‐
France

Université du
88804 Québec à
Montréal

University of
89247 California ‐ San
Diego

89484

Domaine

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Verre, Lumière,
Sculpture,Transpa
rence, Virtualité,
Installation

4 333 $

(vide)

Culture

(vide)

musique,
interprétation,
flûte,classique,
contemporain

4 333 $

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

musique,
composition,
informatique,élec
troacoustique,
instrumental

4 333 $

4 333 $

SASAKI, Akiko

Explorer la projection de l'image numérique sur et
dans une masse de verre sculpté dont l'homogénéité Création artistique et littéraire
intérieure est variable (Pâte de verre).

(vide)

(vide)

Sculpture

Installations

DÉRASPE,
Geneviève

(vide)

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Composition
musicale

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 2

Titre

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Nom, Prénom

Champ
d'application 1

Montant total

BRAULT, Annick

(vide)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

DANSE, SACRÉ,
CORPS
CULTUREL,CRÉATI
ON

DELIC, Maya

(vide)

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

4 333 $

(vide)

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Art
d'interpretation,
musique, violon

1 569 $

BILLETTE,
Véronique

MENON,
Minakshi

Perspectives de solidarités transnationales au sein de
groupes de femmes du Québec. Trois études de cas Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sur des retombées de la Marche mondiale des
des communautés, et vie sociale
femmes.

Imperial Nature: British Orientalism, Colonial Policy
and the Making of an Indian Natural History, 1784‐
1851

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

A Theory of Polarisation, Exclusion and Conflict within
London School of
FISCHER, Andrew Disempowered Development: The case of
Relations internationales et développement
Economics
contemporary Tibet in China.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Affaires
intérieures

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Globalisation et
mondialisation

Identité et
transnationalité

Solidarité sociale (vide)

mouvements
sociaux
transnationaux,
liens entre le local
et le
transnational,
identité et action
collective,solidarit
és
transnationales,
Marche mondiale
des femmes,
groupes de
femmes
québécois

20 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

natural history,
colonialism,
India,Britain,
eighteenth‐
century,
nineteenth
century

20 000 $

polarisation,
social exclusion,
ethnic
conflict,inequality
, poverty and
growth,
population
transitions,
Tibet/West China

20 000 $

Populations

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Établissement

92448 Université Laval

92831

Université de
Montréal

93078 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

VAN SCHENDEL,
Vincent

L’intervention syndicale territoriale pour l’emploi, la
formation et le développement (ISTEFD) au Québec
Économie, emploi et marchés
1980‐2006 : la construction d’un acteur territorial en
relations de travail.

LE GALLO,
Véronique

Impacts de la négociation de plaidoyer sur le
processus judiciaire au sein des tribunaux de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
juridiction criminelle pour adultes : Analyse du
des communautés, et vie sociale
rapport de pouvoir entre les intervenants et du délai
de traitement des dossiers.

BEAULIEU, Denise

Développement fondé sur le savoir: quelles
connaissances pour quel développement?

Domaine

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Criminalité

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Emploi, Syndicat,
Territoire,Acteur,
Formation,
Développement

20 000 $

(vide)

système
judiciaire, peine
optimale,
dissuasion,impact
législation,
distortions

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
international,
Connaissances,
politiques
internationales,re
cherche,
pauvreté, pouvoir

20 000 $

2 500 $

(vide)

morale, loi,
totalitarisme,cons
cience, vertu,
mensonge

32 164 $

30 000 $

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Droits et justice

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses du ministère
des Transports

Doctorat

89160

Université de
Montréal

DESJARDINS,
Ludwig

Grands projets autoroutiers, débat public et
dynamiques d'apprentissage chez les maîtres
d'ouvrage : le cas du ministère des Transports du
Québec.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

Pratiques
d'aménagement

débat public,
planification des
transports,
apprentissage
organisationnel,ac
Aménagement du Structures
teurs,
territoire
organisationnelles
participation
publique,
controverses
environnemental
es

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

89606

Université
d'Ottawa

BLEBEA, Gabriela

Les rapports entre la loi, la morale et la conscience :
le cas du régimes totalitaires et post‐totalitaires.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Postdoctor
at

Université du
89621 Québec à
Montréal

ARELLANO,
Alejandra

Les Fêtes de la Nouvelle‐France du Vieux‐Québec :
débat sur l'authenticité et revitalisation du
patrimoine urbain.

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Cleveland State
University

Postdoctor
at

89631

Postdoctor
at

Université du
89725 Québec à
Montréal

Postdoctor
at

89744

Carleton
University

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

LORD, Kathleen

Photographies de scènes de rues : Représentations
des distinctions de classe et de sexe à Saint‐Henri,
Québec et Lowell, Massachusetts de 1905 à 1945.

COLLIN‐VÉZINA,
Delphine

Évolution des symptômes liés à l'agression sexuelle
Développement et fonctionnement des personnes et
chez des filles de sept à 12 ans : facteurs de résilience
(vide)
des communautés, et vie sociale
et de guérison.

Art, littérature et société

(vide)

La transition des organisations communistes de
Nature, transformation et gouvernance de la société
MAGNER, Michael masse : la permanence des élites en Europe Centrale
(vide)
et des institutions
après 1989.

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

patrimoine,
tourisme,
mémoire,identité,
histoire,
authenticité.

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Aménagement du
(vide)
territoire

Photographies,
Rues Saint‐Henri,
Lowell Classe,Sexe

30 000 $

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Agression
sexuelle, filles,
symptomatologie,
résilience,
guérison,
traitement

31 645 $

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

postcommunisme
, transition,
société
Structures
organisationnelles civile,élites,
nomenklatura,
org. de masse.

20 638 $

(vide)

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Poétique de la "meraviglia" de Francesco Patrizi da
89931 Université McGill BÉLANGER, Anne
Cherso (1529‐1597).

89947

University of
North Carolina

90006 Utrecht University

90048

University of
Pittsburgh

90066 Université Laval

90091

Université de
Montréal

90306 Université McGill

90328

90378

Columbia
University

Université de
Montréal

Domaine

Art, littérature et société

ROUSSEAU,
Stéphanie

Entre les politiques démographiques et la santé
reproductive : réforme des politiques publiques et
Relations internationales et développement
citoyenneté des femmes des régions rurales andines
au Pérou et en Bolivie.

MONTREUIL,
Annie

Orientations d'acculturation et comportements
intergroupes de la communauté d'accueil aux Pays‐
Bas.

GUAY, Alexandre Causalité et physique quantique.

SAINT‐YVES,
Gabrielle

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Images de la femme dans les glossaires canadiens‐
Langues et langage
français (1880‐1957). Représentations et stéréotypes.

NEUVEL, Sylvain

Acquisition automatique de la morphologie des
langues polysynthétiques.

LONGTIN,
Catherine‐Marie

Morphologie et lexique mental : une approche
pluridisciplinaire pour une meilleure compréhension
Langues et langage
des mécanismes de traitement des mots dérivés en
français.

ARCAND,
Sébastien

Discipline 1

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Les groupes ethniques minoritaires dans le système‐
Nature, transformation et gouvernance de la société
monde : analyse de quelques discours
(vide)
d'Organisations non gouvernementales au sein de
et des institutions
l'Organisation des Nations Unies.

La qualité des relations d'amitié chez les enfants
Développement et fonctionnement des personnes et
CANTIN, Stéphane anxieux et retirés socialement et le développement
(vide)
des communautés, et vie sociale
des problèmes intériorisés en début de scolarisation.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements de la
Épistémologie et
pensée
méthodologie
scientifique

Variations
Lexicographies et
linguistiques et
dictionnaires
sociétés

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

poétique,
rhétorique,
merveille,meravig
lia, XVIe siècle,
Francesco Patrizi

31 935 $

(vide)

Citoyenneté,
Femmes,
Politiques
publiques,santé
reproductive,
Pérou, Bolivie

31 900 $

(vide)

acculturation,
attitudes,
comportement,im
migration,
communauté
d'accueil

31 074 $

(vide)

philosophie,
philosophie des
sciences,
ontologie,physiqu
e,
électromagnétism
e, mécanique
quantique

30 000 $

Éducation

Lexicographie
canadienne‐
française,
Femmes et
dictionnaires,
Stéréotypes
féminins

30 000 $

(vide)

linguistique
informatique,
morphologie,
modélisation,acq
uisition,
génération

30 000 $

(vide)

sc. cognitives,
linguistique,
psycholing.,morp
hologie, lexique
mental,
dérivation

31 206 $

(vide)

Système‐monde,
ethnicité,
institutions,légiti
mation,
minorités,
représentation
sociale

17 599 $

Développement,
Socialisation,
Enfance,Problème
s intériorisés,
Retrait social,
Amitié

7 500 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
90428
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Autre université ‐
AKET, Jacqueline
90549
Royaume‐Uni

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

90601

90616

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

JOUSSEMET,
Mireille

Pratiques parentales et adaptation d'enfants à la
maternelle :
une étude longitudinale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Des enseignantes en zones de conflit : une
investigation sexospécifique de la problématique de
conflit et de paix du point de vue des enseignantes.

Université libre de
HANLEY, Jill
Bruxelles

Organisation communautaire pour les droits du
travail des migrants irréguliers : études de cas de
Montréal et de Bruxelles.

Université
d'Amsterdam

Vers une meilleure compréhension des décisions
médicales de fin de vie (DMFV) : étude comparative
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
des pratiques et attitudes des médecins dans six pays
européens.

Centre national
de la recherche
90660
scientifique
(CNRS)

90676 Université Laval

Postdoctor
at

90750 Université Laval

Postdoctor
at

Université du
90928 Québec à
Rimouski

MARCOUX,
Isabelle

LACHANCE,
Nathalie

Les chemins de la transmission.

OLIVIER, Anne

Genèse des banlieues à Québec : évolution du
paysage résidentiel urbain et de sa population entre
1901 et 1931.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

GUY, Emmanuel

La stratégie des transporteurs maritimes à l'égard du
transport intérieur : quelle importance dans
Économie, emploi et marchés
l'évolution spatiale des réseaux de transport de
conteneur ?

Pratiques financières et représentations
économiques : la construction sociale de la
comptabilité dans l'économie coopérative au
Québec.

Bourses postdoctorales

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
91012 Provence ‐ Aix‐
Marseille I

BROCHU, Paul

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Arizona State
91322
University

Concepts et représentations de la nature chez les
MACHABÉE, Louis
citoyens des quartiers urbains centraux.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'engagement parental et la motivation envers les
sciences.

Formation de la
relève

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

RATELLE,
Catherine

2003‐2004

Service de la planification et de la performance
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Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes
familiaux

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Orientation
scolaire

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

psychologie
sociale,
motivation,
adaptation,enfant
s, internalisation.

30 000 $

(vide)

(vide)

education,
gender,
development,wo
men, conflict,
peacebuilding

30 000 $

Affaires
intérieures

immigration,
action
communautaire,
Solidarité sociale
travail,droits
humains,
politiques sociale

32 734 $

(vide)

Montant total

(vide)

soins de santé,
décisions de fin
de vie,
médecin,pratique,
attitude, culture

22 980 $

(vide)

(vide)

Sourds, culture,
transmission,éduc
ation,
acculturation,
langue

31 977 $

Populations

urbanisation,
Québec(province)
Aménagement du ,
XX°siècle,habitat/
territoire
banlieue,
Québec(ville)

25 000 $

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Education,
motivation,
famille,style
parental,
engagement
parental

(vide)

Réseaux de
transport,
conteneur,
transport
intérieur,stratégie
, lignes maritimes

15 391 $

(vide)

représentations,
coopératives,
comptabilité,enra
cinement cognitif,
rationalité

32 636 $

(vide)

Représentations
sociales, nature,
citoyen,ville,
participation,
décision

30 000 $

7 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Université du
91574 Québec à
Montréal

Postdoctor
at

91703 Université Laval

Postdoctor
at

91746

Carleton
University

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

91847

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Titre

Les femmes chamanes Shipibo sont‐elles un cas
Université
COLPRON, Anne‐ exceptionnel en Amazonie? Une étude comparative
91488 fédérale de Rio de
Marie
du chamanisme féminin en Amazonie péruvienne et
Janeiro
brésilienne.

Université de
Bretagne
91775
Occidentale
(UBO)

2004‐2005

Nom, Prénom

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

91851

91860

92071

Université de
Strasbourg

University of
Cambridge

University of
Dublin

Université de
Montréal

Université du
92377 Québec à
Montréal

MANEA, Lucia

LEMELIN, Jean‐
Pascal

MACLEOD,
Alexander

Le détail porteur de sens : effets poétiques, effets
picturaux dans l’oeuvre à cadre historique de
Marguerite Yourcenar (L’OEuvre au Noir, Anna,
soror..., Un homme obscur, Une belle matinée).

Tempérament, problèmes de comportement et
développement cognitif : une étude de jumeaux.

De Nashville à Los Angeles : Laisser place au
régionalisme littéraire.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

DROUIN, Martin

Le patrimoine « breton » et sa patrimonialisation
(1960‐1970).

DAIGLE, Daniel

Étude du rôle des unités de lecture en français écrit
chez des sujets sourds de milieu francophone et chez
Éducation, savoirs et compétences
des sujets entendants en langue première et en
langue seconde.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Ethnologie,
Comparatisme,
Amazonie,Brésil,
Chamanisme,
Femmes.

32 664 $

(vide)

comparatisme,
intertextualité,
iconologie,esthéti
que,
représentation,
détail

30 000 $

Solidarité sociale Éducation

Enfant, Cognition,
Comportement,T
empérament,
Génétique
comportementale
, Jumeaux

30 000 $

(vide)

(vide)

Literature, North
America,
regionalism,post
modernism,
spatial theory,
New Critics

16 593 $

31 351 $

Affaires
intérieures

(vide)

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Apprentissage,
lecture,
surdité,L1, L2,
unités de lecture

(vide)

Aînées,
Vieillissement,
Habitus,Sens
pratique, Corps,
Pratiques
corporelles

35 788 $

(vide)

Philosophie
morale,
éducation,
psychologie,dialec
tique, rhétorique,
opinion

34 420 $

Droits et justice

accommodement
pluraliste, droits
des femmes,
relativisme
culturel,violence
faite aux femmes

34 000 $

(vide)

Identitaire,
Amérique,
Européanité,New
York, Paul
Morand,
Wolfgang
Koeppen

30 000 $

CASTELNÉRAC,
Benoît

BILGE, Sirma

Droits des femmes et violences "culturelles" : analyse
sociologique du traitement judiciaire de la violence. Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
intrafamiliale exercée à l'encontre des femmes en
milieu "ethnique"

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Projet d'édition (introduction, traduction et notes) du
traité “Comment écouter” de Plutarque, (Moralia, De Cultures, religions et civilisations
recta ratione audiendi).

Représentations de l'Amérique dans les littératures
française et allemande, de Paul Morand à Wolfgang
Koeppen.

(vide)

Cultures et
Religion, cultures
dynamiques
et espaces
locales

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Effets du vieillissement sur le rapport au corps :
l'influence des conditions d'existence passées et
présentes.

BERGERON,
Patrick

Objet de
recherche 1

Histoire,
Architecture,
Mouvements de
citoyens,Représen
tation, Identité,
Patrimoine

DUMAS,
Alexandre

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

920 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Postdoctor
at

92506

Établissement

École française
d'Athènes

92574 Yale University

Université du
93409 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

90394 Université Laval

2004‐2005

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Maîtrise

90442

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Actions concertées

Mexique rural : survivre à la transition économique,
1989‐2003. Perspectives sur la sécurité alimentaire.

Utiliser l'histoire transformative pour stimuler
l'action communautaire : des ateliers
KRUZYNSKI, Anna
intergénérationnels avec des femmes de Pointe St‐
Charles.

Bourses postdoctorales

Évaluation ‐
dispositif
des Pactes
ruraux /
Projet de
recherche

GRAVEL, Nathalie

La basilique de Bassit : la côte levantine et le monde
égéen à la fin de l'antiquité.

LE CREN, Frédéric Évaluation du programme bien‐vieillir.

Formation de la
relève

2004‐2005

BEAUDRY, Nicolas

Titre

Université de
93112
Montréal

2003‐2004

2004‐2005

Nom, Prénom

Domaine

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Être et Avoir chez Heidegger, Husserl, Merleau‐Ponty, Milieux de vie, aménagement et appropriation de
93599 Université McGill ROZAHEGY, Mark
et Derrida.
l'espace humain

Université de
Montréal

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Qualité de vie et
vieillissement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

Santé publique

BIEN‐VIEILLIR,
SANTÉ GLOBALE,
PROMOTION,PRÉ
VENTION,
EMPOWERMENT

23 860 $

(vide)

changement
social,
organisation
communautaire,
histoire
orale,femmes,
relève

34 000 $

(vide)

Being‐in‐the‐
world, being,
having,place,
deconstruction,
phenomenology

30 000 $

20 000 $

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
territorial rural et
durable,
Gouvernance,
Politique
publique,
Recherche
évaluative,
modèles et
indicateurs,
Pactes ruraux

OMBASIC, Maya

"L'idéal habermasien ou l'éthique de la discussion,
comment peut‐il devenir universalisable en vue de
combattre le relativisme?

Art, littérature et société

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

(vide)

(vide)

Amérique latine,
Mexique,
pauvreté,ruralité,
sécurité
alimentaire,
démocratie.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

31 776 $

Développement
de l'enfant, TDAH,
langage,génétiqu
e quantitative

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Populations

(vide)

archéologie,
antiquité tardive,
architecture
paléochréenne,Sy
rie, période
byzantine, églises

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Mots clés

(vide)

La relation entre le trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité
et le développement du langage: une étude
génétiquement informative

Université du
Recherche évaluative sur le dispositif des Pactes
94879 Québec en Abitibi‐ LEBLANC, Patrice
ruraux et ses retombées
Témiscamingue

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

OUELLET,
Emmanuel

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Montant total

5 000 $

94 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Université du
95018 Québec à
Montréal

TRUDEL, Gilles

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Université du
95048 Québec en
Outaouais

Comparaison des trajectoires de vie chez des
SÉGUIN, Monique personnes suicidaires ayant un problème de jeu
excessif : conséquences et difficultés de vie

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Actions concertées

Milieux de
travail des
jeunes non
diplômés /
Projet de
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Institut national
PAPINEAU,
94804 de la recherche
Élisabeth
scientifique (INRS)

95062

95561

Université de
Montréal

PÉRUSSE, Daniel

CSSS de la Vieille‐ MALENFANT,
Capitale
Romaine

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

95408 Université Laval

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Université du
95411 Québec à
Montréal

Titre

Domaine

Discipline 1

Jeu pathologique et responsabilité communautaire:
enquête sur les représentations et les besoins de sept Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
communautés culturelles de Montréal en matière de des communautés, et vie sociale
jeux de hasard et d'argent.

Fonctionnement conjugal associé au jeu de hasard et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'argent
des communautés, et vie sociale

Les jeux de hasard et d'argent : caractéristiques,
déterminants et impacts familiaux

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La dynamique de la création et de la consolidation du Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
lien d'emploi chez les jeunes non‐diplômés
des communautés, et vie sociale

DELISLE, Marie‐
Noëlle

Étude longitudinale sur les facteurs motivationnels et
contextuels impliqués dans la persévérance des
Éducation, savoirs et compétences
femmes dans les programmes de sciences et génie à
l'université

BÉLAIR, Nancy

Développement et validation d'un programme visant
l'amélioration de la concentration chez des élèves à
Éducation, savoirs et compétences
risque de décrochage scolaire ayant des difficultés
d'attention et de concentration

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique de
l'offre et de la
demande

(vide)

Contextes sociaux

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Solidarité sociale

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Jeu pathologique,
communautés
culturelles,
représentations,
croyances,
implication
communautaire,
amélioration des
services.

54 548 $

(vide)

Facteurs psycho‐
sociaux,
Psychopathologie,
Jeu excessif,
Fonctionnement
conjugal,
Fonctionnement
sexuel, Personnes
aînées.

71 180 $

(vide)

services,
trajectoire de vie,
santé mentale,
adversité, jeu
excessif, suicide

56 025 $

(vide)

Jeu de hasard et
d'argent,
étiologie,
développement,
transmission
intergénérationne
lle, épidémiologie
familiale, impacts
familiaux

45 000 $

Politiques
économiques

Jeunes non‐
diplômés,
formation, milieu
de travail,
organisation du
travail, lien
d'emploi,
conditions de
travail

50 136 $

facteurs
contextuels,
programmes S&G,
différences
hommes/femmes,
motivation,
persévérance,
réussite.

13 333 $

Attention, TDA/H,
intervention,entra
înement, logiciel,
amélioration.

20 000 $

Solidarité sociale Éducation

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

95276

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université du
95289 Québec à
Montréal

Université du
95297 Québec à
Montréal

95304

95342

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

DEAUDELIN,
Colette

DORAY, Pierre

Titre

Pratiques évaluatives novatrices et aide à
l'apprentissage des élèves : l’importance des
processus de régulation

Éducation, savoirs et compétences

Expériences scolaires, persévérance et pratiques
éducatives des étudiants en science et en technologie Éducation, savoirs et compétences
dans l'enseignement collégial

LAJOIE, Jacques

Intégration d'un programme de cybermentorat
vocationnel aux activités d'orientation au deuxième
cycle du secondaire

JUTRAS, Benoît

Réalisation des habitudes de vie d'enfants de 5 à 13
ans présentant des troubles de la communication et
qualité de l'environnement dans lequel vivent ces
enfants.

DÉRY, Michèle

Domaine

Difficultés de comportement, adaptation scolaire et
parcours dans les services

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
éducatives

Trajectoires
professionnelles

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Inadaptation
scolaire

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Enseignement

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Orientation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

Services à
l'enfance et à la
famille

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Développement
professionnel,
pratique
enseignante,
changement
conceptuel,
Structures
organisationnelles évaluation des
apprentissages,
régulation des
apprentissages,
régulation de
l'enseignement

Mots clés

Montant total

58 346 $

Éducation

Politiques
économiques

carrières
étudiantes,
parcours
étudiants, relève
en science et en
technologie,
sociologie de
l'éducation,
développement
de la main‐
d'oeuvre

44 397 $

Éducation

cybermentorat,
réussite scolaire,
école orientante,
Technologies des
nouvelles
communications
technologies de
et de
communication,
l'information
choix de carrière,
aspects sociaux
d'Internet

67 425 $

Éducation

Éducation

(vide)

dysphasie, trouble
auditif central,
apprentissage,
intégration,
environnement,
habitudes de vie

65 910 $

(vide)

Famille, École,
Adaptation
sociale,
Adaptation
scolaire, Trouble
déficitaire de
l'attention avec
hyperactivité,
Difficultés de
comportement

26 539 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

95346

Établissement

Université de
Montréal

Université du
95352 Québec à Trois‐
Rivières

95361

Université de
Sherbrooke

Université du
95362 Québec en
Outaouais

95363

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

DESBIENS, Nadia

ROUSSEAU, Nadia

BOURDON,
Sylvain

Titre

Discipline 1

Réussite scolaire et sociale des élèves présentant des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
difficultés de comportement : efficacité d'un
des communautés, et vie sociale
programme de soutien à l'école et à la famille

Étude multidimensionnelle de la transférabilité des
effets produits par quatre stratégies typiques du
modèle CFER à d'autres contextes scolaires auprès
d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage

Éducation, savoirs et compétences

Famille, réseaux et persévérance des élèves à risque
Éducation, savoirs et compétences
au collégial

La réussite scolaire d'étudiants adultes inscrits dans
SAVOIE, Lorraine des programmes de formation professionnelle :
enjeux, défis

MORIN, Marie‐
France

Domaine

Une approche intégrée de l’orthographe pour
soutenir l’apprentissage et surmonter les difficultés
du français écrit à l’école primaire

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

Inadaptation
scolaire

Contextes
familiaux

Approches
éducatives

Réseaux sociaux

Contextes sociaux (vide)

Alphabétisation

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Évaluation de
programme,
Collaboration
école‐famille,
Solidarité sociale Réussite scolaire
et sociale,
Compétence
sociale, Difficultés
de comportement

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Mots clés

Montant total

65 363 $

(vide)

adaptation
scolaire, réussite
scolaire, vécu
scolaire,
stratégies
innovantes,
engagement,
estime de soi

32 910 $

(vide)

Persévérance
scolaire,
persistance,
enseignement
collégial, famille,
réseaux, jeunes

73 788 $

(vide)

formation
professionnelle,
communautés de
pratique,
étudiants adultes,
trajectoires de
formation,
stratégies de
formation

27 702 $

(vide)

acquisition de
l'écrit,
développement
orthographique,
approche
didactique en
français, écriture,
difficultés
d'apprentissage,
compétences
métalinguistiques

38 385 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
95365 Québec à
Montréal

Le Programme Multidimensionnel de Remédiation
POISSANT, Hélène Cognitive (PMRC) et réduction des difficultés scolaires Éducation, savoirs et compétences
chez les enfants avec TDA\H

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
95373 Québec en
Outaouais

LANARIS,
Ekaterini
(Catherine)

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

95379 Collège Dawson

Université du
95393 Québec à
Montréal

FICHTEN,
Catherine

L'appropriation par l'équipe‐école de la pédagogie
par projets en tant que facteur contributoire à la
réussite scolaire

Éducation, savoirs et compétences

La diversité des trajectoires et la réussite éducative
des adultes en formation de base

Université du
95397 Québec à Trois‐
Rivières

ROYER, Nicole

La participation et la persévérance académiques dans
des contextes pédagogiques en changement : étude
Éducation, savoirs et compétences
du rôle de la vie sociale des élèves au début de la
fréquentation scolaire

95405 Université Laval

CHARTRAND,
Suzanne‐G

Analyse critique des activités de lecture et d'écriture
Éducation, savoirs et compétences
pour apprendre et réussir au secondaire

PETTIGREW,
François

(vide)

(vide)

Étudiants ayant des incapacités aux cégeps : réussite Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et avenir
des communautés, et vie sociale

BÉLANGER, Paul

TÉLUQ ‐
95406 Université du
Québec

Discipline 1

Analyse critique des pratiques d'encadrement à
distance des adultes à tous les ordres
d'enseignement

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Santé publique

Réussite scolaire,
prévention,
trouble de
l'apprentissage et
du
Fondements
comportement,
biomédicaux de la
trouble déficitaire
santé humaine
de l'attention,
évaluation et
intervention
auprès des
enfants à risque

45 000 $

Éducation

réussite scolaire,
pédagogie, projet,
Structures
appropriation,
organisationnelles
conditions,
équipe‐école

51 089 $

Contextes sociaux Éducation

étudiants
handicapés,
cégeps, Processus
Solidarité sociale
de production du
handicap, réussite
scolaire

78 306 $

Formation des
adultes et
formation
continue

réussite
éducative,
formatoin de
base, expresion
de la demande,
contextes
Solidarité sociale
édutatifs,
communautés de
pratiques,
parcours
éducatifs et
trajectoires de vie

45 089 $

(vide)

Santé mentale et
psychopathologie Inadaptation
scolaire
des enfants et
des adolescents

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Contextes sociaux

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Éducation

Mots clés

Montant total

adaptation
sociale, école
primaire,
persévérance,
participation,
appartenance,
amitiés

44 059 $

Modes
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Enseignement

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

lecture, écriture,
tâche scolaire,
représentations,
compétences

39 553 $

Formation à
distance

Formation des
adultes et
formation
continue

éducation,
formation à
distance,
Structures
encadrement,
organisationnelles
motivation,
communication,
médiation

79 470 $

Solidarité sociale Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Actions concertées

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Actions concertées

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Persévéran
ce et
réussite
95392 Université Laval
scolaires /
Synthèse
des
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Synthèse
des
connaissan
ces

(vide)

Université de
95404
Sherbrooke

Université du
93202 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

GAUTHIER,
Clermont

Les écoles efficaces favorisant la réussite scolaire des
Éducation, savoirs et compétences
élèves à risque : une revue de littérature

VERLAAN,
Pierrette

CORTEN, André

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Modélisation des
Difficultés
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Recension des écrits sur l'efficacité des programmes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'intervention auprès des filles en troubles de
des communautés, et vie sociale
comportements: comprendre pour mieux agir.

Imaginaires populistes, transformation du religieux et Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
consolidation démocratique en Amérique latine.
et des institutions

(vide)

(vide)

Santé mentale et
psychopathologie
des enfants et
des adolescents

Objet de
recherche 2

Troubles de
comportement
chez l'enfant et
l'adolescent

Fondements de la
pensée religieuse,
Dynamique
mystique et
religieuse
morale et de la
pensée mythique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

Réussite scolaire,
écoles efficaces,
élèves à risque

14 061 $

Santé publique

Recension des
écrits,
programme de
prévention et
d'intervention,
troubles de
comportement,
conduites
agressives, filles,
âge scolaire.

14 010 $

Relations
internationales

Populisme/post‐
populisme,
Imaginaires
politiques,
Transformation
du religieux,
Démocratie,
Amérique latine,
Innovation
politique

39 888 $

26 515 $

Éducation

Culture

Montant total

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

Université du
93217 Québec à
Montréal

PARAZELLI,
Michel

Les modes de médiation sociale et les pratiques de
squattage : le cas de Montréal et celui de Québec.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Cohésion sociale

(vide)

Droits et justice

(vide)

Pratiques de
squattage,
appropriation de
l'habitat
résidentiel,
modes de
médiation,
analyse
stratégique,
gestion urbaine
de la marge,
stratégies
d'actions

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

93335

Université de
Montréal

GAUTRAIS,
Vincent

La sécurité des documents électroniques.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Droit et sécurité
du cyberespace

(vide)

Droits et justice

(vide)

sécurité, contrat,
électronique,
Internet,
document

31 374 $

gestion
d'information et
connaissances,
organisation en
transformation,
comportement
informationnel,
cadre
intermédiaire,
architecture
d'information,
improvisation

38 100 $

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

(vide)

93341

Université de
Montréal

BERGERON,
Pierrette

Les cadres intermédiaires dans les organisations en
transformation : dimensions individuelles et
collectives de la gestion de l'information et des
connaissances.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Conservation,
restauration et
gestion des
documents
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

Communication
organisationnelle
Structures
(vide)
et
organisationnelles
interorganisation
nelle

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université de
93458
Sherbrooke

93486

93490

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
93499 Québec à Trois‐
Rivières

Université de
Sherbrooke

(vide)

93518

(vide)

Université du
93561 Québec à
Montréal

(vide)

93572

CLSC Côte‐des‐
Neiges

Nom, Prénom

Titre

Former « l'honnête homme ». Normes et déviance
HUDON, Christine masculines dans les collèges classiques au Québec,
1800‐1965.

TARDIF, Maurice

CORMIER,
Monique C.

ST‐LAURENT,
Diane

LAROSE, François

Production et circulation des savoirs sur
l’enseignement entre les milieux scolaires et
universitaires.

Pour une description des dictionnaires de format
réduit : l'exemple du dictionnaire bilingue français‐
anglais aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

La maltraitance et les problèmes de comportement à
Développement et fonctionnement des personnes et
la période préscolaire: facteurs modérateurs et
(vide)
des communautés, et vie sociale
médiateurs.

Les retombées de la recherche partenariale et
collaborative sur la formation initiale et continue des
Éducation, savoirs et compétences
intervenants de l’équipe école au préscolaire et au
primaire.

Étude des mécanismes inférentiels dans l'innovation
Éducation, savoirs et compétences
ROBERT, Serge‐A.
conceptuelle et dans la connaissance.

MONTGOMERY,
Catherine Gail

Discipline 1

Biographie d'un parcours. L'analyse des trajectoires
en emploi de jeunes immigrants récemment arrivés
au Québec.

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

(vide)

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Modes
pédagogiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Québec, histoire,
collèges
classiques, genre,
masculinité,
normes

35 037 $

(vide)

Éducation,
enseignement,
recherche,
diffusion,
partenariat,
transfert

23 766 $

(vide)

(vide)

lexicographie,
métalexicographi
e, histoire des
dictionnaires,
lexicographie
bilingue,
dictionnaires
portatifs,
dictionnaires
bilingues portatifs

23 858 $

Éducation

maltraitance,
problèmes de
comportement,
âge préscolaire,
Solidarité sociale relations
familiales,
attachement,
violence
conjugale

33 782 $

Éducation

Recherche
collaborative,
partenariat,
représentations,
curriculums,
Structures
formation initiale
organisationnelles
et continue,
professionalisatio
n, métiers
relationnels,
équipe école

19 125 $

Éducation

cognition,
raisonnement,
compétence,
information,
logique, créativité

31 365 $

Inégalités
sociales, jeunes
immigrants et
réfugiés, relations
Solidarité sociale
ethniques,
ressources
sociales et
communautaires

45 807 $

Culture

Éducation

Conditions socio‐
Populations
économiques

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Domaine

Discipline 1

(vide)

Université de
93703
Sherbrooke

LÉTOURNEAU,
Alain

Éthique et transdisciplinarité en gouvernance de
l'eau.

(vide)

93719 Université Laval

DRAPEAU, Sylvie

L'adaptation des enfants et les conflits parentaux
après la séparation conjugale.

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Titre

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Appui à la recherche
innovante

Centre Jeunesse
de Québec

Nom, Prénom

Développement d'un programme d'intervention
familiale auprès des familles négligentes et à risque.

93613

Projets de
recherche

Établissement

BROUSSEAU,
Michèle

(vide)

2003‐2004

2003‐2004

Programm
Dossier
e ‐ détails

Université de
Montréal

(vide)

93730

(vide)

Université du
93751 Québec à
Montréal

(vide)

(vide)

Université du
93770 Québec à
Montréal

93777 Hôpital Douglas

RENAUD, Jean

Les mécanismes d'insertion aux communautés
francophone et anglophone.

BLAIS, Marc R.

L'influence de style de leadership sur le travail
émotionnel : une approche expérimentale

SAUVÉ, Lucie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Services à
l'enfance et à la
famille

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Travail social
auprès des
familles.
Intervention
familiale.
Négligence envers
les enfants.
Fonctionnement
familial.
Développement
et évaluation de
programme.

22 950 $

(vide)

Rôles familiaux

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Développement
Éthique appliquée
durable

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Gouvernance,
environnement,
transdisciplinarité
, éthique, gestion,
eau

38 250 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Transitions
familiales

Populations

(vide)

Enfant,
adaptation,
famille, divorce,
conflit

40 958 $

(vide)

Immigration,
communautés
linguistiques,
réseaux sociaux,
enquêtes
longitudinales,
analyse des
transitions,
modèles à effet
aléatoire.

35 284 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

L'éducation relative à la santé environnementale :
une contribution à l'émergence d'une culture de
Éducation, savoirs et compétences
participation citoyenne à la gestion des risques socio‐
environnementaux.

Utilisation d'une technologie de prise de décisions
BROWN, Thomas assistée par ordinateur pour le transfert de
Éducation, savoirs et compétences
G
connaissances portant sur l'abus de substances dans
des établissements de première ligne.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Leadership

Dynamique des
transformations
sociales

Alcoolisme

Rôles familiaux

Dynamique des
transformations
sociales

Populations

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

stress, leadership,
emotional labor,
autonomy,
motivation, team
work

32 506 $

Environnement

Santé publique

Éducation,
environnement,
santé
environnemental
e, participation
citoyenne,
risques,
contaminants

38 939 $

Santé publique

Transfert de
connaissances,
Technologies des toxicomanie,
communications intervention
psychosociale,
et de
dépistage, séries
l'information
chronologiques,
randomisation

34 383 $

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

93780

Établissement

93790

93791

Titre

La construction négociée du "travailleur vieillissant"
CSSS de la Vieille‐
PELCHAT, Yolande
dans les lieux d'insertion en emploi.
Capitale

93783 HEC Montréal

93788

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

93794 Université Laval

LANGLEY, Ann

KEMPENEERS,
Marianne

MEINTEL, Deirdre

DUFOUR, Jean‐
Marie

BERGERON,
François

La formation des stratégies dans les organisations
pluralistes.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

(vide)

Les solidarités familiales au Québec en regard des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
transformations du travail et de la protection sociale. des communautés, et vie sociale

Transmission culturelle et identitaire chez les jeunes Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
couples mixtes.
des communautés, et vie sociale

Inférence sur base de simulations en finance de
marché

Économie, emploi et marchés

Effets de l'alignement des stratégies et des structures
organisationnelles et informationnelles sur la
Gestion des organisations
performance des entreprises.

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Objet de
recherche 2

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Dynamique des
transformations
sociales

Rapports
ethniques et
interculturels

Économétrie

(vide)

(vide)

Trajectoires
familiales

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

politiques
sociales, âge et
travail,
vieillissement,
interactions
sociales, insertion
socioprofessionne
lle, citoyenneté.

45 801 $

Structures
(vide)
organisationnelles

gestion
stratégique,
organisations
pluralistes,
complexité,
pratiques sociales,
sociologie de la
traduction,
gestion des
paradoxes

26 010 $

Solidarité sociale (vide)

Solidarité
familiale,
protection
sociale, travail,
trajectoire,
intégration
sociale

37 209 $

Culture

Populations

relations
interethniques,
mondialisation,
famille, unions
mixtes, stratégies
identitaires,
transmission
culturelle

30 447 $

Politiques
économiques

Finance
empirique,
finance de
marché, inférence
sur base de
simulation,
efficience de
portefeuille,
évaluation des
actifs financiers.

34 502 $

(vide)

Stratégie,
Structure,
Performance,
Technologies de
l'information,
Alignement,
Congruence.

34 043 $

Croissance
économique

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

93804 Université Laval

SAINT‐JACQUES,
Marie‐Christine

Les trajectoires de service en protection de la
jeunesse : mesure dynamique de l'adéquation entre
la demande et l'offre de service.

(vide)

93806 HEC Montréal

CHEBAT, Jean‐
Charles

Échecs de service, justice, participation, coûts de
transfert et aliénation : le cas des services
énergétiques aux entreprises (B To B).

(vide)

Université du
93807 Québec à
Montréal

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Université du
93809 Québec à
Montréal

93811

93813

93823

Université de
Montréal

Université de
Montréal

SHI, Rushen

Domaine

Gestion des organisations

Gestion des organisations

La segmentation des mots et l'apprentissage des sens
Langues et langage
des mots en français chez l'enfant.

Étude de l'appropriation transversale des
LAFRANCE, Jean‐
technologies de l'information et de la communication Médias, communications et information
Paul
par les usagers grand public.

BRUNET, Luc

CAMBRON,
Micheline

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
Capitale

Prévalence et explication des comportements
antisociaux au travail.

Penser l'histoire de la vie culturelle québécoise.

Parentalité et construction du cheminement
professionnel.

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Services sociaux,
protection de la
jeunesse,
accessibilité,
maltraitance,
problèmes de
comportements,
signalement

(vide)

Étude de marché (vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

incidents
critiques, justice,
coûts de transfert,
aliénation,
service, émotions

43 625 $

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Culture

language
acquisition,
language
processing, word
segmentation,
word learning

21 157 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Technologies de
communication,
réseau de
communication,
usages sociaux,
multimédia,
services
télématiques,
appropriation

41 088 $

Structures
(vide)
organisationnelles

comportements
antisociaux,
travail, climat,
personnalité,
frustration,
violence

35 033 $

Culture

(vide)

Histoire, vie
culturelle, modèle
épistémologique,
littérature,
musique, beaux‐
arts.

25 628 $

Populations

conciliation travail‐
famille‐études,
cheminement
professionnel,
retour aux
études,
conciliation travail‐
famille,
conciliation travail‐
études.

31 929 $

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Influence des
médias sur le
comportement

(vide)

(vide)

Santé et sécurité Politiques de
au travail
l'État

(vide)

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Insertion et
exclusion

Éducation

Populations

35 779 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

(vide)

93831 Université Laval

HAMELIN, Anne‐
Marie

(vide)

Université de
93849
Montréal

Dépistage de la fatigue vocale en milieux scolaires et
BOUCHER, Victor
les effets du bruit sur la communication orale des
Éducation, savoirs et compétences
J.
enfants et des adultes.

(vide)

93854

Université de
Montréal

ROCQUE, Sylvie

(vide)

93876 Université McGill JACOBS, Kris

(vide)

Institut de
réadaptation en
93879 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

(vide)

93880

Université de
Montréal

Vers une sécurité alimentaire plus adéquate : partir
des besoins des ménages.

Domaine

Apprendre à un âge normal.

Modèles pour la valorisation des actifs financiers.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Prêt! Pas prêt! Je vieillis ! Comment l'entourage de
Développement et fonctionnement des personnes et
TÉTREAULT, Sylvie l'adolescent ayant une incapacité motrice le soutient
(vide)
des communautés, et vie sociale
dans sa participation sociale.

La modernisation de la gestion publique en tant
MONTPETIT, Éric qu'exercice de redéfinition du modèle québécois :
vers une théorie critique de la gouvernance

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Politiques sociales (vide)

Contextes sociaux (vide)

Insertion et
exclusion

Gestion des
risques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Mobilité

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Besoins de
sécurité
alimentaire des
ménages,
adéquation des
mesures, étude
de cas, entrevues
auprès de 7
groupes
d'acteurs,
généralisation
analytique

44 367 $

Santé publique

(vide)

voix, parole, bruit,
communication
orale, milieux
d'enseignement,
dépistage

35 704 $

Droits et justice

Situations de
handicap ‐
Pratiques
ergonomiques ‐
Autonomie ‐
Aménagement du
milieu ‐
Incapacités
intellectuelles

37 520 $

(vide)

Asset Pricing,
Econometric
Testing, Cross
Section of Asset
Prices,
Derivatives,
Options, Fixed
Income

36 252 $

Solidarité sociale Éducation

Adolescence,
incapacité
motrice, famille,
participation
sociale, transition,
intervenant

36 475 $

Affaires
intérieures

Théorie critique,
Gouvernance,
Nouveau
management
public, Révolution
tranquille,
Modèle
québécois,
Modernisation de
la gestion
publique

27 158 $

Éducation

Croissance
économique

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
93881 Québec à
Montréal

93891

Université de
Montréal

Université du
93894 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BRENDGEN,
Rosemarie Mara

POIRIER, Louise

Titre

Domaine

Discipline 1

La victimisation psychologique et physique subie par Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les enfants : la souffrance sous divers visages.
des communautés, et vie sociale

L'enseignement des mathématiques auprès d'élèves
inuit de 5 à 8 ans : une nécessaire prise en compte du Éducation, savoirs et compétences
contexte.

Étude de la trajectoire développementale et des
MARCOTTE, Diane facteurs associés à la dépression dans le contexte de Éducation, savoirs et compétences
la transition primaire‐secondaire.

(vide)

(vide)

93905 Université Laval

MARCOU‐
HERMON, Ella

(vide)

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
93906
Institut
universitaire

Que nous révèle la qualité des jeux physiques père‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
PAQUETTE, Daniel enfant sur les compétences parentales du père et sur
des communautés, et vie sociale
l'adaptation sociale de l'enfant d'âge préscolaire?

(vide)

Université du
93912 Québec à
Montréal

CHAMBERLAND,
Line

Interactions société‐environnement dans l'empire
romain.

(vide)

Dynamiques d'exclusion et stratégies d'adaptation
des travailleurs gais et des travailleuses lesbiennes
dans leur milieu de travail.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Contextes sociaux

Développement
affectif et
émotionnel

Gestion des
ressources

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Organisation du
territoire

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Tolérance

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

victimisation
physique et
psychologique,
facteurs de
risque, facteurs
modérateurs,
adaptation sociale
et scolaire,
problèmes
extériorisés et
intériorisés

36 394 $

(vide)

Didactique,
mathématiques,
recherche
collaborative,
langue seconde,
ethnomathématiq
ue, Inuit

35 416 $

Éducation

Adolescence,
dépression,
abandon scolaire,
transition
primaire‐
secondaire, élèves
à risque,
cognitions

23 836 $

Aménagement du
Environnement
territoire

Histoire romaine,
Gestion des
ressources
naturelles, Empire
romain, Domaine
public, Centre‐
périphérie,
Représentations
sociales, Espaces
intégrés

31 748 $

Solidarité sociale Santé publique

jeu physique,
père, agression
physique,
discipline,
maltraitance, âge
préscolaire

35 532 $

Solidarité sociale Droits et justice

Homosexualité,
discrimination/ex
clusion sociale,
identités sexuelles
et de genre,
emploi et travail,
culture
organisationnelle,
rapports sociaux
de sexe

42 786 $

Santé publique

Culture

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
93922 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BOUCHARD,
Marie J.

93924 Université McGill YACHNIN, Paul

Titre

Un cadre pour l'évaluation de la performance et des
impacts sociaux de l'économie sociale au Québec.

Le personnage en jeu: Shakespeare, le théâtre, et la
critique littéraire.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Mouvements
sociaux

Objet de
recherche 2

Tendances et
indicateurs

Arts, littérature et
Performance
subjectivité

Champ
d'application 1

Solidarité sociale

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Modèle de
développement.
Économie sociale.
Gouvernance
partenariale.
Innovation
sociale.
Évaluation de
performance et
d'impact sociaux.
Indicateurs
sociaux.

45 900 $

(vide)

personnage
théâtral, critique
littéraire,
représentation
théâtral, théorie
de personnage,
origine de
personnage de
Shakespeare,
histoire de
personnage

34 650 $

35 885 $

Montant total

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

Université du
93938 Québec à
Montréal

FECTEAU, Jean‐
Marie

Trajectoires historiques de la misère à Montréal
(1840‐1921) : une radioscopie.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Solidarité sociale (vide)

ASSISTANCE,
SANTÉ, SERVICES
SOCIAUX,
CRIMINALITÉ,
INSTITUTIONS,
RÉSEAU,
MONTRÉAL, ÉTAT
PROVIDENCE

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

93959

Université de
Montréal

ST‐PIERRE, Paul

La traduction comme intervention à l'ère de la
mondialisation.

Langues et langage

(vide)

Modes de
traduction

(vide)

Culture

(vide)

Culture, langue,
mondialisation,
traduction, Orissa
(Inde), anglais

25 398 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

français
québécois(standa
rd), vocabulaire
spécialisé,
industrie de la
langue, banque
de données
textuelles,
relations du
travail, transfert
technologique

28 535 $

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

(vide)

93962

Université de
Sherbrooke

MARTEL, Pierre

L'étude des unités lexicales complexes dans le
domaine des relations de travail

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

Lexicologie

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

École nationale
93965 d'administration
publique

93970 Université Laval

Université du
93973 Québec à
Montréal

93976

93982

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BOISVERT, Yves

CAYER, Mario

GENDRON,
Corinne

LECOURS, Serge

VAILLANCOURT,
Jean‐Guy

Titre

Domaine

Discipline 1

Vers un nouveau cadre d'analyse en éthique
appliquée : consolidation théorique et évaluation de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
sa valeur heuristique à partir de l'éthique appliquée et des institutions
en contexte gouvernemental.

Le développement d'une conscience post‐
conventionnelle en gestion pour arrimer
apprentissage personnel et organisationnel : une
formation‐recherche.

Gestion des organisations

(vide)

Le commerce équitable comme innovation sociale et
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
économique : performance sociale et renouvellement
et des institutions
des pratiques économiques.

Combinaison des analyses différentielle et
métacognitive des émotions pour l'étude de la
dépression.

Extrémisme religieux et violence.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

éthique appliquée
, éthique
gouvernementale
, institutions
publiques ,
régulation des
comportements ,
valeurs , normes

36 720 $

(vide)

Communauté
d'apprentissage,
conscience post‐
conventionnelle,
développement
de la personne,
habiletés de
gestion,
investigation
coopérative,
présence
attentive

34 098 $

Solidarité sociale (vide)

Innovation sociale
et économique,
Nouveau
mouvement social
économique,
Organisation du
travail,
Développement,
Commerce
équitable,
Coopératives

43 299 $

Santé publique

(vide)

Personnalité,
évaluation
psychologique,
analyse du
discours,
émotions,
dépression,
métacognition

18 770 $

(vide)

Extrémismes
religieux,
Intégrisme,
Violence,
Fonctionnement
des groupes,
Interraction
société,
Pluralisme
religieux

17 255 $

Institutions
Affaires
gouvernementale Éthique appliquée
intérieures
s

(vide)

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
(vide)
monarchie,
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Dépression

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
93989 Québec à
Montréal

93992

CLSC des
Faubourgs

94002 Université Laval

94003

94004

94007

CLSC Côte‐des‐
Neiges

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université du
94012 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

SOARES, Angelo

MCALL,
Christopher

WATINE, Thierry

COGNET,
Marguerite

MCFALLS,
Laurence

PHILIPS, Suzanne

DEBLOCK,
Christian

Titre

Harcèlement psychologique au travail : mieux
comprendre pour mieux prévenir.

Rapports producteurs de pauvreté et stratégies
innovatrices d'intervention.

Exploration et validation d'une conceptualisation
pluridisciplinaire de l'identité des messages
médiatiques.

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

(vide)

L'intervention sociale en contexte pluriethnique : les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
figures de l'autre.
des communautés, et vie sociale

Urgence, ingérence, action : une perspective critique
Relations internationales et développement
de l’intervention dans les Balkans post‐communistes.

(vide)

L'inaptitude de la personne âgée vue par différentes Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
professions
des communautés, et vie sociale

Intégration en profondeur et économie politique du
régionalisme dans les Amériques.

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Relations et
(vide)
conflits de travail

Dynamique des
transformations
sociales

Communication
publique

(vide)

(vide)

Rapports
Politiques sociales ethniques et
interculturels

Conflits armés

Identité et
transnationalité

Politiques sociales (vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Santé publique
organisationnelles

Violence au
travail,
harcèlement
psychologique au
travail,
harcèlement
moral, santé
mentale au
travail, gestion
des conflits,
prévention de la
violence

24 509 $

Solidarité sociale (vide)

pauvreté,
citoyenneté,
emploi,
discrimination,
trajectoires,
intervention

33 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

COMMUNICATIO
N, MÉDIAS,
JOURNALISME,
PRESSE,
MESSAGES
JOURNALISTIQUE
S, DISCOURS
MÉDIATIQUE

25 271 $

Populations

Culture

Droits et justice

(vide)

Intervenants
sociaux,
immigrants,
Solidarité sociale représentations
sociales, identités,
pratiques,
interculturel

42 941 $

Relations
internationales

Intervention,
souveraineté,
reconstruction,
assistance
économique,
assistance
humanitaire,
démocratisation

43 223 $

(vide)

personnes âgées,
inaptitude,
interdisciplinarité,
représentations
médicales et
psychosociales,
représentations
et effets
juridiques

45 574 $

(vide)

Mondialisation,
ALENA,
Intégration,
Régionalisme,
Politiques
commerciales,
Industrialisation

43 605 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

Établissement

Nom, Prénom

MEREDITH,
94025 Université McGill
Thomas

Titre

Prise de décision communautaire dans une époque
de l'information globale.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Institut national
LESEMANN,
94044 de la recherche
Frédéric
scientifique (INRS)

La construction des Amériques aujourd'hui: regards
croisés transnationaux et transdisciplinaires.

(vide)

Université du
94045 Québec en
Outaouais

La gestion des problèmes d'adaptation sociale des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
enfants en milieu de garde : comprendre pour mieux
des communautés, et vie sociale
agir.

(vide)

(vide)

94054

Université de
Montréal

CLSC‐CHSLD
94055 Haute‐Ville‐des‐
Rivières

(vide)

Université du
94062 Québec à
Montréal

(vide)

Université du
94066 Québec en
Outaouais

COUTU, Sylvain

ROUSSEL, Jean‐
François

VILLENEUVE,
Patrick

Interculturalité et diversité religieuse : recherche en
vue d’une approche théologique et sociopolitique en Cultures, religions et civilisations
contexte québécois.

(vide)

(vide)

Le non‐recours aux services prénatals par les femmes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de milieu défavorisé : comprendre les raisons sous‐
des communautés, et vie sociale
jacentes.

Dynamique métropolitaine, réseaux d'échange et
BURGESS, Joanne agro‐alimentaire : le cas du lait à Montréal, 1870‐
1970. Inscription sociale, spatiale et patrimoniale.

PÉRODEAU,
Guilhème

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

L'exploration des facteurs décisionnels entourant la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
prise et l'arrêt éventuel d'anxiolytiques, de sédatifs et
des communautés, et vie sociale
d'hypnotiques par les personnes âgées

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Conservation de
l'environnement,
développement
durable,
participation de la
Aménagement du
Solidarité sociale communauté,
territoire
d'aide à la
décision, analyse
d'échange de
l'information,
S.I.G.

Mots clés

Développement
des technologies Solidarité sociale Culture
et impacts sociaux

37 485 $

(vide)

(vide)

prévention
préscolaire enfant
garderie
agressivité
émotion

41 578 $

(vide)

Pluralisme
religieux,
interculturalité,
religion à l'école,
Québec,
anthropologie
théologique,
étude sur les
hommes

19 460 $

Éducation

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Programmes
sociaux et de
santé,
Gestion du
accessibilité aux
Politiques sociales Solidarité sociale
système de santé services,
pauvreté, familles
à risque,
périnatalité

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

39 780 $

Amériques,
intégration
continentale,
cultures,
imaginaires,
citoyenneté,
autochtones

(vide)

(vide)

Montant total

Personnes, villes
et territoires

(vide)

(vide)

45 897 $

Croissance
économique

Industrialisation,
Réseaux
d'échange,
Aménagement du Relations ville‐
campagne,
territoire
Montréal, Agro‐
alimentaire,
Patrimoine

32 895 $

Populations

personnes âgées,
benzodiazépines,
consommation
chronique,
motivation,
attitudes, milieu

38 447 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

Volet
équipe

94092

94101

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Hôpital
94134 Maisonneuve‐
Rosemont

Université du
89596 Québec à
Montréal

Titre

RINFRET‐RAYNOR, Étude exploratoire du lien entre la violence
Maryse
conjugale, la garde et les droits d'accès aux enfants.

CRÉPEAU, Robert

BASTIEN, Robert

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Spiritualité amérindienne et modernité avancée : les
Cultures, religions et civilisations
cas du Brésil et du Québec.

(vide)

Prévention de proximité vers des populations jeunes,
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
exclues et vulnérables : incursion dans l'univers des
des communautés, et vie sociale
cultures et des pratiques d'intervention.

DUPONT, Chantal Nouvelles formes narratives et création audio‐vidéo. Création artistique et littéraire

(vide)

Développement de méthodologies numériques pour
Création artistique et littéraire
le design génératif

Université du
90886 Québec à
Montréal

TANA, Paul

Acteur et personnage témoin dans le documentaire :
comment préserver la présence du protagoniste à
Art, littérature et société
l'aide de la technologie numérique, comment
accentuer le sens de l'immédiat à l'intérieur d'un
plan?

Université du
93895 Québec à
Montréal

Usages sociosexuels d'Internet et prévention du
VIH/sida parmi des hommes homosexuels et
Développement et fonctionnement des personnes et
LEVY, Joseph Josy
(vide)
bisexuels anglophones de Montréal: une perspective des communautés, et vie sociale
comparative.

89934

Volet
équipe

Université
Concordia

Nom, Prénom

KOLAK DUDEK,
Cheryl

Volet
équipe

Programme conjoint
CQCS en matière de
(vide)
VIH/SIDA et autres MTS

Établissement

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Objet de
recherche 2

Relations de
couple

Religion, cultures Mouvements
et espaces
sociaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

(vide)

Conséquences de
la violence
conjugale post‐
séparation,
contexte
sociojuridique,
garde conjointe
ou visite sans
supervision

Culture

Ethnologie,
sociétés
amérindiennes,
Solidarité sociale
développement,
mondialisation,
Brésil, Québec

Montant total

44 600 $

39 015 $

Itinérance et sans‐ Écologie humaine
Solidarité sociale Santé publique
abris
et sociale

Interactions
sociales,Savoirs et
cultures,Préventio
n,Populations
difficiles à
rejoindre,Nouvell
es santé
publique,Ethnom
éthodologie,Aspe
cts politiques

43 232 $

Vidéo et
(vide)
nouveaux médias

arts visuels et
médiatiques,
vidéographie,
installation,
environnements,
spatialisation,
déplacement
virtuel

48 025 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

design,
anthropologie,
création d'objets
d'art, systèmes de
classification,
ethnomathématiq
ues, grammaire
visuelle

54 060 $

Fondements et
avancement des
connaissances

documentaire‐
cinéma direct‐
cinéma vérité‐
personnage‐
acteur‐présence‐
jeu

40 953 $

Internet,
sexualité, santé
sexuelle,
prévention,
VIH/sida,
homosexuels,
bisexuels

23 384 $

Approches
multiples de la
création

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Dynamique des
transformations
sociales

Maladies
transmises
sexuellement

Culture

(vide)

(vide)

Technologies des
communications
Santé publique
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

2003‐2004

Projets de
recherche

Programme conjoint
CQCS en matière de
(vide)
VIH/SIDA et autres MTS

2004‐2005

2003‐2004

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc / Portail
de diffusion
(vide)
électronique

Établissement

93910 Université Laval

103368

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

BÉRUBÉ,
Dominique

Service de la plate‐forme de diffusion Érudit

(vide)

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

(vide)

langage,
cognition,
psycholinguistiqu
e,
neurolinguistique,
bilinguisme,
controle moteur
de la parole

82 500 $

Culture

(vide)

littérature,
culture, théâtre,
beaux‐arts,
musique, histoire

229 500 $

(vide)

éducation
enseignement
enseignant
formation,pédago
gie profession

225 000 $

(vide)

Mondialisation,
travail et emploi,
institutions,
syndicats, droit du
travail, politiques
sociales et de
l'emploi.

179 550 $

(vide)

Les compétences
de base, la
littératie, la
réussite scolaire,
les
environnements
d'apprentissage
basés sur les
technologies

207 900 $

Politiques
économiques

Développement
territorial et
régional,
développement
durable, systèmes
productifs
territoriaux,
innovation,
gouvernance,
politiques
publiques

202 500 $

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

87665 Université Laval

MERCIER, Andrée

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Université de
87666
Montréal

Centre de recherche interuniversitaire sur la
KARSENTI, Thierry
formation et
P.
la profession enseignante CRIFPE

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
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Centre de
recherche

Centre de
recherche

87802

Université
Concordia

Université du
87850 Québec à
Rimouski

Montant total

Santé publique

2003‐2004

2004‐2005

Mots clés

Valeurs et modes
Populations
de vie

2004‐2005

Université de
Montréal

Champ
d'application 2

Sexualité

Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le
GRACCO, Vincent
cerveau
L.
(Centre for research on language, mind and brain)

87773

Champ
d'application 1

(vide)

87661 Université McGill

Centre de
recherche

Objet de
recherche 2

(vide)

Centre de
recherche

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Objet de
recherche 1

L'interrelation entre des comportements de santé et
des dimensions de l'environnement social sur l'état
Éducation, savoirs et compétences
de santé rapporté et la qualité de vie des personnes
vivant avec le VIH.

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2003‐2004

Discipline 2

GODIN, Gaston

2003‐2004

2004‐2005

Discipline 1

Étude de
comportement,
psychosocial,
évaluation
programme,
intervention,
VIH/sida, PVVIH

2004‐2005

2004‐2005

Domaine

MURRAY, Gregor

ABRAMI, Philip C.

JEAN, Bruno

Centre de recherche interuniversitaire sur la
littérature et la culture québécoises (CRILCQ)

Centre de recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail

Art, littérature et société

Langues et langage

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Centre d'études sur l'apprentissage et la performance
Éducation, savoirs et compétences
(CEAP/CSLP)

Centre de recherche sur le développement territorial

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Enseignement

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Culture

Éducation

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

63 395 $

100 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Réseau
thématiqu
e

2004‐2005

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

2004‐2005

2003‐2004

Réseau conjoint ‐
Regroupement de
Développement de
chercheurs
l'enfant

(vide)

2004‐2005

2003‐2004

2004‐2005

2003‐2004

2004‐2005

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche
Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche
Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Service de la planification et de la performance
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Centre
affilié
universitair
e
Centre
affilié
universitair
e
Centre
affilié
universitair
e

Établissement

87911 Université Laval

87928 Université Laval

103270

Université de
Montréal

87912 Université McGill

Nom, Prénom

MONTMINY, Lyse

SAILLANT,
Francine

GENDREAU,
Michel

MCADAMS,
Stephen

Titre

Fonds de
recherche en
BROUILLETTE,
santé du Québec Claude
(FRSQ)

Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT)

Centre de recherche sur les transports (C.R.T.)

Réseau conjoint ‐ développement de l'enfant

CSSS de la Vieille‐
GAGNON, Sylvain L'intégration sociale
Capitale

CSSS ‐ Institut
universitaire de
95556
gériatrie de
Sherbrooke

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Réseau CIRMMT pour la Recherche Interdisciplinaire
en
Médias, communications et information
Musique, Médias et Technologie

95554 CLSC René‐Cassin DUPUIS, Francine La gérontologie sociale

95555

Discipline 1

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF)
des communautés, et vie sociale

Institut national
DIALOG. Le réseau québécois d'échange sur les
87922 de la recherche
LÉVESQUE, Carole
questions autochtones
scientifique (INRS)

103433

Domaine

LALUMIÈRE, Denis Les services de première ligne

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Construction de
l'identité

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Transmission et
traitement des
signaux
numériques

Montant total

156 600 $

culture, processus
identitaires,
transferts
culturels,
identités
collectives,
identités
individuelles, lieux
identitaires

232 875 $

transport,
télécommunicatio
ns, planification,
Technologies des
exploitation,
communications
développement
et de
de modèles,
l'information
méthodes et
logiciels, sécurité
des transports

62 438 $

(1) Musique, (2)
Multimédia, (3)
Réseaux
Informatiques, (4)
Technologies des
Fondements
Audio et
communications
biomédicaux de la
Acoustique, (5)
et de
santé humaine
Neurosciences,
l'information
(6) Génie
Électrique et
Mécanique

168 300 $

168 300 $

Populations

Réseaux de
Systèmes routiers télécommunicatio Transport
ns

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Mots clés

Violence faite aux
femmes, victimes,
agresseurs,
Solidarité sociale enfants témoins,
facteurs de risque
et de protection,
évaluation

Rapports homme‐
Populations
femme

Rapports
ethniques et
interculturels

Champ
d'application 2

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Autochtones,
diversité
culturelle,
changement
social, modernité,
savoirs, histoire.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

85 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Réseaux sociaux

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

146 030 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

146 030 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

146 030 $

Éducation, savoirs et compétences

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

2004‐2005

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2004‐2005

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Centre
CLSC Côte‐des‐
affilié
95557
Neiges
universitair
e
Institut
universitair
e

95553

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
Institut
universitaire

Centre Jeunesse
de Québec

(vide)

93756

(vide)

Institut Philippe‐
93851
Pinel

(vide)

(vide)

(vide)

93865

93869

93884

Université de
Montréal

Institut Philippe‐
Pinel

Université de
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

93937 Université Laval

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

93912
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Collège de
Maisonneuve

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

Populations

(vide)

146 030 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Abus sexuel

Droits et justice

Solidarité sociale (vide)

300 390 $

Nom, Prénom

Titre

Domaine

SOUGAVINSKI,
Marc

Les interventions en milieu pluriethnique

DUPLANTIE, Jean‐ Institut universitaire dans le domaine de la violence
Pierre
chez les jeunes

PARENT, Claudine

L'implication du beau‐père dans les familles
recomposées en difficulté.

MARLEAU,
Jacques

Variables associées aux passages à l'acte homicide
dans la famille : perspective macro‐sociale et micro‐
sociale.

COLLIN, Johanne

Les aspects sociaux de la consommation de
médicaments.

CAMPOS,
Elisabeth

Violence dans les Nouveaux Groupes Religieux
Minoritaires : Mythe ou Réalité?

CARBONNEAU,
René

Trajectoires développementales des jeunes
présentant des problèmes de comportement et de
délinquance : facteurs de risque, programmes de
prévention et de traitement.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

TARABULSY,
George

Les dyades enfant‐mère adolescente : étude du
développement de l'enfant et évaluation des
stratégies d'intervention.

CHAMBERLAND,
Line

Chercheur de collège dans Dynamiques d'exclusion et
stratégies d'adaptation des travailleurs gais et des
(vide)
travailleuses lesbiennes dans leur milieu de travail

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Rôles familiaux

Familles
recomposées

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

Santé mentale et
Santé publique
société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Violence

(vide)

(vide)

Structures et
organisation

(vide)

transition
familiale,
recomposition
familiale,
représentation
sociale, beau‐
parent, beau‐
père, implication
parentale

12 413 $

Culture

homicide, filicide,
parricide,
violence, famille,
démographie

37 240 $

(vide)

Aspects socio‐
culturels du
médicament,
représentations
et pratiques de
consommation,
psychotropes,
pluralisme
thérapeutique,
prescription,
observance

37 240 $

(vide)

Violence, lien
social, contrôle
social,
délinquance,
déviance, groupes
religieux

37 240 $

(vide)

Délinquance,
développement,
trajectoires,
traitement,
prévention,
toxicomanie

37 240 $

37 240 $

15 349 $

Solidarité sociale Populations

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Solidarité sociale (vide)

Risque social,
développement
de l'enfant, mères
adolescentes,
relations
d'attachement,
régulation
émotionnelle,
prévention et
intervention

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88139

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
88145 Québec à Trois‐
Rivières

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88160

88168

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

88177

Université
Concordia

Université de
Montréal

Domaine

La réévaluation du statut juridique des pôles Nord et
MERCURE, Pierre‐
Sud dans le contexte des changements climatiques et Relations internationales et développement
François
de la diminution des réserves d'eau douce.

Consommation de substances psychoactives avant,
PLOURDE, Chantal pendant et après l'incarcération chez des femmes
détenues en milieu carcéral fédéral.

JALETTE, Patrice

THÉRIAULT,
Barbara

88169 Université McGill RAY, Saibal

88171

Titre

LECOURS, André

Impacts et enjeux de la sous‐traitance pour la main‐
d'oeuvre et les syndicats dans le secteur
manufacturier.

Enjeux de l’islam et débats publics. Dynamique et
mécanismes des identités européennes.

Processus de décision personnalisé optimal pour les
chaînes d’approvisionnement : une approche
opérations‐marketing intégrée.

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Nationalisme et paradiplomatie: une étude comparée Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de la Flandre, des Pays Basques et du Québec.
et des institutions

La violence conjugale vécue par les femmes ayant des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
GAUTHIER, Sonia incapacités: manifestations, facteurs de vulnérabilité
des communautés, et vie sociale
et de protection, obstacles au dévoilement.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Droit et arbitrage Coopération
international
internationale

Toxicomanie

(vide)

(vide)

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Impacts en
fabrication

Affaires
étrangères

Violence

Logistique
industrielle

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

Santé publique

(vide)

Culture

Fabrication et
production
industrielle

Relations
internationales

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

patrimoine
commun de
l'humanité,
régions polaires,
atmosphère, eau
douce,
changement
climatique,
Antarctique

12 750 $

(vide)

consommation et
abus de
substances
psychoactives,cri
minalité,réadapta
tion,incarcération

12 673 $

(vide)

Négociation
collective, sous‐
traitance,
syndicat,
convention
collective, emploi,
performance

12 750 $

(vide)

sociétés
européennes,
identité, religion,
islam, débats
publics, Max
Weber

12 750 $

Ressources
naturelles

Remanufacturing,
Supply Chain
Coordination,
Stochastic Process
(Inventory
Models),
Queueing
Economics,
Operations‐
Marketing
Integration,
Outsourcing
Strategy

12 750 $

(vide)

néo‐
institutionnalisme
, fédéralisme,
autonomie,
régionalisme,
nationalisme,
paradiplomatie

12 070 $

(vide)

Violence
conjugale,
femmes ayant des
incapacités,
facteurs de
vulnérabilité,
facteurs de
protection,
intervention,
prévention.

12 750 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

histoire du livre,
littérature
québécoise,
champ littéraire,
légitimation et
professionnalisati
on, écrivain,
association
professionnelle

12 750 $

Arts et traditions
Culture
culturelles

(vide)

Art, Québec,
américanité, États‐
Unis, identité,
modernité

12 750 $

(vide)

information
society, human‐
computer
interaction,
simulation,
technocultures,
computer games,
ethnography

12 649 $

(vide)

Musicologie,
Phonographie,
Voix,
Narratologie,
Musique
populaire,
Chanson

12 750 $

Solidarité sociale (vide)

Services sociaux,
organisation,
organismes
communautaires,
établissements
publics, jeunes,
partenariat

12 750 $

Affaires
intérieures

Droits et justice

democracy,
pluralism,
liberalism,
equality,
Habermas,
Derrida

(vide)

Didactique des
maths
postsecondaires,A
pprentissage de
l'algèbre
abstraite,Difficult
és liées aux
préalables
ensemblistes en
théorie des
groupes

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88189

Université de
Sherbrooke

VINCENT, Josée

Les associations professionnelles d'écrivains au
Québec après 1960.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Identité sociale de
l'artiste ou de
(vide)
l'écrivain

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88206

Université de
Montréal

VIGNEAULT,
Louise

L’américanité dans le champ artistique québécois
(1910‐1960).

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
88318
Concordia

88336 Université Laval

88362

88381

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Université
Concordia

Université du
88383 Québec à
Montréal

SIMON, Bart

LACASSE, Serge

SAVARD,
Sébastien

FRITSCH, Matthias

LAJOIE, Caroline

Les mondes sociaux des jeux informatisés: jeu,
spectacle et socialité numérique à l'ère de
l'information.

Le rôle de la voix dans l'articulation du récit
phonographique en musique populaire enregistrée.

Médias, communications et information

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études comparatives des modèles de relations entre
les établissements publics et les organismes
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
communautaires dans le champ des services sociaux et des institutions
aux jeunes et aux familles.

Égalité et pluralisme : une reconceptualisation de la
démocratie moderne et de ses fondations.

Difficultés liées à l'apprentissage des premières
notions de la théorie des ensembles et à leur
utilisation en théorie élémentaire des groupes.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Études des arts
populaires et de
masse

Politiques sociales (vide)

Idées politiques

Difficultés
d'apprentissage

Cohésion sociale

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Éducation

Montant total

8 373 $

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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88389

88390

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

88392 HEC Montréal

88396

88402

88409

88422

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

CASTRO, Rui

GONÇALVES,
Sílvia

POITRAS, Jean

MCCAUSLAND,
William J.

CARON, Claude

HARLAND, Philip

GÉLINAS, Claude

Titre

Domaine

Protection légale des investisseurs et développement
Économie, emploi et marchés
économique.

Le développement de techniques d'inférences
statistiques robustes pour des modèles auto‐
régressifs vectoriels

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

La médiation en milieu de travail : étude des variables Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
qui influencent la motivation à collaborer.
et des institutions

La réversibilité ou irréversibilité de la volatilité des
rendements des actifs

Evaluation de l'apport des nouvelles technologies
géomatiques dans les domaines d'affaires en
émergence.

Modes de vie des groupements juifs, chrétiens et
autres à l'époque romaine : un apport à la
compréhension des conventions socioculturelles

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Les Amérindiens dans la société nationale du Québec,
Cultures, religions et civilisations
1867‐1960: une perspective interculturelle.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Marchés
nationaux de
capitaux et
produits

Économétrie

Objet de
recherche 2

(vide)

Modélisation

Relations et
Cohésion sociale
conflits de travail

Économétrie

Impact social,
politique et
économique des
innovations

(vide)

Innovations
technologiques

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

Migrations,
peuplements,
(vide)
contacts culturels

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Macroéconomie,
développement
économique,
croissance
économique,
économie
politique, théorie
des contrats,
équilibre général
dynamique

12 750 $

(vide)

Séries
temporelles,
autorégressions,
VAR, inférence,
bootstrap,
hétéroscédasticité

12 750 $

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Négociation,
médiation,
psychologie des
conflits,
collaboration,
résolution de
problème

12 750 $

Croissance
économique

(vide)

Rendements des
actifs financiers,
volatilité, non‐
linéarités,
asymétries,
réversibilité
temporelle,
valorisation des
options

12 750 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Géomatique,
technologies de
l'information,
organisations,
bénéfices,
Internet, affaires
électroniques

12 750 $

Culture

(vide)

Greco‐Roman
religions, early
Christianity,
ancient Judaism,
comparative
religions, social
history

12 742 $

(vide)

Québec,
Amérindiens,
histoire, rapports
interculturels,
changements
culturels, société

12 750 $

Croissance
économique

Croissance
économique

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

88437 HEC Montréal

88440

88446

88460

88497

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

GIROUX, Hélène

SCHOFIELD, Julian

LEFRANÇOIS,
Pascale

MEDDAHI, Nour

LAROUCHE,
Hélène

Titre

La place des spécialistes de la qualité dans le
Mouvement qualité.

Domaine

Gestion des organisations

Régimes hybridés et les conséquences de l'économie
Relations internationales et développement
politique militarisée ‐ cas du tiers‐monde.

Description des erreurs et des stratégies de
résolution de problèmes linguistiques des étudiants
universitaires et validation d'interventions visant à
améliorer leur compétence écrite.

Pour une meilleure gestion de portefeuille : le filtre
de volatilité réalisée

L'utilisation de récits de pratique : une contribution
au développement professionnel des éducatrices au
préscolaire.

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

La gestion des soins à domicle au Québec : une étude
88518 Université McGill GRENIER, Amanda ethnographique sur l`implantation des réformes dans Gestion des organisations
les services de maintien à domicile.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Stratégies de
(structuraux,
persuasion
technologiques et
culturels)

Coopération
internationale

Modes
d'apprentissage

Économétrie

Modes
pédagogiques

(vide)

Champ
d'application 1

Approches
éducatives

Services sociaux
Politiques sociales spécifiques
(clientèles)

Mots clés

Montant total

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Organisation,
gestion des
opérations,
discours, modes
en gestion,
gestion de la
qualité,
spécialistes

12 701 $

Relations
internationales

(vide)

International
relations,
international
security, civil‐
military relations,
political‐
economy, arms
control,
deterrence

7 489 $

(vide)

compétence
écrite, étudiants
universitaires,
interventions
didactiques,
commentaires
métagraphiques,
typologie
d'erreurs,
stratégies de
résolution de
problèmes

12 750 $

Politiques
économiques

Volatilité
intégrée, volatilité
réalisée,
estimation,
filtrage, produits
dérivés,
portefeuille

12 750 $

(vide)

Éducation
préscolaire, savoir
d'expérience,
développement
professionnel,
intervention
éducative,
ethnométhodolog
ie, formation
continue

12 559 $

Affaires
intérieures

soutien à
domicile,
politique sociale,
personnes âgées
et personnes
handicapées et
leur famille,
services sociaux,
Québec

12 750 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Modélisation

Champ
d'application 2

Croissance
économique

Éducation

Solidarité sociale

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

88528 Université Laval

88541

Université de
Sherbrooke

88544 Université Laval

Université du
88547 Québec à
Montréal

88560

88583

88591

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GAGNÉ, Marie‐
Hélène

COUTURIER, Yves

GONZALEZ,
Patrick

GUEYIÉ, Jean‐
Pierre

LEBEL, Jordan

BODUR, Onur

WEMMERS, Jo‐
Anne

Titre

Domaine

Discipline 1

Analyse de l'interdépendance des rôles de victime et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'agresseur‐e chez des jeunes en difficulté.
des communautés, et vie sociale

Étude des moments charnières de la continuité dans Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
le secteur des services de soutien à domicile.
et des institutions

Une véritable décentralisation : le design de
mécanismes sans connaissance commune.

Économie, emploi et marchés

Quel modèle d'organisation des caisses populaires et
Économie, emploi et marchés
coopératives de crédit pour le Canada?

Le développement d'un outil de mesure pour
identifier différents types de plaisirs.

Le rôle des objectifs des consommateurs dans le
processus d’achats conjoints.

Les besoins des victimes au sein du système
judiciaire.

Gestion des organisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Services sociaux
généraux
(population)

Pensée et
théories
économiques

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Allocation des
ressources

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

Ventes et
(vide)
commercialisation

Promotion,
(vide)
publicité et coûts

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Violence, jeunes
en difficulté,
victimisation,
exposition à la
violence,
agression, rôles

12 750 $

Gestion du
(vide)
système de santé

Pratiques
professionnelles,
interdisciplinarité,
continuité des
soins, réseaux
intégrés de
services

12 750 $

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

microéconomie,
information,
contrats,
engagement,
responsabilité,
institutions

12 750 $

(vide)

Systèmes
financiers,
institutions
financières,
coopératives
d'épargne et de
crédit,
performance
financière,
analyse
comparative

12 538 $

(vide)

plaisirs,
comportement du
consommateur,
échelle de
mesure,
marketing
expérientiel,
motivation, prise
de décisions.

12 750 $

Croissance
économique

(vide)

group decision
making, customer
satisfaction,
customer
retention,
decision goals,
reference pricing,
expectations

12 750 $

Droits et justice

Victims of crime,
procedural
justice,
therapeutic
Solidarité sociale jurisprudence,
victim rights,
victim
satisfaction,
sentencing

Croissance
économique

Fondements et
avancement des
connaissances

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88862

Université
Concordia

Boréal‐Austral : Une étude comparée de cinq oeuvres
HAZELTON, Hugh du Canada anglais et du Québec avec cinq oeuvres de Art, littérature et société
l'Argentine.

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88870

Université
Concordia

Une histoire sans noms: pour une révision du concept
MAULE, Rosanna d’auteur dans le cinéma des premiers temps (1895‐ Médias, communications et information
1910).

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

« Les inventions de la communication : les cultures de
88874 Université McGill MCKNIGHT, Anne l’information à l’ère de la croissance économique
Art, littérature et société
accélérée au Japon, 1955‐1990 »

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
88876
Concordia

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88877

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
88904 Québec à
Montréal

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88920

Université
Concordia

Université de
Montréal

DECKELBAUM,
Loren

Analyse d'un choix de narration visuelle de l'enfant
dans la société canadienne des années 1860 aux
années 1930.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

Analyse d'oeuvres Déterminants
Relations
sociaux des arts et
littéraires ou
internationales
des lettres
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

littérature
comparée
canadienne‐
anglaise
québécoise
argentine
thématique

10 785 $

(vide)

cinéma, premiers
temps, auteur,
histoire, theorie

12 750 $

(vide)

Modern Japanese
literature,
postwar cultural
history, cultural
history of the cold
war, race and
ethnicity,
histories of
electronic media,
visual culture.

12 750 $

(vide)

Canadian Art,
Quebec Art, Art
History, Social
History, Cultural
History, Children

12 714 $

(vide)

economic
geography,
industrial
restructuring,
local economic
development,
innovation,
cultural products
industry, fashion
design

12 750 $

Histoire, Famille,
Assistance sociale,
Santé, Villes,
Épidémie

11 237 $

Abus envers les
aînés, femmes
âgées, violence
conjugale, savoirs
Solidarité sociale d'expérience,
pratiques
d'intervention,
maison
d'hébergement

12 750 $

RANTISI, Norma

La géographie de l'innovation dans le design du
vêtement à Montréal.

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Structures de
marché

(vide)

Politiques
économiques

FAHRNI, Magda

L'épidémie d'influenza de 1918‐1919 et les familles
montréalaises.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Économie
familiale

Politiques et
services publics

Solidarité sociale (vide)

MONTMINY, Lyse

Fondements et pratiques d'intervention auprès des
femmes âgées en maison d'hébergement.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Relations de
couple

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88956

Établissement

Université
Concordia

CONNOLLY,
Catherine (Kate)

89030 Université McGill AL‐SAJI, Alia

89102 Université Laval

Université du
89168 Québec à
Montréal

BRUNELLE,
Christian

MORIN, Lucie

Titre

Vers une théorie critique de la nature de la sensation
: repenser les concepts du temps et du corps dans la Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
philosophie du XXe

La protection de la dignité du salarié en droit
québécois.

Le développement du capital marque par les équipes
Gestion des organisations
de sport professionnel.

89283 Université Laval

Conflits de rôles de genre et dépression chez les
TREMBLAY, Gilles
hommes de 25 à 44 ans.

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89292

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
89344
Concordia

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
89429
Concordia

Université de
Montréal

ZAHAR, Marie‐
Joëlle

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

La formation assistée par les technologies de
l'information et de la communication : effets du SEPA‐
Gestion des organisations
TIC sur l'apprentissage et le transfert des
apprentissages.

RICHELIEU, André

Soutien de
carrières en
recherche

Domaine

Sauver des vies : les relations combattants‐civils dans
Relations internationales et développement
les guerres intra‐étatiques.

Compensation exécutive basée sur les capitaux
propres et Performance Subséquente de la firme.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Théâtre Moderne, restes rituels : le rôle des pratiques
NELSON, Bradley
Art, littérature et société
rituels dans "La Comedia Nueva".

KIM, Joung

Discipline 1

Vies brisées‐ illusions perdues : les stratégies utilisées
Développement et fonctionnement des personnes et
par les femmes pour reconstruire leur communauté
(vide)
des communautés, et vie sociale
après un traumatisme.

89207 Université Laval

2003‐2004
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Nom, Prénom

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Personnes, villes
et territoires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

women,
volunteerism,
community
development,
Solidarité sociale
neighbourhood
trauma,
leadership, social
capital

12 750 $

temps, corps,
sensation,
affectivité,
intersubjectivité,
différence
culturelle

12 750 $

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Droits et libertés,
Dignité, Travail,
Égalité,
Discrimination

12 743 $

Croissance
économique

(vide)

Organisations,
Gestion des
ressources
humaines,
Développement
des compétences,
Technologies de
l'information,
Motivation

12 665 $

(vide)

Marketing,
stratégie, sport
professionnel,
marque, capital
marque,
positionnement.

12 750 $

(vide)

hommes,socialisa
tion,masculinité,r
ôles de
genre,conflits,dét
resse,dépression

12 736 $

Relations
internationales

(vide)

relations
internationales,
sécurité, guerres
civiles,
intervention
humanitaire,
populations
civiles, forces
armées non‐
étatiques

12 750 $

Éducation

Âge d'or, Thèâtre,
Prose, Études de
l'èmbleme, Rituel

9 656 $

Executive
compensation,
Firm performance
and Valuation

12 665 $

(vide)

Cohésion sociale

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Écoles de pensée Culture

(vide)

Personne et
dignité

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Ventes et
(vide)
commercialisation

Croissance
économique

Socialisation

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

(vide)

Accords et traités
Conflits armés
internationaux

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Culture

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Communication
et relations
publiques

Structures
(vide)
organisationnelles

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89435

89442

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
89459 Québec à Trois‐
Rivières

89514 Université Laval

89520

89546

89657

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

VACHERET,
Marion

FOURNIER,
Patrick

LEQUIN, Marie

Titre

Victimisation et peur en milieu carcéral: analyse du
phénomène de l'insécurité.

Les déterminants de la persuasion politique.

Gouvernance d'aires protégées et écotourisme au
Québec : processus de mise en réserve de 17
nouveaux territoires.

Intégrer le développement durable dans la stratégie
ROY, Marie‐Josée d'entreprise : établir un lien entre la performance
sociale et la performance financière.

MUKOYAMA,
Toshihiko

BERNIER, Annie

MAKDISSI, Paul

Reconsidération des cycles économiques avec coûts
hétérogènes et marchés incomplets.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Grandir en famille d'accueil : origines et mécanismes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de développement de la désorganisation
des communautés, et vie sociale
d'attachement lors de la petite enfance

Impact des politiques publiques sur la distribution du
Économie, emploi et marchés
revenu et du bien‐être

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Socialisation
politique

Interface nature
et population

Objet de
recherche 2

(vide)

Droits et justice

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Institutions
carcérales,
victimisation,
violence,
sentiment
d'insécurité,
gardiens, détenus.

12 750 $

(vide)

Comportements
politiques,
opinion publique,
élections,
persuasion
politique

12 750 $

Montant total

(vide)

Affaires
intérieures

Développement
durable

gestion,
participation,
gouvernance,
Aménagement du
Solidarité sociale développement
territoire
durable, aires
protégées,
écotourisme

12 750 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Développement
durable,
responsabilité
sociale des
entreprises,
environnement,
mise en oeuvre
des stratégies,
performance
sociale, triple
bénéfice

12 750 $

Politiques
économiques

Cost of business
cycles, incomplete
markets, skill
heterogeneity,
unemployment
risk, consumption
decision,
calibration

12 750 $

Solidarité sociale (vide)

développement‐
petite enfance‐
familles à risque‐
placement en
famille d'accueil‐
attachement‐
désorganisation

12 750 $

Politiques
économiques

pauvreté,
inégalité,
dominance
stochastique,
taxation, politique
publique,
environnement

12 750 $

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Offre: marché du
travail, salaires et Chômage
production

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Répartition des
revenus

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Le rôle des programmes communautaires dans
l'apprentissage des sciences chez des jeunes de
milieux défavorisés

Domaine

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89699

2004‐2005

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Les organisations de femmes, le développement et
89718 Université McGill FALLON, Kathleen l’utilisation des technologies de l'information : étude Relations internationales et développement
de cas sur le Ghana.

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

TÉLUQ ‐
89746 Université du
Québec

89756

89855

89877

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
Concordia

RAHM, Jrene

HOTTE, Richard

Tuteur, instrumentation et communautés virtuelles.

Conception d'un schéma de classification pour
HUDON, Michèle l'organisation et le repérage des ressources du Web
dans le domaine de l'éducation.

WARREN, Jean‐
Philippe

SIGOUIN,
Christian

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Apprentissage des
sciences, Milieu
informel, Les
jeunes des
milieux
défavorisés

12 750 $

gender,
development,
Africa, political
sociology

12 750 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

(vide)

Les traditions sociologiques canadiennes‐françaises et
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
canadiennes‐anglaises (1910‐1960): éléments de
et des institutions
comparaison.

Partage de risque et relations d'emploi dans un cadre
Économie, emploi et marchés
de cycle de vie.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Formation à
distance

Collections,
acquisitions et
catalogage

Sciences et
connaissances

Marché des
facteurs de
production

Développement
de logiciels

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

Formation en
ligne,
encadrement
pédagogique,
Technologies des
formateur,
communications
activité
et de
instrumentée,
l'information
relation éducative
médiée,
interaction
humain‐machine.

Montant total

12 750 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Organisation des
ressources
d'information,
Classification
documentaire,
Schéma de
classification,
Ressources
numériques,
Sources
d'information en
éducation

12 750 $

Éducation

(vide)

sociologie de la
science, Québec,
Canada,
idéologies,
histoire des idées,
changement
social.

12 490 $

(vide)

Macroéconomie,
économie du
travail, contrats
dynamiques,
incertitude et
partage de risque,
problèmes
d’engagement,
cycle de vie

11 560 $

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

89911 Université Laval

89928

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Réglementation de l'étiquetage écologique : un
LAVALLÉE, Sophie instrument de développement durable pour la
société canadienne.

NOËL, Pierre

Les relations entre les religions et l'État québécois
moderne (1945‐2002). Analyse et bilan de la
situation socio‐juridique.

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Cultures, religions et civilisations

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
89971 Québec à
Montréal

BÉLANGER, Anouk L'histoire culturelle de l'alcool à Montréal 1950‐2000. Cultures, religions et civilisations

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
89985
Montréal

EBERLE‐SINATRA, D’un romantisme à l’autre : dialogues littéraires entre
Art, littérature et société
Michael
la France et l’Angleterre, 1780‐1840.

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
90003 Québec à
Montréal

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

90036

Université
Concordia

MARTICOTTE,
François

L'évolution du département de marketing et
l'orientation marché.

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques et réglementation en matière de
Nature, transformation et gouvernance de la société
SCALA, Francesca biotechnologie humaine : les cas de la Norvège, de la
(vide)
et des institutions
Suède et du Canada.

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Objet de
recherche 2

(vide)

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

(vide)

Arts et traditions
(vide)
culturelles

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Organisation
politique et
administrative

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Protection de
l'environnement,
Développement
durable,
Politiques
publiques,
Protection du
consommateur,
Nouveaux modes
de régulation,
Gestion de la
production

12 740 $

(vide)

Québec, histoire
moderne,
relations religions‐
État, législation,
pluralisme,
changements
culturels

12 750 $

(vide)

histoire culturelle,
culture populaire,
média, culture
urbaine,
traditions &
pratiques
culturelles, alcool.

12 745 $

(vide)

littérature,
romantisme,
étude comparée,
poésie, roman,
théatre

12 750 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Marketing,
orientation
marché,
département,
structure,
changement.

12 750 $

Affaires
intérieures

Comparative
public policy,
institutional
analysis,
regulatory
regimes, human
biotechnology
policy.

12 742 $

Éducation

Affaires
intérieures

Culture

Culture

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
90067 Québec à
Montréal

Université du
90155 Québec à
Montréal

90161

Université de
Montréal

90180 HEC Montréal

90208 Université Laval

90225

Université de
Montréal

90299 Université McGill

Nom, Prénom

GENDRON,
Corinne

Titre

Le potentiel régulatoire du droit international de
l'environnement.

L'impact des attentes et perceptions en regard de
GRENIER, Johanne l'évaluation en éducation physique et à la santé au
primaire.

Domaine

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

KANOUTÉ, Fasal

L'insertion sociale en classe d'élèves du primaire issus
de l'immigration récente à Montréal, leur profil
Éducation, savoirs et compétences
académique et leur socialisation familiale.

CHÊNEVERT,
Denis

L'influence des pratiques mobilisatrices de GRH sur
les coûts d'absentéisme et de roulement du
personnel dans les établissements du réseau de la
santé et des services sociaux québécois.

Gestion des organisations

VANDERSMISSEN, Analyse spatio‐temporelle des dynamiques urbaines Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Marie‐Hélène
reliées à la mobilité et à l'accessibilité
l'espace humain

DILLON, Lisa Y.

SAUMIER,
Geneviève

Les transitions aux familles québécoises.

Les recours collectifs transfrontaliers et les produits
défectueux

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Modes
pédagogiques

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Mondialisation,
droit de
l'environnement,
gouvernance
environnemental
e, sociologie de
l'environnement
et du
développement
durable, gestion
environnemental
e

12 750 $

(vide)

attentes,
perceptions,
évaluation,
élèves, parents,
éducation
physique et à la
santé.

12 750 $

Culture

Immigration,
Socialisation,
École, Élève,
Parents,
Partenariat

12 750 $

Efficacité,
mobilisation,
engagement,
absentéisme,
stratégie,
rémunération

11 243 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Modélisation
spatio‐
temporelle,
analyse spatiale et
système
d'information
géographique,tra
nsport,mobilité,
accessibilité,
rapports hommes‐
femmes

12 750 $

Populations

(vide)

family,
household,
intergenerational
relations, life
course, census

12 750 $

(vide)

DROIT, DROIT
COMPARÉ,
RESPONSABILITÉ
CIVILE, PRODUITS
DÉFECTUEUX,
RECOURS
COLLECTIFS,
ASPECTS
INTERNATIONAUX

12 750 $

Environnement

Éducation

Formation
interculturelle

Contextes
familiaux

Gestion dans
divers secteurs

Gestion des
changements
Gestion du
Structures
(structuraux,
système de santé organisationnelles
technologiques et
culturels)

Pratiques
d'aménagement

Transitions
familiales

Droit civil

Mobilité

(vide)

(vide)

Éducation

Droits et justice

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
90333 Québec à
Montréal

BAZIÉ, Isaac

Enjeux interculturels du corps dans le roman
francophone d'Afrique subsaharienne.

Art, littérature et société

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
90393
Montréal

NADEAU,
Christian

La domination : aspects théoriques et généalogie
conceptuelle.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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90434

Université
Concordia

Université de
90544
Montréal

Université de
90623
Montréal

90628 HEC Montréal

90657

Université de
Sherbrooke

SAJDI, Dana

ARSENAULT,
Clément

L’espace public et la pratique sociale au levant au
début de l’ère moderne (1650‐1850).

Étude sur l'utilisation du XML (Extensible Markup
Language) pour la création d'un catalogue Web
multiscript

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

NUNES CAMPOS, Les stratégies de gestion et de participation dans des
Médias, communications et information
Milton
communautés d'apprentissage en réseau

WAXIN, Marie
France

Développement d'un modèle universel de
congruence entre l'individu, l'organisation et la
culture nationale pour gérer stratégiquement les
cadres dans des contextes culturels différents.

Gestion des organisations

La lecture d'oeuvres complètes en classe de français :
étude descriptive et comparative des pratiques
DEZUTTER, Olivier
Éducation, savoirs et compétences
d'enseignants au dernier cycle du primaire et au
premier cycle du secondaire.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Corps,
Interculturalité,
Francophonie,
Afrique
subsaharienne,
roman

12 750 $

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Morale, Politique,
Obligation,
Renaissance,
Droit,
Républicanisme

12 750 $

(vide)

History, Cultural
History, Ottoman
Studies, Middle
Eastern Studies,
Early Modern
History, History of
Public Spaces.

12 750 $

Translittération,
Pinyin,
Catalogage,
Indexation,
Repérage
d'information,
Systèmes
multilingues

12 750 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

(vide)

Droit pénal

Politiques et
services publics

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Arts et traditions
Culture
la réception des
culturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Collections,
acquisitions et
catalogage

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Contextes de
compréhension et
communication
de production du
langage

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Éducation

Communication
en réseau,
communication
Technologies des asynchrone,
communications communautés en
réseau,
et de
construction de
l'information
connaissances,
téléapprentissage,
argumentation

12 750 $

Valeurs, Style de
communication,
Soft skills, Culture
organisationnelle,
Culture nationale,
modèle de
management
intégré

12 750 $

didactique,
français, lecture,
oeuvres
littéraires,
primaire,
secondaire

12 750 $

Gestion des
changements
Relations et
Structures
Croissance
(structuraux,
conflits de travail
organisationnelles économique
technologiques et
culturels)

Enseignement

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

Montant total

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

90738

90747

90781

90791

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université du
90884 Québec à Trois‐
Rivières

École nationale
90915 d'administration
publique

Nom, Prénom

DUPONT, Benoit

DUPUIS, Gilles

Titre

La sécurité privée: modélisation de l'expertise, des
savoirs et des compétences.

Les écritures transmigrantes: l'impact des écritures
migrantes sur la littérature québécoise.

BOUSQUET,
Marie‐Pierre

L'impact de la Loi sur les biens culturels chez les
Algonquins.

MUKAMURERA,
Joséphine

Précarité professionnelle en enseignement au
Québec: situation, expériences et significations des
acteurs.

ROUSSEAU, Nadia

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Numérotisation des disques vinyles avec la
90977 Université McGill FUJINAGA, Ichiro production automatique du texte et des méta‐
données.

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

La démarche pédagogique dans le contexte d'un
centre de formation en entreprise : l'impact sur la
Éducation, savoirs et compétences
persévérance scolaire des jeunes ayant des difficultés
graves d'apprentissage

L'influence de la continentalisation et de la
MICHAUD, Nelson mondialisation sur les relations internationales des
entités fédérées: restriction ou émancipation ?

Discipline 1

Relations internationales et développement

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conditions de
travail

(vide)

Socialisation
politique

Conditions de
travail

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Réseaux sociaux

(vide)

Organisation du
territoire

Enseignement

Insertion
professionnelle

(vide)

Organisation
internationale

(vide)

Conservation,
restauration et
gestion des
Politiques des
documents
archives
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

(vide)

Affaires
intérieures

Éducation

Éducation

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

sécurité
intérieure,
sécurité privée,
savoirs,
compétences,
expertise,
résolution des
problèmes

12 750 $

(vide)

littérature
québécoise,
écritures
migrantes,
emprunts
culturels,
interaction,
pastiche, parodie

12 750 $

Culture

Autochtones,
Algonquins,
législation,
savoirs, territoire,
écologie

12 750 $

(vide)

profession
enseignante,
enseignants,
carrière, emploi,
travail, précarité

12 750 $

(vide)

adaptation
scolaire,
difficultés graves
d'apprentissage,
intégration
scolaire et sociale,
stages non‐
traditionnels,
CFER, formation
des maîtres

9 823 $

(vide)

Gouvernance,
prise de décision,
pouvoir,
administration
publique
internationale,
relations
internationales,
Québec

12 750 $

Digital library,
document
analysis,
digitization,
optical character
recognition,
metadata
extraction, audio
processing

12 597 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

91157 Université McGill BOYACI, Tamer

91297 Université McGill

Université du
91406 Québec à
Montréal

Université du
91504 Québec en
Outaouais

91618

91719

Université de
Montréal

Université de
Montréal

FITZPATRICK,
Marilyn

ST‐PIERRE,
Marjolaine

QUIRION, Jean

HEATON, Lorna

RODRIGUEZ,
Lourdes

Titre

Gestion de l'inventaire dans les chaînes
d'approvisionnement avec les produits retournés.

Les émotions positives et l'élargissement de
perspectives dans le développement de l'alliance
thérapeutique

Pertinence du mode de gestion actuel des
établissements scolaires et le décrochage scolaire :
vers de nouveaux outils de gestion.

L'étude des facteurs déterminants dans
l'implantation de terminologies

La médiation des artéfacts techniques dans la
collaboration hétérogène.

Les effets de la médicalisation des problèmes
psychosociaux sur les politiques sociales, les
représentations de soi et les trajectoires d'aide et
d'insertion sociale des usagers.

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Langues et langage

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Logistique
industrielle

Développement
affectif et
émotionnel

Gestion des
ressources
(éducation)

Objet de
recherche 2

Traitement et
recyclage des
déchets solides

(vide)

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

Supply chain
management,
Inventory
management and
logistics,
Competition in
supply chains,
Supply chain
coordination,
Reverse logistics.

12 750 $

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

psychotherapeuti
c change,
psychological
health, alliance,
positive emotion,
client
experiencing,
psychological
broadening

12 716 $

Éducation

Éducation,
organisation
scolaire, gestion
scolaire,
Structures
processus
organisationnelles
participatif,
partenariat,
comportement
organisationnel

Fabrication et
production
industrielle

Montant total

12 618 $

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

aménagement
terminologique,
implantation
terminologique,
terminométrie,
socioterminologie
, facteurs
terminologiques,
facteurs
socioterminologiq
ues

12 730 $

(vide)

communication,
collaboration,
Communication
interdisciplinarité,
organisationnelle
artéfact, réseaux
Structures
Communications
Solidarité sociale
et
organisationnelles de recherche,
verbale, gestuelle
interorganisation
design des
nelle
technologies de
l'information

12 750 $

(vide)

Variations
linguistiques et
sociétés

Politiques sociales (vide)

Culture

(vide)

Solidarité sociale Santé publique

Analyse
socioculturelle
des pratiques et
des services
sociaux et de
santé, point de
vue des
utilisateurs,
médicalisation
des problèmes
psychosociaux

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

91836

Établissement

Université de
Montréal

91931 Université Laval

Université du
92075 Québec à
Montréal

92085 Université McGill

92261 Université McGill

Nom, Prénom

CHUNG, Ryoa

CARPENTIER,
Cecile

BANIK, Marc

TURDALIEV,
Nurlan

BENCHEKROUN,
Hassan

92271 Université McGill STOLLE, Dietlind

Titre

Domaine

Gouvernance cosmopolitique, justice globale et soins
de santé. Étude de cas: la situation du VIH/SIDA en
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Afrique subsaharienne.

Le coût du financement par les fonds propres des
entreprises de la nouvelle économie.

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

La co‐évolution de la politique sociale de l'innovation Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et le développement des nouvelles technologies.
et des institutions

Banques centrales et mécanismes de transmission de
Économie, emploi et marchés
l'information.

Intégrations horizontales de firmes au sein
d'oligopoles dynamiques.

La citoyenneté en examen : les conséquences de
l'intéraction sociale sur le développement des
attitudes civiques et politiques chez les adolescents.
Une étude longitudinale.

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Incidence des lois,
des normes, des (vide)
règlements

Politiques et
services publics

Inflation

Compétitivité et
concurrence

Socialisation

Politiques de
santé

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Éthique
internationale,
philosophie
politique,
cosmopolitisme,
justice globale,
soins de santé,
VIH/SIDA

12 750 $

Croissance
économique

(vide)

Financement,
entreprises
technologiques,
coût du capital,
capital de risque,
prime d'illiquidité,
société de capital
de démarrage

12 602 $

Fabrication et
production
industrielle

gouvernance,
institutionnalisme
, recherche‐
développement,b
revets,
Gestion du
système de santé réglementation et
approbation
gouvernementale,
biotechnologie,sa
nté humain

12 734 $

(vide)

Croissance
économique

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

Montant total

(vide)

Cheap talk,
monetary policy,
policy
announcements,
credibility,
secrecy, Bayesian
learning

12 750 $

(vide)

Organisation
industrielle,
intégration
horizontale,
oligopoles
dynamiques,
commerce
international,
ressources
narurelles et jeux
différentiels

12 750 $

(vide)

Capital Social,
Socialisation,
Attitudes civiques
et de
participation,
Jeunesse,
Diversité,
Intéractions
sociales,
Associations
volontaires

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Établissement

Université du
92545 Québec à
Rimouski

88580

89626

89880

92432

Université
Concordia

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Montréal

94244 Université Laval

Université du
94281 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Sentiment de solitude, dépression et habiletés
GASCON, Hubert sociales chez les adolescentes et les adolescents
présentant une déficience intellectuelle.

DYENS, Ollivier

Le Continent X : Carte du monde électronique

Intégration d’une unité MAMMU et d’une caméra
CAPPELLUTO, Ana DMX à des systèmes de pupitre de commande
d’éclairage actuels pour des performances en direct

SUJIR, Leila

BISSON, Diane

HÉBERT, Martin

MÉNARD, Lucie

Réimaginations vidéographiques : traverser les
archives de l’histoire et de la mémoire

Modes de vie et nourriture: pour un redesign des
objets de la table

Imaginaire, stratégies politico‐économiques
autochtones et environnement

La modélisation du contrôle de la parole chez les
enfants : les variables articulatoires et acoustiques

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Formes d'art
émergentes

Objet de
recherche 2

Socialisation

Théories
artistiques ou
littéraires

Approches
Vidéo et
multiples de la
nouveaux médias
création

(vide)

Exploration et
transformation de
matériaux
(vide)
organiques, de
synthèse ou
électroniques

(vide)

Champ
d'application 2

Éducation

déficience
intellectuelle,
adolescence,
Solidarité sociale solitude,
dépression,
habiletés sociales,
adaptation sociale

Mouvements
sociaux

Phonétique

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Mots clés

Montant total

12 317 $

(vide)

connaissance,
société,
esthétique,
création,
cyberculture,
netart

12 288 $

Culture

DMX‐protocol,
organic‐
environment,
performance,
video‐signals,
robotic,
interfacing

12 614 $

Video installation,
notion of
document and
archives,
deconstruction of
the decorative,
cultural hybridity,
trade routes and
globalization, new
narratives in
video

12 750 $

Ethno‐design,
design
collaboratif,
production
d'oeuvres,
porcelaine fine,
expérience du
repas

12 750 $

Imaginaire,
Autochtones,
Aménagement du
Solidarité sociale Environnement,
territoire
justice sociale,
Amériques

12 750 $

Culture

Conception et
Vidéo et
Éducation
aménagement de
nouveaux médias
l'espace

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Culture

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Fabrication et
production
industrielle

(vide)

phonétique,
prosodie,
développement
de la parole,
contrôle moteur,
relations
production/perce
ption,
articulatoire

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Établissement

Université du
94787 Québec à
Montréal

95031

88168

89546

89699

90738

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

94244 Université Laval

Nom, Prénom

BRUNSON,
Liesette

CÔTÉ, Sylvana

Titre

Effets de l'écologie sociale urbaine sur le
fonctionnement des familles et le risque pour l’abus
et la négligence envers les enfants

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les Centres de la Petite Enfance (CPE) et le
Développement et fonctionnement des personnes et
développement des enfants québécois: Impact social
(vide)
des communautés, et vie sociale
et cognitif

THÉRIAULT,
Barbara

Enjeux de l’islam et débats publics. Dynamique et
mécanismes des identités européennes.

BERNIER, Annie

Grandir en famille d'accueil : origines et mécanismes
de développement de la désorganisation
(vide)
d'attachement suite à une rupture relationnelle lors
de la petite enfance.

RAHM, Jrene

DUPONT, Benoit

HÉBERT, Martin

Discipline 1

Le rôle des programmes communautaires dans
l'apprentissages des sciences chez des jeunes de
milieux défavorisés.

La sécurité privée: modélisation de l'expertise, des
savoirs et des compétences.

Imaginaire, stratégies politico‐économiques
autochtones et environnement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Abus et
négligence des
enfants

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Rapports parent‐
(vide)
enfant

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

développement
humain, écologie
sociale,
psychologie
communautaire,
prévention, abus
et négligence
envers les
enfants,
fonctionnement
des familles

12 748 $

Éducation

(vide)

Psychopathologie
dévelopementale,
prévention,
adapatation
psychosociale,
troubles de
comportement,
éducation
préscolaire,
pauvreté.

12 750 $

(vide)

sociétés
européennes,
identité, religion,
islam, débats
publics, Max
Weber

46 550 $

Solidarité sociale (vide)

développement‐
petite enfance‐
familles à risque‐
placement en
famille d'accueil‐
attachement‐
désorganisation

46 550 $

(vide)

(vide)

Apprentissage des
sciences,Milieu
informel,Les
jeunes des
milieux
défavorisés

46 550 $

Affaires
intérieures

sécurité
intérieure,
sécurité privée,
savoirs,
compétences,
expertise,
résolution des
problèmes

46 550 $

46 550 $

Culture

Conditions de
travail

Réseaux sociaux

Droits et justice

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Imaginaire,
Autochtones,
Aménagement du
Solidarité sociale Environnement,
territoire
justice sociale,
Amériques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Établissement

Université du
94281 Québec à
Montréal

Université du
94787 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MÉNARD, Lucie

BRUNSON,
Liesette

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
95888
Strasbourg

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95906 Université McGill BIRD, Lawrence

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

(vide)

95031

Université de
Montréal

Université du
103369 Québec à
Rimouski

Titre

Domaine

Le développement du contrôle de la parole à la
lumière des corrélats articulatoires et acoustiques de (vide)
l'organisation prosodique

Effets de l'écologie sociale urbaine sur le
fonctionnement des familles et le risque pour l’abus
et la négligence envers les enfants

(vide)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Phonétique

Abus et
négligence des
enfants

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

phonétique,
prosodie,
développement
de la parole,
contrôle moteur,
relations
production/perce
ption,
articulatoire

46 550 $

Solidarité sociale Populations

développement
humain, écologie
sociale,
psychologie
communautaire,
prévention, abus
et négligence
envers les
enfants,
fonctionnement
des familles

46 550 $

Éducation

(vide)

Psychopathologie
dévelopementale,
prévention,
adapatation
psychosociale,
troubles de
comportement,
éducation
préscolaire,
pauvreté.

46 550 $

Culture

(vide)

(vide)

2 500 $

1 500 $

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Dynamique des
transformations
sociales

Montant total

CÔTÉ, Sylvana

Les Centres de la Petite Enfance (CPE) et le
développement des enfants québécois: Impact social (vide)
et cognitif

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

HÉBERT, Karine

Bourse de recherche post‐doctorale
Histoire, Dominique Marshall

(vide)

(vide)

Migrations,
peuplements,
(vide)
contacts culturels

COULOMBE,
Maxime

Le corps haï : analyse de la critique du corps dans les
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociétés postmodernes par le biais de l'art
des communautés, et vie sociale
contemporain.

(vide)

Construction de
l'identité

Dynamique des
transformations
sociales

Culture

(vide)

discours, corps,
technoscience,po
stmodernité, art,
nouveaux
médias

Overthrowing "Metropolis": creative destruction of
city and body in the "Metropolis" tales.

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Études
transculturelles

Culture

(vide)

history, urban,
architecture,body
, cinema,
imaginary

13 334 $

(vide)

Technologies des
communications
Promotion,
(vide)
Étude de marché
et de
publicité et coûts
l'information

Consumer
Behaviour,
Interpersonal
Influence, Self‐
concept,Parenting
Style, Culture

13 334 $

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95960

Université
Concordia

YANG, Zhiyong

The Impact of Parenting on Susceptibility to Peer
Influence: Role of Self‐Concept and Culture

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
96069
Concordia

MOSZKOWSKI,
Robin

Comportements tactiles chez les nourrissons lors des
Développement et fonctionnement des personnes et
échanges sociaux mères‐enfants : Effets des
(vide)
des communautés, et vie sociale
consignes et du statut de risque.

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Discipline 2

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

development,
infancy,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la social,emotional,
communication,
santé humaine
touch

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

University of
96091 Maryland at
College Park

96124

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LEMAY, Michaël

MARION, Valérie

THIBAULT,
96208 Université McGill
Francois

96232 Université McGill

96473

96507

96555

Université de
Montréal

Northwestern
University

Université de
Montréal

Titre

Domaine

Understanding the mechanism of panel attrition and Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
its impact on nonresponse error
et des institutions

L'industrie textile grecque du début de l'âge du fer à
la fin de la période classique

Cultures, religions et civilisations

Modélisation de paramètres de contrôle de
l'expressivité à fins de transformations intuitives de la Médias, communications et information
voix chantée.

La Rébellion Mégalithique en France : Le primitivisme
CONTANDRIOPOU
de l'Académie Celtique (1805‐1812) au source de
Art, littérature et société
LOS, Christina
l'imaginaire architectural romantique

CHAUSSÉ,
Marylaine

TRÉPANIER,
Mathieu

VILLENEUVE,
Stéphane

Discipline 1

De la mondialisation à la localisation. Pour un devenir
Médias, communications et information
minoritaire de la globalisation

Essays on Private Politics and Integrated Strategy

Évaluation de la compétence professionnelle à
intégrer les technologies de l'information et de la
communication en formation des maîtres.

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Fondements et
avancement des
connaissances

longitudinal
surveys, data
Technologies des quality, sample
communications attrition,life
events, interview
et de
situation,
l'information
response
propensities

13 334 $

Technologie,
société, chaînes
opératoires,arché
ologie
expérimentale,
Grèce, textile

6 667 $

expressivité, voix
chantée, modèles
de
signaux,analyse/s
ynthèse/transfor
mation sonore,
traitement de
signal numérique,
modèle
sinusoides plus
bruit

13 334 $

Culture

Architecture
mégalithique,
primitivisme ,
Aménagement du Territoire,Académ
ie Celtique,
territoire
Ethnographie,
Jacques‐Antoine
Dulaure

20 000 $

Culture

Relations
internationales

Mondialisation,
Déterritorialisatio
n, Relations
internationales,Mi
cropolitique,
Localisation,
Organisations
internationales

20 000 $

Croissance
économique

Politiques
économiques

Microéconomie,
Organisation
Industrielle,
Théorie des
jeux,Économie
politique

13 334 $

Éducation

Compétence
professionnelle,
Technologies des Futurs
communications enseignants,
TIC,Pédagogie
et de
universitaire,
l'information
Enseignement,
Évaluation

20 000 $

(vide)

Tendances et
indicateurs

Communication
interpersonnelle

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Transmission et
traitement des
signaux
numériques

Traitement
d'autres formes
sonores

Analyse d'oeuvres
Espaces urbains
littéraires ou
et urbanité
artistiques

Échanges
culturels

Modélisation

Technologies
éducatives

Industries
culturelles

Économétrie

(vide)

(vide)

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Les incidents critiques dans le domaine du business‐
to‐business

Domaine

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96644 HEC Montréal

SAVARD, Martin

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
96708
Princeton

PARADIS BÉLAND, Inefficacite du processus politique de separation des
Relations internationales et développement
Olivier
etats.

Université de
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96839

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
96855
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Gestion des organisations

L'ABBE, Chloe

La représentation symbolique des personnages liés à
la flûte et à la clarinette dans le cycle d’opéras Licht Art, littérature et société
de Karlheinz Stockhausen.

DULAC, Nicolas

Vers une sérialité d'origine: série, répétition et
réitération dans le "cinéma de divertissement".

Université du
96875 Québec à
Montréal

LEVASSEUR,
Violaine

Art, littérature et société

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96905 Université Laval

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
97049
Concordia

Leonardo da Montreal: The Rhetoric of Italianita and
Médias, communications et information
FRATILOIU, Raluca
the Canadian Post‐Nation

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

97054 HEC Montréal

KARRAY, Salma

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

97209 Oxford University

97248

Université de
Montréal

Art, littérature et société

Modèles de décisions marketing pour des canaux de
distribution compétitifs: une approche par la théorie Gestion des organisations
des jeux.

TANGUAY‐
"Le concept d'urgence et ses implications pour les
RENAUD, François systèmes de droit"

DAOUST, Francis

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Intégration économique et interventions éducatives: Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le discours des femmes immigrantes
des communautés, et vie sociale

GOMES DE
Mondialisation et spiritualité dans les mouvements
FREITAS OLIVIER,
de la société civile globale
Giovanina

2004‐2005

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Étude de marché (vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

Relations
internationales

(vide)

Science Politique,
Economie
Politique, Micro‐
Economie

13 334 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Musique,
Stockhausen,
Symbolisme,Perso
nnages, Flûte,
Clarinette

13 334 $

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Cinéma, Histoire,
Répétition,Cogniti
on, Genres,
"Serials".

20 000 $

Éducation

intégration
économique,
services,
interventions
éducatives,immig
rants, femmes,
stratégies

20 000 $

6 666 $

20 000 $

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Conflits armés

Études des arts
populaires et de
masse

Formation
interculturelle

Culture

Culture

Populations

(vide)

Mouvements
sociaux

Religion, cultures
Culture
et espaces

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes de
communication

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Relations
internationales

rhetoric, identity,
nation,diaspora,
citizenship,
Italianicity

(vide)

(vide)

Modélisation

Distribution et
Croissance
mises en marché économique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Incidents
critiques, plaintes,
récupération de
service,processus
de justice,
émotions

mondialisation,
spiritualité,
société civile
globale,mouveme
nts
transnationaux

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Le Prince de Lumière et l’Ange de Ténèbres :
Typologies, fonctions et traditions des dénominations
Cultures, religions et civilisations
des dirigeants angéliques dans la littérature de
Qumrân.

Discipline 2

(vide)

(vide)

Jurisprudence

Droit
constitutionnel

Culture

Solidarité sociale Droits et justice

Exégèse et
Mythologie et
représentation du critique des textes Culture
sacrés
monde

(vide)

13 333 $

6 666 $

urgence,
justification,
terrorisme,droits
de la personne,
droit criminel,
constitution

13 334 $

Manuscrits de la
mer Morte,
exégèse, judaïsme
ancien,angélologi
e/démonologie,
fonctionnalité,
dualisme

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
97281 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

JACQUES, Julie

Sens et portée de la consommation responsable chez Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
les jeunes.
et des institutions

97318 Université McGill KLEIN, Rupert

97324

Université de
Montréal

97343 Université Laval

MAKDISSI‐
WARREN, Katia

PELLETIER, Julie

Renverser l’Evitement Attentionel des Stimuli
Physiquement Menaçants

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Recherche et création sur le métissage des musiques
Création artistique et littéraire
du Moyen‐Orient et de l'Occident

L’étude de la variation terminologique dans les textes
spécialisés du domaine de la gestion et du traitement
Langues et langage
des matières résiduelles en français du Québec et en
français de France.

97348 Université McGill BONNEL, Anna

Low‐level Auditory Processing of Simple and Complex
Éducation, savoirs et compétences
Sounds in Autism.

97362 Oxford University SHEFTEL, Anna

Traversant les frontières et les définitions: une
évaluation de l'entrecroisement de la migration
Relations internationales et développement
forcée et de la migration économique dans le cas des
romanis tchèques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

Sexualité

Composition
musicale

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

(vide)

Autisme

(vide)

Intégration
économique et
politique

Objet de
recherche 2

Idées politiques

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Cognition

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

sociologie, jeunes,
militantisme,enga
gement politique,
Québec, méthode
qualitative

6 667 $

Éducation

Populations

attentional
avoidance,
automatic
processing,
dopamine,sexuall
y transmitted
infections,
smoking, self‐
relevance

20 000 $

(vide)

composition et
recherche,
métissage,
musiques arabe
,musique
d'orchestre,
musique soliste,
musique de
chambre

20 000 $

(vide)

Sociolinguistique,
linguistique
comparée, étude
du
lexique,terminolo
gies des matières
résiduelles,
socioterminologie
, variation

13 334 $

(vide)

Developmental
Psychopathology,
Autism,
Discrimination,Cat
egorization, Early
Intervention,
Adaptive
Psychophysical
methods

20 000 $

Populations

truth and
reconciliation,
Yugoslavia,
Balkans,post‐
conflict, oral
history

13 334 $

Genres musicaux Culture

Variations
linguistiques et
sociétés

Champ
d'application 2

Environnement

Éducation

Droit et arbitrage Relations
international
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
97434
Montréal

Nom, Prénom

GAUTHIER,
Michelle

Titre

Du savoir à l'information dans les musées d'art
contemporain

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Dialectes et réussite scolaire: Le cas des enfants
97450 Université McGill STERZUK, Andrea autochtones scolarisés en anglais standard en
Saskatchewan

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
97980
Sherbrooke

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98024

Université de
Sherbrooke

Domaine

Médias, communications et information

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

ST‐LAURENT,
Fanie

La Société d'étude et de conférences: étude d'un
regroupement de femmes au Québec (1933‐2003)

BESNARD,
Thérèse

Les pratiques parentales des pères et des mères et les
difficultés de comportement des garçons et des filles Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d’âge préscolaire : Différences, similitudes et effets des communautés, et vie sociale
d’intervention

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Objet de
recherche 2

Contextes de
communication

Variations
linguistiques et
sociétés

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

savoirs et musées,
indexation des
connaissances,
transfert des
savoirs,savoirs
formels et
informels,
patrimoine
culturel, relation
musées et publics

6 667 $

Éducation

dialects,
institutional
racism, academic
achievement,iden
Solidarité sociale
tity construction,
literacy, and
discourse
behaviour

13 334 $

(vide)

Dialectes

(vide)

Mouvement,
Identité sociale de
écoles,styles et
l'artiste ou de
Culture
corpus artistiques
l'écrivain
ou littéraires

(vide)

Promotion,
Littérature,
Regroupements,S
ociété, Femmes,
Lecture

13 334 $

Problèmes de
comportement

Prévention,
préscolaire, père‐
enfant,mère‐
Solidarité sociale enfant, habiletés
sociales,
problème de
comportement

20 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

régulation sociale,
pratique
institutionnelle,
droit des jeunes
délinquance
juvénile

6 667 $

Éducation

Culture

Adolescence,
Counselling,
Multiculturalism
and
Diversity,Multicul
tural Counselling,
Multicultural
Counselling
Competencies,
Cultural
Sensitivity

20 000 $

(vide)

International
criminology,
Homicide,
Crime,Income
inequality,
Poverty

(vide)

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Délinquance ou protection? Définition et gestion des
jeunes en troubles de comportement au Québec.
2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98027

Université
d'Ottawa

QUEVILLON, Lucie Depuis une vingtaine d’années, plusieurs
modifications législatives sont venues venues
remettre en question l'approche protectrice envers
les jeunes déli

98042 Université McGill KASSAN, Anusha

98045

Pennsylvania
State University

PARÉ, Paul‐
Philippe

Multicultural Counseling Competencies with
Adolescents

Income inequality and crime across nations re‐
examined

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Services sociaux
généraux
(population)

Criminalité

Délinquance

Formation
interculturelle

(vide)

Droits et justice

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

98046 Université McGill RAHMAN, Amira

Université de
98053
Montréal

Université de
98103
Montréal

98149

98723

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université du
98801 Québec à
Montréal

Titre

Autistic‐like behavior among children with 22q13
deletion syndrome.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Maman, papa, est‐ce que je peux marcher pour aller
à l’école?
CLOUTIER, Marie‐
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Les accidents de la route impliquant des enfants
Soleil
l'espace humain
piétons: Analyse spatiale des risques potentiels et des
risques perçus pour une meilleure prévention

DUFOUR, Marie‐
Eve

MIRANDA, Dave

ALEXANDRE,
Marie

Les nouvelles relations d'emploi: approfondissement
du concept du contrat psychologique et des impacts Gestion des organisations
de sa violation.

Sous cultures musicales, traits de personnalité et
dépression à l’adolescence

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le processus de tranformation d'enseignantes
expérimentées en techniques d'éducation à l'enfance
Éducation, savoirs et compétences
en situation de planification et d'intervention en
classe:trois études de cas.

Une grammaire du wichi: phonologie et
TERRAZA, Jimena
morphosyntaxe.

Discipline 1

Langues et langage

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

(vide)

Santé
Personnes, villes
communautaire /
et territoires
santé publique

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Developmental
Psychopathology,
22q13 deletion
syndrome, Mental
Retardation,Autis
m, Skill Loss, Early
Intervention

13 334 $

géographie
humaine, système
d'information
géographique,
sécurité
routière,enfant‐
piéton, milieu
scolaire,
défavorisation

13 334 $

20 000 $

20 000 $

Aménagement du
Santé publique
territoire

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Gestion des
ressources
humaines,
relations
d'emploi,
réalisation des
attentes,contrat
psychologique,
violation, culture
organisationnelle

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
affectif et
émotionnel

adolescence,
dépression,
musique,personn
alité, sous‐
cultures,
longitudinal

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Classification,
comparaison et
évolution des
langues du
monde

Populations

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

Phonologie

Éducation

(vide)

éducation à
l'enfance,
développement
professionnel,
savoir
Solidarité sociale
professionnel,prat
ique enseignante ,
formation
continue, savoir
enseignant

Culture

langue
autochtone,
grammaire,
création de
corpus,descriptio
n linguistique,
phonologie,
morphosyntaxe

Montant total

13 334 $

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Performative Autopathographies: Self‐
98846 Université McGill TEMBECK, Tamar Representations of Physical Illness in Contemporary
Art.

Université
98873 Memorial de
Terre‐Neuve

WALSH, Deatra

Living in or Leaving Rural?:A Comparative Study of
Migration Decisions among Young Women in and
from Rural Newfoundland

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98876 Université Laval

L'accompagnement d'un malade atteint de cancer
avancé à domicile à domicile : évaluation de
BERNIER, Nadine l'implantation d'un programme de prévention de la
détresse psychologique sévère chez les proches‐
aidants

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
99051 catholique de
Louvain (UCL)

DU SABLON,
Vincent

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99175 Université McGill

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99199 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
99448 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99624 Université McGill

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le cosmos et la cité. 'Eunomia', 'eukosmia' et l'idée
d'ordre dans la pensée religieuse grecque à l'époque Cultures, religions et civilisations
archaïque.

SAKELLAROPOUL The Role of Shared Reality and Attachment Security
O, Maya
in Feeling that Life is Meaningful

BEAUDRY,
Catherine

Domaine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les formes d'organisation du travail et les modalités
de régulation de l'emploi dans l'économie du savoir:
Gestion des organisations
Une étude comparative entre Hydro‐Québec et
EXFO Ingénierie électro‐optique Inc.

THIBAULT,
Stéphane

Arius et les périodes nicéenne et postnicéenne de la «
Cultures, religions et civilisations
crise arienne » : analyse historico‐religieuse.

MACDOUGALL,
Jennifer Paige

La communication et l'identité culturelle: Surdité et
langage des signes dans une communauté Maya au
Yucatan, Mexique.

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

physical illness in
art, self‐
Solidarité sociale
representation,
autopathography

20 000 $

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

migration,
women,
Structures
organisationnelles rural,discourse,
structure, agency

6 667 $

Service social,
aidant naturel,
intervention
psychosociale,can
cer, soins
palliatifs,
maintien à
domicile

20 000 $

Grèce, histoire,
religion,cité
grecque, lois,
ordre

13 334 $

Formes de
connaissance

Champ
d'application 1

Solidarité sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Soins palliatifs

(vide)

Systèmes
religieux

Organisation
Fondements et
sociale et système avancement des
connaissances
politique

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Construction de
l'identité

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

Bases
philosophiques

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Systèmes
religieux

Cohésion sociale

Champ
d'application 2

Gestion du
Populations
système de santé

(vide)

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Éducation

meaning in life,
adult attachment,
shared
reality,existentiali
sm

6 667 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Rapports sociaux,
économie du
savoir, travailleurs
du
savoir,modalité
de régulation de
l'emploi,
organisation du
travail, typologie

13 334 $

Culture

(vide)

Christianisme,
Antiquité tardive,
Patristique,Hérési
ologie, Arianisme,
Arius

13 334 $

Culture

Yucatec Maya,
communication,
language ,social
Solidarité sociale
inclusion,
deafness , sign
language

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DUPUIS, Marie‐
Josée

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99711

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BÉLANGER,
99728 Université McGill
Sophie

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99787 Université Laval

Titre

Les groupes communautaires comme acteurs des
relations industrielles: le rôle des groupes
communautaires dans la réforme de la Loi sur les
normes du travail de 2002.

Domaine

Gestion des organisations

Impact des nouvelles stratégies de communications
sur internet pour favoriser la communication
Médias, communications et information
familiale et des comportements sains chez les jeunes
: Le cas de l'interactivité et de l'humour.

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99881 Université McGill KIM, Mi Song

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99917 Université McGill WANG, Yintian

Three Essays on volatility long memory and European
Gestion des organisations
options pricing

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

(vide)

Le système interethnique au Banat, identité régionale
Développement et fonctionnement des personnes et
JIVAN, Alexandra et jeux à la frontière dans un pays post‐totalitaire: la
(vide)
des communautés, et vie sociale
Roumanie

Les jouraux ‘dialogue’ comme outil de
développement de la capacité de lire et d’écrire pour Éducation, savoirs et compétences
les étudiants de langue seconde

2004‐2005

Discipline 1

99925 Université McGill NICHOLLS, Tracey

Sur les valeurs esthétiques, l'avant‐garde, et les
problèmes de choix de théories

Art, littérature et société

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Internet,
Technologies des
communication
communications
familiale,
et de
intéractivité,hum
l'information
our, nutrition

20 000 $

Culture

Europe de l'Est,
Roumanie, (post‐
)totalitarisme,mé
moire, identité,
ethnicité.

6 666 $

(vide)

Vygotsky, concept‐
oriented literacy
activities,
mathematical
concept
formation,scientifi
c and everyday
concept, affective
role of concept
formation,
creative
apprenticehsip

20 000 $

(vide)

Volatility, Long
memory, Option
Pricing

20 000 $

(vide)

théories
esthétiques,
philosophie de
l'art, philosophie
politique,théorie
féministe, études
culturelles, études
sur le jazz

20 000 $

Lois et normes du
Solidarité sociale Droits et justice
travail

(vide)

Stratégies de
persuasion

Influence des
médias sur le
comportement

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Rapports
ethniques et
interculturels

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
risques

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

(vide)

Croissance
économique

Culture

Montant total

20 000 $

Conditions de
travail

Santé publique

Mots clés

représentation
des travailleurs,
théorie des
relations
industrelles,
groupes
communautaires,
aciton politique,
acteurs, normes
du travail

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Contextes sociaux compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99946

Établissement

Université de
Montréal

Université du
100240 Québec à
Montréal

100252

Université
Concordia

Nom, Prénom

CHARRON, Annie

Titre

Les pratiques d'orthographes approchées
d'enseignantes de maternelle et leurs répercussions
Éducation, savoirs et compétences
sur la compréhension du principe alphabétique chez
les élèves

GENDRON, Jean‐ L'obésité au XXe siècle: naissance d'une maladie,
Philippe
fabrication d'une épidémie

VENKATESH,
Vivek

Domaine

Une exploration des capacités d'autorégulation de 40
étudiants du deuxième cycle qui utilisent un "Topic
Map" pour completer une série d'examens à
Gestion des organisations
questions ouvertes à réponses longues: Le rôle de la
représentation des problèmes cognitifs dans la
création

2004‐2005

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
100309
Sherbrooke

HOULE, Lucie

L'adoption d'une innovation technopédagogique par
une communauté enseignante en contexte de
Gestion des organisations
formation universitaire

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
100356 Québec à
Montréal

LANCTÔT,
Nathalie G.

Les psychopathes et le manque d'empathie: est‐ce
une question de reconnaissance des émotions ?

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

100476 HEC Montréal

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Formation de la
relève

2004‐2005

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GUILLEMETTE,
Rôle, contribution et transformation des fonctions TI
Gestion des organisations
Manon‐Ghislaine dans les organisations

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

1) Éducation
préscolaire, 2)
Pratique
enseignante, 3)
Émergence de
l'écrit,4)
Orthographes
approchées, 5)
Principe
alphabétique, 6)
Démarche
didactique

20 000 $

Santé publique

Sociologie des
sciences, Histoire
de la médecine,
Théorie
pathologique,Rec
herche bio‐
médicale,
Pratiques
curatives, Obésité

13 334 $

Optimisation des
Innovations
processus et de la
technologiques
productivité

Self Regulatory
Learning
Processes,
Knowledge
Management,
Technologies des
Content
communications Structures
Management,Ont
organisationnelles
et de
ology
l'information
Development,
Topic Map
Development,
Topic Map
Evaluation

20 000 $

(vide)

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

changement
organisationnel,
Technologies des processus
communications d'adoption d'une
Structures
innovation,
organisationnelles et de
innovation
l'information
technopédagogiq
ue

20 000 $

(vide)

Problèmes de
comportement

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
d'apprentissage

Politiques et
services publics

Objet de
recherche 2

Modes
pédagogiques

Socialisation
politique

Criminalité

Évaluation,
Systèmes
analyse et gestion
d'information
de projets

Champ
d'application 1

Éducation

Populations

Montant total

Psychopathe,
empathie,
émotions,expressi
ons faciales

20 000 $

technologies de
l'information (TI),
Technologies des Gestion des TI,
communications rôle de la fonction
Structures
TI,Contribution,
organisationnelles et de
Transformation,
l'information
recherche
qualitative

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

100516

100668

Établissement

Université de
Toronto

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MAILLY, Pierre

LEBLOND, Jean‐
Philippe

Titre

Domaine

Federalism and Liberal Democratic Theory (Changed
Nature, transformation et gouvernance de la société
to this topic in August 2005, after having completed
(vide)
et des institutions
my PhD coursework).

L'avenir des campagnes thailandaises: reculs de l'ager Milieux de vie, aménagement et appropriation de
et avancées de la sylve?
l'espace humain

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut national
BERTHOLD,
100733 de la recherche
Etienne
scientifique (INRS)

Région culturelle et patrimoine: le cas de Québec et
de sa région au XXe siècle

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Australian
100942 National
University (ANU)

Conscience et représentation
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
(Traduction de "Consciousness and representation")

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BOURGET, David

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Idées politiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Régimes
politiques
(démocratie,
Droits et justice
monarchie,
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Relations
internationales

Federalism,
Liberalism, Self‐
Determination,M
ulti‐nationalism,
Decentralisation,
Sovereignty

13 334 $

Globalisation et
mondialisation

Développement
durable

relation
développement‐
environnement,
déforestation,
Asie du Sud‐
Aménagement du
Est,courbes
territoire
environnemental
es de Kuznets,
transition
forestière,
transition agraire

6 667 $

Environnement

(vide)

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
patrimoine
Culture
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Perception et
représentation

Fondements et
avancement des
connaissances

Aménagement du Culture, région,
territoire
patrimoine

Marketing,
comportement du
consommateur,
commerce
électronique,proc
essus de
recherche
d'information

20 000 $

Santé publique

(vide)

20 000 $

(vide)

Yougoslavie XXe
siècle, histoire du
tourisme,
socialisme,représ
entation, guides
touristiques
imprimés,
cultures de
voyage

13 334 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

VAN
STEENBERGHE,
Étienne

Les représentations sociales de la santé et de
l'environnement de populations urbaines
défavorisées en vue de développer des actions
d'éducation à la santé environnementale mieux
ciblées.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Migrations,
Personnes, villes
peuplements,
et territoires
contacts culturels

Éducation

Culture

20 000 $

20 000 $

(vide)

Université du
101154 Québec à
Montréal

Montant total

conscience,
représentation,
perception,inform
ation

(vide)

(vide)

101119 HEC Montréal

Developpement d'un script cognitif de magasinage en
Gestion des organisations
ligne

Politique, représentations et conflits autour de la
mise en tourisme à l’étranger de la Yougoslavie
socialiste (1945‐1970)

(vide)

Discipline 2

Technologies des
communications
Ventes et
Promotion,
Culture
commercialisation publicité et coûts et de
l'information

HALLEGATTE,
Damien

École des Hautes
TCHOUKARINE,
101176 Études en
Igor
Sciences sociales

Discipline 1

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

13 334 $

Montant total

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101198

University of
Virginia

The Political Economy of Commercial Aircraft
DUROCHER, Anne‐
Industry: How Governance Structures Influence
Marie
Success.

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

Alliances
Accords et traités
politiques et
internationaux
militaires

Relations
internationales

(vide)

industrial
governance,
strategic trade
policy, économie
politique de la
défense

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101419

Université de
Zurich

BISSONNETTE,
Annie

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Origine et
évolution de
l'homme

(vide)

Culture

(vide)

Anthropologie,
Primatologie,
Comportement,C
oalitions

6 667 $

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Déterminants
sociaux des arts et Culture
des lettres

(vide)

Cuba, socialism,
cultural
politics,public
sphere, cinema,
sexuality

6 666 $

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Littérature, 19e
siècle,
égyptomanie,orie
ntalisme,
exotisme, récit de
voyage

20 000 $

(vide)

Nationalisme
social,
Transformation
de l'État social,
Nationalismes
subétatiques,Anal
yse de politiques
publiques,
Fédéralisme,
Relations
intergouverneme
ntales

20 000 $

Communauté
juive de Canada,
conseil
communautaire
juif de Montréal,
organismes
Solidarité sociale
communautaires,i
mmigration juive
au Canada,
intégration
sociale à
Montréal

20 000 $

Globalization,
Critical Pedagogy,
Developing
Societies,Knowled
ge Construction,
Educational
Technology,
Empowerment

20 000 $

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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University of
Chicago

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101665

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
101739 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101788

101790

Université de
Montréal

Université
Concordia

Coalition formation among Barbary macaque males.

HUMPHREYS,
Laura‐Zoe

Films that make you think Cuban Cinema between
the Socialist State and the Global Market

FOLEY, François

Représentation de l'Égypte ancienne dans la
littérature française du 19e siècle. Parcours d'un
Art, littérature et société
imaginaire exotique et oriental, entre égyptomanie et
égyptologie.

CHAPADOS,
Maude

LAPIDUS, Steven

101845 Université McGill AYAZ, Adeela

L'impact du nationalisme subétatique dans le
développement des politiques d'aide sociale au
Canada et en Espagne entre 1980 et 2004.

La fondation du conseil communautaire juif de
Montréal: Une enquête sur le maintien d'une
identité ethnique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Education and technology: A critical study of
introduction of computers in Pakistani public schools
My research makes significant contributions to
Éducation, savoirs et compétences
knowledge in the field. It combines sociological and
educational perspectives that hitherto have been the
po

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Idées politiques

Structures et
organisation

Partis politiques

Affaires
intérieures

Religion, cultures
Populations
et espaces

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

Éducation

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101943

Établissement

Université de
Sherbrooke

102186 Université Laval

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

102238 Université Laval

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

102510

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

DAGENAIS,
Natasha

Titre

Voices of Survival: Life Writing by Indigenous Peoples
Art, littérature et société
from Canada and West Africa

Université de
Montréal

102577 HEC Montréal

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Interface nature
et population

Développement
durable

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

CLOUTIER,
Hugues

L'évolution du langage musical de Gabriel Fauré à
travers l'étude des 13 Nocturnes pour piano

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

PANACCIO,
Alexandra‐Joëlle

Personnalité, Engagement et Bien‐être des employés Gestion des organisations

CLOUGH,
Christianne

"Avatars de la conversion. Les enjeux de la posture
autobiographique dans quelques fictions québécoises Art, littérature et société
contemporaines"

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

102586 Université Laval

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Les promotions des ventes pour une consommation
102678 Université McGill LEGOUX, Renaud
reportée

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

comparative
literature, First
Nations and
African
literatures,
autobiography
and
testimony,postcol
onialism, orality

20 000 $

aménagement,
transports en
commun, activité
physique,accès,
Aménagement du Structures
territoire
organisationnelles choix,
dépendance au
transport en
commun

6 667 $

Expérience de
conviction,
Sociogenèse,
Sémiogenèse,Aut
Solidarité sociale orité des
représentations,
Quête de sens,
Communauté de
sens

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

protection de la
jeunesse, gestion
du risque,
évaluation de la
maltraitance,proc
essus décisionnel

13 334 $

Culture

Fauré, nocturnes,
interprétation,ana
lyse, harmonie,
style

20 000 $

Attitudes au
travail,
Engagement
organisationnel,
Facteurs
individuels,Facteu
rs situationnels,
Personnalité, Bien‐
être
psychologique

20 000 $

(vide)

Autobiographie
contemporaine,
identité, lien
social,résilience,
spiritualité,
individualisme

26 087 $

Croissance
économique

marketing ,
promotions des
ventes,
perceptions
temporelles

20 000 $

Services à
l'enfance et à la
famille

MOISAN, Sylvie

(vide)

Mots clés

Fondements de la
pensée religieuse,
Culture
mystique et
morale et de la
pensée mythique

Évaluation de l'accord interjuges du Système de
soutien à la pratique utilisé lors de l'évaluation des
signalements aux services de protection de la
jeunesse

(vide)

Champ
d'application 2

Sens,
pragmatique

AUGER, Denis

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Sociogenèse de l'autorité des représentations et
sémiogenèse de l'expérience de conviction au
Québec.

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
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Domaine

Université de la
Public transit use as a catalyst for an active lifestyle:
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
102141 Colombie‐
LACHAPELLE, Ugo The complex pathway of predisposition, access, use,
l'espace humain
Britannique (UBC)
and associated walking

2004‐2005

Formation de la
relève

Nom, Prénom

(vide)

Gestion des
changements
Structures
Culture
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

(vide)

Habitudes de vie
et santé

Culture

Promotion,
Santé publique
publicité et coûts

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

102691

Établissement

Université de
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

95845 Oxford University

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
95901
Sydney

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

95932 Brunel University

Nom, Prénom

THIFFAULT, Joël

Titre

Naissance de la tragédie en musique, 1673.
Élaboration des modes d’organisation dramatique,
enjeux et représentations.

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

SAUCIER‐
BOUFFARD, Carl

What Constitutes an Acceptable Form of Political
Communication in the Deliberation Surrounding the
Expansion of the Moral Community? Lessons from
Political Theory, Linguistics, and the Practice of
Martin Luther King, Jr. and Peter Singer

PAQUIN, Émilie

H/Wealthy Nations? Social Hygiene in New South
Nature, transformation et gouvernance de la société
Wales and Central Canada: A Comparative History of
(vide)
et des institutions
Two Organisations, 1919‐1939

HEDAYATI,
Mahroo

Université Paris 1 ‐ VAILLANCOURT
95947 Panthéon‐
CHARTRAND,
Amélie
Sorbonne

Marilyn Monroe Does Not Exist: A Case of Lacanian
Hysteria

Enjeux de la Convention de l'Unesco sur la diversité
culturelle

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Individualisme,
Droits et libertés
communautarism
de la personne,
e, pluralisme et
droits collectifs
tolérance

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

XVIIe siècle
français, tragédie
lyrique,
institutions,socio‐
histoire,
sociabilités et
stratégies,
intermédialité

20 000 $

Affaires
intérieures

social justice,
deliberative
democracy,
expansion of the
moral
community,mode
s of political
communication,
deliberators (MLK
and Peter Singer)

10 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

santé publique,
hygiène sociale,
maladies
vénériennes,fémi
nisme

13 860 $

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Lacanian
psychoanalysis,
Marilyn Monroe,
Hysterical
disorder,Cultural
theory, Linguistic
specificity,
Biographical data

10 000 $

Culture

diversité
culturelle,
politique
internationale,
droit
international,artic
ulation des
normes, droit
culturel,
politiques de
soutien à la
culture

11 000 $

15 000 $

10 000 $

Mouvement,
Arts et traditions
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques culturelles
ou littéraires

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et libertés

Écoles de pensée (vide)

Intégration
économique et
politique

Identité et
transnationalité

Solidarité sociale

Relations
internationales

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96080

Université de
Sherbrooke

THIBAUDEAU,
Marielle

Influence de la supervision clinique et de la formation
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des intervenants sur la qualité d'application du
des communautés, et vie sociale
programme Crise Ado‐Famille

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Rapports parent‐
Solidarité sociale Éducation
enfant

Évaluation de
programme,
impact, crise
familiale,qualité
application
programme,
supervision
clinique,
formation

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96191

York University ‐
Ontario

KRISHTALKA,
Sholem

"Idiot Sketches": Une étude de l’archétype et du
récit, une amplification de l’auto‐référentiel, la
présentation du mondain à une échelle grandiose.

(vide)

Peinture

Théories
artistiques ou
littéraires

Art, painting,
figurative,opera,
camp, narrative

Service de la planification et de la performance
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Art, littérature et société

(vide)

Culture

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
96242 Québec à
Montréal

Université
96378
Concordia

Université du
96437 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

La restauration biographique par le portrait
LEPAGE, Mahigan photographique : Pierre Michon, Jérôme Prieur et
Michel Schneider

PEREZ, Madiane

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Une étude intergenerational de l'influence des styles
parentaux sur la compétence sociale et cognitive
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
chez les enfants à risque élevé: Prédicteurs du succès des communautés, et vie sociale
scolaire

LAROUCHE, Marie‐ Illusion d'incompétence, intégration et comparaison Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Noëlle
sociale chez l'élève du primaire
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Child
development,
social
Santé mentale et
competence,
Fondements
Rapports parent‐ psychopathologie
biomédicaux de la Solidarité sociale children at
des enfants et
enfant
santé humaine
risk,resilience,
des adolescents
mother‐infant
relationship,
school success

(vide)

10 000 $

(vide)

Économie,
Marchés
financiers,
Secteur
financier,Ratios ,
Rendement,
Analyse de la
performance

10 000 $

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96588 Université Laval

GAGNÉ, Marie

Rapport au travail et relations conjugales. Quelle
signification selon le milieu socio‐économique
d'appartenance?

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Conditions de
travail

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

97034 HEC Montréal

97319 HEC Montréal

97336 Université Laval

PESANT, Mathieu

MELANÇON,
Claudiane

Modèle de sélection de titres canadiens basé sur
l’analyse discriminante en utilisant des critères de
type valeur / croissance.

Économie, emploi et marchés

Un modèle non paramétrique d'allocation sectorielle
Économie, emploi et marchés
d'actifs

(vide)

(vide)

La violence psychologique entre les parents et leur(s) Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
adolescent(s)et l’adaptation des jeunes
des communautés, et vie sociale

10 000 $

Investissement,
portefeuille,
analyse,discrimina
nte, valeur,
croissance

(vide)

MORISSETTE,
Martin

sécurité
environnemental
e, hydropolitique,
Structures
organisationnelles conflit,coopératio
n, eau, approche
quantitative

10 000 $

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Relations internationales et développement

Formation de la
relève

(vide)

art imagery,
countertransferen
ce,
psychopatholgy,p
erformance art,
art therapy, self‐
mutilation

Ressources hydriques et conflits interétatiques:
apports et limites d'une approche quantitative

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation

développement
psychologique,
métacognition,
perceptions de
compétence,intég
ration sociale,
motivation

Identité, Milieu
social,
Travail,Famille

JULIEN, Frédéric

SHALMON, Maya Self‐mutilation: performance and pathology.

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

96442 Université Laval

Université
Concordia

5 000 $

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96684

Éducation

littérature,
biographie,
archive,photograp
hie, portrait,
restauration

Montant total

Relations
internationales

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Mots clés

Organisation
internationale

2004‐2005

Formation de la
relève

Champ
d'application 2

Socialisation

2004‐2005

2004‐2005

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

(vide)

Intégration
économique et
politique

2004‐2005

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Construction de
l'identité

Marché boursier

Évaluation,
Croissance
analyse et gestion
économique
de projets

Investissements

Trajectoires
familiales

Marché boursier

Croissance
économique

Rapports parent‐
Populations
enfant

violence
psychologique,
famille, pratiques
Solidarité sociale
parentales,facteur
s de protection,
adolescents

5 000 $

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

97407 HEC Montréal

Université du
97453 Québec à
Montréal

97476

97505

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Université du
97563 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Eìtude de l'impact de l'alleìgation santeì, de la
connaissance d'un nutriment et des informations
LARIVÉE, Dominic nutritionnelles sur la valeur santeì perc&#807;ue,
Économie, emploi et marchés
l'intention d'achat et la creìdibiliteì de l'information :
le cas des phytosteìrols

RUELLAND,
Isabelle

GUIMOND, Laurie

BOURGEAULT,
Anthony

CÔTÉ, Sébastien

Discipline 1

(vide)

Problématisation des effets de la schizoanalyse sur le
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
processus d'intervention en communication
des communautés, et vie sociale
organsiationnelle au sud du Brésil

Isolement et identité: L’espace vécu dans deux
communautés francophones de la Basse‐Côte‐Nord

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'homosexsouffrant: contre l'oubli, une figure
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'élaboration de la souffrance liée à l'expérience de la
des communautés, et vie sociale
sexuation

Biais dans l'évaluation de ses compétences et
relations affectives aux parents et aux professeurs.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

R&D et
innovation

Dynamique des
transformations
sociales

Tendances et
indicateurs

Suicide

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Croissance
économique

(vide)

Commerce de
détail,
distribution
alimentaire,
comportement du
consommateur,ali
ments
fonctionnels,
évaluation des
perceptions,
possibilité de
commercialisation

5 000 $

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

analyse de
modèle
d'intervention
sociale,
observation
d'interventions
sociales, entrevue
Structures
avec des
Solidarité sociale
organisationnelles
intervenants,anal
yse des discours
des intervenants,
analyse des effets
des interventions
, analyse des
relations effets et
discours

5 000 $

Dynamique des
transformations
sociales

Espace vécu,
Isolement
géographique,
Isolement
culturel,Apparten
ance territoriale,
Identité
francophone,
Basse‐Côte‐Nord

5 000 $

Homosexualité,
Coming out,
Tentative de
suicide,Relations
interpersonnelles,
Estime de soi,
Identité

10 000 $

Construction de
l'identité

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Populations

(vide)

Solidarité sociale Populations

Éducation

Développement,
métacognition,
conception de
soi,auto‐
Solidarité sociale évaluation,
perception de
compétence,
actualisation du
potentiel

Montant total

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

97983 Université McGill VAN TOORN, Tai

98056

SAUCIER‐
London School of
NADEAU, Mark‐
Economics
André

Université du
98065 Québec à Trois‐
Rivières

98297

Université de
Sherbrooke

98322 Université Laval

ARTAUD, Janick

Titre

Working title ‐ Excavation and Germination: Bill
Vazan, Robin Mackenzie, Dean Ellis and Land Art in
Canada During the 1970s

Impact des politiques du gouvernement Chinois, et
des facteurs les influençant, sur la réussite des
entreprises étrangères dans le cadre d’un
Investissement Direct Étranger (IDE) en Chine.

Domaine

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

L'optimisme et les stratégies d'adaptation chez les
adolescents : variables modératrices du lien entre les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
relations parentales et les troubles
psychopatologiques à l'adolescence.

"La réception critique des auteurs émigrants et de
leurs oeuvres dans trois périodiques québécois : Voix
Art, littérature et société
GAGNON, Isabelle
et images, Lettres québécoises et Châtelaine (1976‐
2000)"

(vide)

Les facteurs socio‐familiaux associés aux problèmes
Développement et fonctionnement des personnes et
HÉNAULT, Rosalie de comportement des jeunes suivis en protection de
(vide)
des communautés, et vie sociale
la jeunesse

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Multinationales

Développement
affectif et
émotionnel

Investissements

Construction de
l'identité

Croissance
économique

Problèmes de
comportement

Mots clés

(vide)

collate primary
and secondary
sources, compile
ongoing
bibliography for
thesis, research
relevant historical
contexts,develop
theoretical
framework ,
conduct field
research and
interviews,
analyze art works
& artistic
approaches

10 000 $

(vide)

Affaires et gestion
internationale,
Investissement
Direct Étranger en
Chine, Politiques
gouvernementale
s chinoises,Impact
sur les
investisseurs
étrangers

12 500 $

psychologie du
développement,
psychopathologie
du
développement,
adaptation
sociale,adolescent
s filles et garçons,
nature des
relations parents‐
adolescents,
facteurs de
protection

15 000 $

Littérature
québécoise,
écrivains
émigrants,
histoire de
l'édition,position
dans champ
littéraire, horizon
d'attente

15 000 $

Problèmes de
comportement,
jeunes en
difficulté,
Caractéristiques
,Maltraitance

10 000 $

Solidarité sociale Éducation

Contextes de la
transmission et de Identité sociale de
la réception des l'artiste ou de
Culture
oeuvres littéraires l'écrivain
ou artistiques

Violence

Champ
d'application 2

Populations

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98375

Université de
Montréal

Désencombrer pour aménager: l'épreuve de la
ROY, Marie‐Soleil répétition dans l'oeuvre poétique de Normand de
Bellefeuille.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
98546 Québec à
Montréal

L'Aveu dans quelques romans d'Émile Zola: entre
MÉNARD, Sophie
religion et psychiatrie

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98550 Université Laval

Université du
98556 Québec à Trois‐
Rivières

DAIGNAULT
SIMARD, Rachel

COUILLARD,
Mélina

Esthétique et poétique de l'imaginaire dans l'oeuvre
de Victor Segalen : entre trace du réel et altérité
fondamentale.

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Art, littérature et société

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98683

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

À la recherche de nouveaux moyens de création: La
98796 Université McGill ADAMCYK, David composition musicale pour instruments accoustiques Création artistique et littéraire
et nouveaux supports technologiques.

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98800 Université Laval

LECLERC, Chloé

SAVARD,
Stéphane

(vide)

(vide)

(vide)

Étude des représentations graphiques de la détresse Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
psychologique chez des adolescents
des communautés, et vie sociale

2004‐2005

Université de
Montréal

Discipline 1

Tout est‐il juste ? : Analyse des choix sentenciels

«Je t'aime, moi non plus»: Réceptivité et identités
des membres des élites franco‐ontariennes vis‐à‐vis
du gouvernement Trudeau, 1968‐1984.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

poésie
québécoise,
Normand de
Bellefeuille,
postmodernité,fo
rmalisme et
lyrisme, répétition
dans l'histoire,
habitation
poétique

15 000 $

(vide)

Émile Zola, Aveu,
personnage,religi
on, psychiatrie,
parole

10 000 $

(vide)

EXOTISME,
POéTIQUE,
ROMAN,MODERN
ITé, IMAGINAIRE,
ALTéRITé.

15 000 $

(vide)

Santé mentale,
prévention,
représentations
personnelles,repr
ésentations
graphiques,
adolescence,
détresse
psychologique

15 000 $

Droits et justice

(vide)

Justice, peines,
décisions
sentencielles,équ
ations de justice,
équivalence des
peines

10 000 $

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

État fédéral, Loi
sur les langues
officielles, Charte
des droits et
libertés,multicultu
ralisme, élites
canadiennes‐
françaies,
identités des
francophonies
minoritaires

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Éducation
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Administration de
Criminalité
la justice

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Culture

Traitement
d'autres formes
sonores

Groupes d'intérêt
Idées politiques
et lobbying

Santé publique

Affaires
intérieures

Montant total

5 000 $

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
98807
Montréal

LESSARD, David

Les aspirations pour l’avenir des jeunes Cris de
Mistissini :
Explorations et participations surveillées dans un
contexte formalisé depuis la Convention de la Baie
James et du Nord québécois

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
98911 Québec à
Montréal

MARTINEAU,
Sébastien

La construction sociale de la nature dans le discours
du guide en contexte éco‐touristique : une étude de
cas.

99004 Université Laval

La recherche porte sur la représentation sociale de la
notion d'empowerment chez des groupes québécois
FORTIN‐PELLERIN, du mouvement des femmes. Les objectifs de la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
recherche sont les suivants: 1) décrire les groupes
Laurence
des communautés, et vie sociale
participants, 2) relever les thèmes associés à
l'empowe

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

99270

Université
Concordia

AKIYAMA,
Mitchell

99288 Université McGill HARVEY, Pascal

99289 Université Laval

99689 Oxford University

WEBBER,
Grégoire

Relations internationales et développement

En mauvaise herbe – entre la techologie numérique
Création artistique et littéraire
et la représentation organique

L'intégration des centres commerciaux à la trame
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
urbaine environnante : Le cas des Galeries d'Anjou à
l'espace humain
Montréal

Figure de l'artiste et quête identitaire dans J'écrirai
LÉVESQUE, Marie‐
bientôt une pièce sur les nègres... de Jean‐François
France
Caron et L'état des lieux de Michel Tremblay

Université Paris 3 ‐
99372 Sorbonne‐
RIBAS, Mélanie
Nouvelle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Thème du projet de recherche : Hispanité,
hispanophonie : enjeux et réalités en France et au
Québec

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Limitation of Constitutional Rights as a Negotiating of
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Political Legitimacy, with Special Reference to Canada
et des institutions
since 1982

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Identité et
transnationalité

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Socialisation

(vide)

Valeurs et modes Mouvements
de vie
sociaux

Formes d'art
émergentes

Approches
multiples de la
création

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Culture

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Droit
constitutionnel

Éducation

Ethnographie,
Anthropologie de
la jeunesse,
Jeunes
autochtones,Aspir
ations, Cris de la
Baie James,
Mistissini

10 000 $

(vide)

Tourisme,
relations,
médiation,nature,
construction

10 000 $

mouvement des
femmes,
empowerment,
représentations
sociales

15 000 $

Éducation

Constitutions des Affaires
États
intérieures

Montant total

Video/Sound/Inst
allation,
Aménagement du Discourse,
Interdisciplinarity,
territoire
Representation,
Digital Media

15 000 $

Centres
commerciaux
régionaux,
Requalification ,
Suburbain,Espace
public,
Développement
régional, Transit
Oriented
Development

10 000 $

(vide)

dramaturgie,
histoire,
sociologie,analyse
, systémique,
personnages

15 000 $

(vide)

didactique des
langues
étrangères,
hispanophonie,
méthode
d'enseignement,c
ulture,
apprentissage,
insitutions
culturelles

10 000 $

Droits et justice

Droit, droit public,
droit
constitutionnel,th
éorie de l'État,
démocratie et
constitutionnalis
me

10 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Mots clés

Solidarité sociale (vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
99895 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

DION, Yannick

La reconnaissance légale des conjoints de même sexe
: effets et conséquences des changements dans les
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
politiques sociales en matière de conjugalité sur la
des communautés, et vie sociale
qualité de vie et le bien‐être des gais et lesbiennes et
de leurs enfants.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Cultures et
protection du
dynamiques
patrimoine
locales
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Exégèse et
Modes de
critique des textes
traduction
sacrés

Deux travaux dirigés :

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

99959

Université de
Montréal

PARENT, Marie‐
Christine

La musique comme outil de conscientisation et
d'insertion sociale dans les milieux populaires de Rio
Art, littérature et société
de Janeiro

(vide)

Le patrimoine culturel vivant : une contribution
ethnomusicologique

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

99985 Université Laval

L’Apocalypse syriaque de Daniel: une vision
CARDINAL, Pierre
théologique en histoire

100158 Université McGill NEWIN, Julie

100162 Université Laval

100175

Université de
Montréal

DION, Nicholas

MONDOR,
Josianne

Youth Ice Hockey Coaches’ Perceptions of the
Effectiveness of a Team Building Intervention
Program

Sur quelques inflexions élégiaques de la tragédie
classique française, 1680‐1704.

Prédiction du résultat de la thérapie conjugale en
fonction des caractéristiques des clients.

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Politiques et
services publics

Contextes sociaux (vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Politiques
sociales, lois,
conjugalité,qualit
é de vie,
homosexualité,
homoparentalité

10 000 $

Affaires
intérieures

Traditions,
Sauvegarde, Arts
vivants,Travail
social, Politiques
publiques,
Education

10 000 $

(vide)

Bible, apocryphes,
apocalypses,Dani
el, exégèse,
narratologie

10 000 $

(vide)

coaching, team
building
interventions,
youth
sport,coaching
techniques,
qualitative
research, ice
hockey

10 000 $

(vide)

XVIIe siècle,
rhétorique,
sociologie du
discours,théâtre,
tragédie
classique,
tragique

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie,
couple, thérapie
de
couple,prédiction,
caractéristiques
des clients

10 000 $

10 000 $

10 000 $

Droits et justice

Culture

Culture

Éducation

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

Relations de
couple

Éducation

(vide)

acquisition,
langue seconde,
français,enfant,
morphologie,
morphologie
dérivationnelle

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

philosophie,
religion,
politique,société,
éthique, Occident

(vide)

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
100304 Québec à
Montréal

ROY, Chantal

Comparaison des compétences en morphologie
dérivationnelle chez les francophones et non‐
francophones apprentis‐lecteurs

Langues et langage

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

100328

Université de
Sherbrooke

JEAN, Marco

La religion comme clé pour penser le politique chez
Marcel Gauchet.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Champ
d'application 1

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

100357 Université Laval

Université du
100607 Québec à
Montréal

100713

Copenhagen
Business School

Université de
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

100721

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
100734
Princeton

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

Titre

BERNARD, Marie‐ La participation sociale des entreprises au
Claudia
développement; le cas du Vietnam

BÉLANGER,
Marianne

Étude longitudinale de l’influence de la transition
primaire‐secondaire et de la maturation pubertaire
sur les symptômes dépressifs chez les garçons et les
filles.

ROY, Emilie

Power, Negotiation and Ethics ‐ A Case Study of the
Negotiations between a Canadian Consulting Group
and the Moroccan Health Ministry
Integrating the fields of power, negotiation and
ethics, the thesis analyses the following research
question: How does po

LAPOINTE, Alexis Le contextualisme en histoire des idées politiques

KAGY, Jean‐
François

100876 Université Laval

LABBÉ, Fabienne

100886 Université Laval

GILBERT, Marie‐
Andrée

Domaine

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Impact des regimes de taux de change sur les prix des
Économie, emploi et marchés
actifs

Du tabou à la libération de la parole. VIH/sida,
sexualité et changement social chez les jeunes Kanak Cultures, religions et civilisations
de Nouméa (Nouvelle‐Calédonie).

Titre du mémoire: La fiction dans l'ordinaire de
l'homme

Discipline 1

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Aide
internationale

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Coopération
internationale

Dépression

Droit et arbitrage
(vide)
international

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Croissance
économique

Entreprises,
réduction de la
pauvreté,
collaboration
Solidarité sociale multisectorielle,cr
éation d'emploi,
croissance
économique,
Vietnam

15 000 $

Santé publique

Dépression,
Enfance‐
Adolescence,
Transition
primaire‐
secondaire,Matur
ation pubertaire,
Garçons et Filles,
Image corporelle

15 000 $

(vide)

Intercultural
management,
International
business, National
and
organizational
culture,Internatio
nal negotiations,
Power, Ethics

10 000 $

(vide)

Philosophie
politique,
Philosophie de
l'histoire, Quentin
Skinner

10 000 $

Politiques
économiques

taux de change,
prix des actifs,
macroeconomie
internationale,fin
ance

10 000 $

(vide)

Symbolisme et
représentations,
Sexualité,
VIH/sida,Jeunesse
kanak, Milieu
urbain, Nouvelle‐
Calédonie

10 000 $

(vide)

photographie,
installation,
intimité,fragment,
vulnérabilité,
temps

10 000 $

Culture

analyse
industrielle,
études des
stratégies
d'entreprise,
entrevues et
recherche
documentaire

10 000 $

Éducation

Croissance
économique

Contrat social et
justice sociale

Idées politiques

Modélisation

Économie ouverte Croissance
et mondialisation économique

Mythologie et
représentation du Sexualité
monde

(vide)

Photographie

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Droits et justice

Culture

Arts d'impression Culture

Titre de l'exposition de maîtrise: La porte de Verre

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101013 HEC Montréal

BERNARD,
Maxime

Les causes de la concentration des médias : une
perspective internationale de l'industrie télévisuelle

Médias, communications et information

(vide)

Économie ouverte Croissance
et mondialisation économique

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101073

101084

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
101085
Montréal

Nom, Prénom

DI MATTEO,
Sabrina

LESSARD‐
LACHANCE,
Jacinthe

WHIPPLE,
Natasha

Titre

Domaine

Titre: « Jésus comme Christ. Analyse des propositions
christologiques des théologiens du procès J. B. Cobb Cultures, religions et civilisations
jr., D. R. Griffin et S. M. Ogden. »

Entre individualité et normativité, un état de
distance.

Création artistique et littéraire

Université du
101091 Québec à
Rimouski

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bergische
GUTTMANN,
Universitat
101110
Gesamthochschul Carla
e Wuppertal

My research project still remains the same: to obtain
my Masters in cinema and to direct my first feature
film "Rita" at the Bergische Universität Wuppertal,
Médias, communications et information
Germany.
As I mentioned in my progress report, directing and
financing a feature film on my own,

Les représentations sociales de la réussite chez les
adolescents en troubles de comportement

Éducation, savoirs et compétences

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

School of the Art
101120 Institute of
Chicago

LONGPRE,
Philomene

Recherche en nouveaux médias sur les différentes
possibilités d'interaction entre les mondes physique
Création artistique et littéraire
et virtuel, autant sur le plan émotionnel, physique
qu’intellectuel. Conception et fabrication de systèmes
vidéo intéractif qui juxtaposent des écrans vi

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
101181
Concordia

ANBER, S
Alexandra

Inscriptions féminines parmi nous: le retraçage de les
oeuvres contemporaines canadiennes de les artistes Art, littérature et société
de femmes.

Service de la planification et de la performance
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(vide)

(vide)

A fresh look into the transmission gap: Links between
Développement et fonctionnement des personnes et
adult attachment state of mind, maternal trust in
(vide)
des communautés, et vie sociale
organismic development, and maternal autonomy‐
support and control

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

FORTIER, Marie‐
Pierre

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Bases
philosophiques

Photographie

Développement
affectif et
émotionnel

Inadaptation
scolaire

Cinéma

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Religion, cultures
Culture
et espaces

(vide)

Culture

Rapports parent‐
Populations
enfant

Insertion
professionnelle

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Théologie
systématique, «
Process theology
», christologie «
process »,Concile
de Chalcédoine,
philosophie du
langage, culture
et religion

10 000 $

(vide)

Arts visuels,
photographie,
individualité /
normativité,quoti
dien, espace
domestique

15 000 $

(vide)

mother‐infant
attachment,
parental
autonomy‐
support,
intergenerational
transmission ,self‐
determination
theory,
attachment
theory

15 000 $

(vide)

Réussite ,
Adolescents en
troubles de
comportement,
Représentations
sociales,Recherch
e qualitative,
Entretiens de
groupe et
individuels

10 000 $

(vide)

cinema,
imagination,
ethics,feminism,
enlightenment,
creation

10 000 $

Montant total

(vide)

Culture

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Arts et
Technologie,
Nouveaux
Medias,
Creations,Explorat
ion, Recherche,
Interaction

10 000 $

Culture

Local,
Historiography,
Canadian,Feminis
m, Women, Art

10 000 $

(vide)

Formes d'art
émergentes

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101229

Établissement

Université de
Montréal

101238 Université Laval

101365

Université
Concordia

Nom, Prénom

MOREAU, Elise

TREMBLAY,
Olivier

DROUIN, Marc

Titre

Université de
Montréal

University of
101595
Cambridge

101621

Université de
Montréal

Réseaux transnationaux de gens d'affaires
et négociations commerciales:
le cas du Americas Business Forum

Atrocity Crimes and the Genocidal Continuum in
Guatemala, 1978‐1984

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Vers une approche poético‐analytique et une
nouvelle dimension scénique de la musique
contemporaine pour flûte traversière

CHEVRIER,
Catherine

J'ai choisi de compléter le programme de maitrîse
sans thèse. J'ai suivi les quatre cours suivants: Law of
Armed Conflict, Use of Force and Peacekkeping; Civil Relations internationales et développement
Liberties; Foundations of International Law;
Settlement of International Disputes

Résolution de conflits (intergenerationnel)
Perception et interaction sociale

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

BROUSSEAU‐
COUTURE,
Véronique

GRONDIN, Patrice

Discipline 1

L’impact de la concordance des valeurs et du soutien
à l’autonomie sur la satisfaction au travail et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'adaptation psychologique des professionnels de la des communautés, et vie sociale
santé

Giovanni Battita Cavalieri's 'Ecclesiae militantis
101514 Université McGill TSOUMIS, Karine triumphi': Jesuits, Martyrs, Print, Martyrs and the
Counter Reformation.

101519

Domaine

Création artistique et littéraire

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Trajectoires
professionnelles

Intégration
économique et
politique

Objet de
recherche 2

(vide)

Relations
interrégionales

Sécurité publique
Mouvements
et protection
sociaux
civile

Populations

Relations
internationales

Droits et justice

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Droits et libertés
Droit et arbitrage
de la personne,
international
droits collectifs

(vide)

Champ
d'application 1

Formes musicales Culture

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

soutien à
l'autonomie,
concordance du
soi, adaptation
psychologique,sat
isfaction au
travail,
autodéterminatio
n, professionnels
de la santé

10 000 $

Affaires
intérieures

Zone de libre‐
échange des
Amériques,
réseaux
transnationaux,
americas business
forum,intégration
, communauté
andine, ALÉNA

10 000 $

Affaires
intérieures

Histoire,
Guatemala,
Crimes contre
l'humanité,Impun
ité, Études des
génocides, XXe
siècle

10 000 $

(vide)

Italie 16ème
siècle, culture
visuelle, fonction
de
l'objet,transmissio
n de
connaissances,
appropriation et
consommation,
dévotion et
religion

10 000 $

(vide)

interprétation
musicale,
musique
contemporaine,
musique scénique

15 000 $

Droits et justice

droit,
international,
justice,droits,
libertés, individu

10 000 $

Conflit,
Perception,
Vieillissement,mili
eu de travail,
intervention,
efficacite

10 000 $

Relations et
Santé et sécurité Structures
(vide)
conflits de travail au travail
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

101898 Université McGill EGLI, Irina

101938

101989

Université de
Montréal

University of
Cambridge

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

102563

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
102790
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Maîtrise

Maîtrise

102954 Tufts University

Université du
98278 Québec à
Montréal

100562

Titre

"Lumière de nuit" et "La ligne de fissure: la
construction des personnages dans les "Faux
Monnayeurs" d'André Gide"
‐mémoire de maîtrise en création littéraire

Domaine

Art, littérature et société

Canadian Economic Well‐Being in the Golden Age
London School of
HARRISON, Peter Towards an Index of Economic Well‐Being for Canada Économie, emploi et marchés
Economics
1951‐1971

2004‐2005

Maîtrise

Nom, Prénom

Pour la maîtrise, le titre de ma recherche était: La
métaphore sacrificielle de la mort de Jésus dans la
JODOIN, Danielle lettre aux Romains 3,21‐26. En faisant le passage
Cultures, religions et civilisations
accéléré au doctorat, j'ai amplifié mon projet. Le titre
est maintenant: Le sacrifice dans la lettre

(vide)

(vide)

(vide)

SHANDAL, Vinay

L'introduction de systèmes de fiscalité dans les pays
récemment devenus démocratiques: obstacles,
questions et problématiques

Relations internationales et développement

BOUCHER,
Guillaume

Les régimes providentiels à l'ère post‐industrielle:
reconfiguration ou persistance des arrangements
institutionnels au fondement de la protection
sociale?

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

PETROS, Dawit

Exploration de l'identité Post‐Black

DE GROOT,
Raphaëlle

En exercice: mise à l'épreuve de la figure de l'artiste
dans un contexte d'exposition à travers une approche Création artistique et littéraire
interactive de la performance.

Stanford Research
LANDRY, Diane
Institute

TÉLUQ ‐
101577 Université du
Québec

Discipline 1

L'oeuvre Mouvelle

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Modélisation d’un processus de scénarisation
SAVARD, Isabelle pédagogique respectant la diversité culturelle et
Relations internationales et développement
favorisant la réutilisation des objets d’apprentissage.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Roman et
nouvelle

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

culture, art,
littérature,critiqu
e, esthétique,
création littéraire

15 000 $

Politiques
économiques

economic history,
economic
measurement,
social
indicators,well‐
being

10 000 $

(vide)

théologie, Bible,
exégèse,Nouveau
Testament,
éducation, sens
pour aujourd'hui

10 000 $

Relations
internationales

International
Development,
Rule of Law, Tax
Policy,Tax
Administration,
Tax System, Local
Tax

10 000 $

Régime
providentiel, État,
Sécurité publique
Structures
Solidarité sociale Marché,Famille,
et protection
organisationnelles
Protection
civile
sociale, Résilience

10 000 $

Éducation

culture, art,
theory,representa
tion, identity,
photography

10 000 $

(vide)

identité, artiste,
corps,intersubject
ivité, spectateur,
interaction

10 000 $

Culture

(vide)

Art,
multidisciplinaire,
mouvement,temp
orel,
automatisation,
installation

10 000 $

Éducation

Apprentissage
significatif,
Diversité
culturelle,
Technologies des Conception
communications pédagogique,Obje
et de
ts
l'information
d'Apprentissage,
Mondialisation ,
Développement
équitable et
durable

10 000 $

(vide)

(vide)

Finances
publiques et
fiscalité

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Politiques
économiques

(vide)

Droit et arbitrage Droit
international
international

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Vidéo et
Photographie
nouveaux médias

(vide)

Formes d'art
émergentes

(vide)

(vide)

Installations

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Approches
multiples de la
création

Approches
multiples de la
création

Formation à
distance

Champ
d'application 1

Culture

Croissance
économique

Culture

Politiques
économiques

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses du ministère
des Transports

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

100153 Université Laval

97548

Titre

Domaine

DAIGNAULT,
Pénélope

Titre: L'implication comme indicateur de l'efficacité
de l'argument de crainte en sécurité routière: mesure Médias, communications et information
multidimensionnelle

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

Université Paris 4 ‐
ROY, Roxanne
Paris‐Sorbonne

Jean de Préchac ou le parcours d'un écrivain galant

Art, littérature et société

Institut national
98073 de la recherche
PILOTE, Annie
scientifique (INRS)

La construction de l'identité politique des jeunes en
milieu minoritaire: étude comparative au Nouveau‐
Brunswick et au Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

97940

98126 Université McGill

University of
Queensland

98429

Postdoctor
at

University of
98592 Maryland at
College Park

Postdoctor
at

Nom, Prénom

Paul Ricoeur et la finitude : une confrontation avec
Institut catholique
JANKOVIC, Zoran
de Paris
Heidegger

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Établissement

QUESNEL
VALLÉE, Amélie

AMIOT, Catherine

99306

Université de
Montréal

Le rôle de l’assurance médicale dans la perpétuation
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des inégalités sociales en santé mentale au cours de
des communautés, et vie sociale
la vie.

Changements dans les identités sociales de sous‐
groupes et supraordinales

La production artisanale spécialisée sur la côte nord
BERNIER, Hélène du Pérou: une étude comparative des sociétés
Mochica, Chimú et Inca.

Institut national
99032 de la recherche
MONETTE, Yves
scientifique (INRS)

JULIEN, Jacques

(vide)

Géochimie des terres rares des poteries de
fabrication locale et étude des provenances
régionales françaises des "terres cuites communes
vernissées vertes" d'après leurs signatures
géochimiques.

Une éthique de responsabilité: ce qui n'est pas
encore arrivé au christianisme
Questions de Jacques Derrida adressées au système
augustinien

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Stratégies de
persuasion

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

marketing social,
campagnes de
sécurité routière,
stratégies axées
sur la crainte

20 000 $

Culture

(vide)

Philosophie,
hermeneutique,
Paul
Ricoeur,finitude
humaine, mort,
langage.

30 599 $

(vide)

France,
Littérature, XVIIe
siècle,Jean de
Préchac,
galanterie,
nouvelles

31 921 $

Populations

citoyenneté,
appartenance,
identité,jeunesse,
minorités,
anglophones

15 000 $

health policy,
mental health, life
course,social
Solidarité sociale
stratification,
social mobility,
U.S.

31 182 $

(vide)

Rapport à l'espace
(vide)
et au temps

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

Services de santé Populations

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Rapports
ethniques et
interculturels

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Culture
organisationnelles

relations
intergroupes,
coping et
adaptation,
identité
sociale,bien‐être

18 507 $

Culture

(vide)

anthropologie,
archéologie,
Pérou,états,
spécialisation,
artisans

15 000 $

Culture

Poterie artisanale,
archéologie
historique,
archéométrie,arc
héologie
environnemental
e, caractérisation
chimique,
géochimie.

15 000 $

Affaires
intérieures

vie quotidienne,
patriarcat,
philosophie,religi
on, politique,
éthique

30 000 $

(vide)

Processus
Arts et traditions
géologiques et
Environnement
géomorphologiqu culturelles
es

(vide)

Analyse d'oeuvres
Bases
littéraires ou
philosophiques
artistiques

Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

99906

99944

100002

Établissement

Université de
Montréal

University of
Chicago

Postdoctor
at

University of
100575 California ‐ Los
Angeles

Stanford
University

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université du
101266 Québec à
Montréal
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Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

101297

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Université de
Waterloo

2004‐2005

Formation de la
relève

Hegel et la philosophie politique contemporaine: la
liberté, la communauté et la vie éthique.

LES CHANGEMENTS TECHNO‐CULTURELS DES
RAHMANI, Noura DERNIERS CHASSEURS‐CUEILLEURS DU MAGHREB :
LE CAPSIEN (DE 10000 À 6000 BP)

Université du
100981 Québec à
Montréal

2004‐2005

INKEL, Stéphane

Historicité et messianisme
Politique et figures de la folie dans les manuscrits «Le
Art, littérature et société
Pas de Gamelin» et «La Grande tribu» de Jacques
Ferron et Victor‐Lévy Beaulieu

THIBODEAU,
Martin

Domaine

Les missions étrangères, les femmes protestantes, et
TRIGGER, Rosalyn les chinois à Montréal: une géographie transnationale Relations internationales et développement
de la religion, 1880‐1930.

100224

100742

Titre

Université de
Waterloo

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

NASEEM,
Muhammad

Éducation, citoyenneté et démocratie: Une étude de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
cas du Pakistan
et des institutions

RACINE, Éric

Comparaison des enjeux éthiques soulevés par trois
formes de neurotechnologie : la stimulation cérébrale
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
directe, les implants cérébraux et l’imagerie cérébrale
fonctionnelle des traits de personnalité.

DAIGNEAULT,
Isabelle

Facteurs de résilience dans la complexité
traumatique chez des adolescents ayant vécu des
agressions sexuelles.

BÉGIN, Richard

L'imaginaire des ruines dans le cinéma narratif
contemporain : violence, survivance et mélancolie.

BATES, Karine

"Accès à la propriété et appropriation du moi:
élaboration d’un pluralisme identitaire et juridique.
De la créolisation identitaire liée à la propriété."

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Individualisme,
communautarism Contrat social et
justice sociale
e, pluralisme et
tolérance

Identité et
transnationalité

(vide)

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

(vide)

Relations
interrégionales

Processus de
sédentarisation

Socialisation
politique

Éthique appliquée (vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Abus sexuel

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Construction de
l'identité

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature,
histoire
québécoise,
historicité,messia
nisme, folie,
énonciation

15 000 $

Droits et justice

(vide)

Philosophie,
politique,
éthique,droit,
liberté,
communauté

15 289 $

Culture

transnationalité,
géographie
religieuse,
impérialisme,imm
Solidarité sociale igration chinoise,
missions
étrangères
protestantes,
Montréal

15 000 $

Culture

(vide)

Maghreb,
Capsien,
Technologie
lithique,chasseurs‐
ceuilleurs,
Néolithisation

15 256 $

(vide)

Social Change,
Eucation,
Democracy,Citize
nship, Discourse
Analysis,
Curriculum

15 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Bioéthique,
neurosciences,
discussion,neurot
echnologies,
amélioration,
interdisciplinarité

10 470 $

Populations

Adolescence,
abus sexuel,
développement,tr
aitement,
rétablissement,
résilience

30 000 $

(vide)

Cinéma,
philosophie,
ruines,violence,
catastrophe,
religion

15 000 $

Droits et justice

identité,
pluralisme
juridique, droit de
propriété,accès à
la justice,
créolisation,
ethnographie de
la perception du
moi

15 000 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

101840

Établissement

Université de
Toronto

Université de
101936
Montréal

102051

Université de
Waterloo

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Philipps‐
102160 Universität
Marburg

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Service de la planification et de la performance
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Doctorat

Doctorat

Maîtrise

Nom, Prénom

BOUCHARD,
Frédéric

Titre

Domaine

De l'application de modèles évolutifs à des processus
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
physiques.

La migration humaine en milieu de frontiere:
VAN GIJSEGHEM,
perspectives anthropologiques sur l'action, l'identité Cultures, religions et civilisations
Hendrik
et le changement social.

PESCO, Diane

Contribution des adultes et des pairs à l'acquisition
de langage chez les enfants en garderie

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Modèles de
l'évolution de la
connaissance

(vide)

Analyses des
Migrations,
données
peuplements,
contacts culturels archéologiques

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de Troubles du
compréhension et langage chez
de production du l'enfant
langage

(vide)

L’identité nationale allemande et la politique
étrangère de l’Allemagne envers les États‐Unis. Entre Relations internationales et développement
l’affirmation et la retenue (1989‐1998)

(vide)

(vide)

Affaires
étrangères

École des Hautes
102237 Études en
SALVATI, Carla
Sciences sociales

Les reliques des stigmates de S. Francois d'Assise

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Université du
102703 Québec à
Montréal

Etre minoritaire en Montreal: La negotiation
d'identité dans une contexte multicultural

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

100752 Université Laval

102918 Université Laval

102832

Université de
Montréal

LAROSE, Martin

SKLAR, Alissa

MASSICOTTE,
Julien

Des conventions nationales au Congrès mondial.
Mises en référence de l’Acadie, 1881‐1994.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

AUSTIN,
Stéphanie

La motivation des adolescents diabétiques dans
l'observance de leur plan alimentaire.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

COADY, Conor

L'exploration d'une virtuosité expressive ; une
recherche d'interprétation des oeuvres pour piano de Création artistique et littéraire
Franz Liszt

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Idées politiques

Diabète

Performance

Identité et
transnationalité

Contextes de
communication

(vide)

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Philosophie,
Philosophie des
sciences,
Philosophie de la
biologie,Théorie
de l'évolution

31 803 $

Populations

Anthropolgie,
Histoire,
Solidarité sociale Migration,Frontiè
res, Changement
social, Nasca

30 000 $

(vide)

child language,
language
acquisition,
psycholinguistics,l
inguistic input,
peer interaction,
language
impairment

15 000 $

Relations
internationales

(vide)

Allemagne,
politique
étrangère,
identité
nationale,relation
s avec les États‐
Unis

15 000 $

Culture

(vide)

saints, relics,
medieval,popular
religion, Francis of
Assisi, stigmata

15 756 $

(vide)

identité,
multiculturalisme,
culture,ethnicité,
diversité,
pluralisme

30 680 $

Culture

CANADA‐
FRANÇAIS, XXe
SIÈCLE, HISTOIRE
ACADIENNE,SOCIÉ
TÉ ACADIENNE,
NATIONALISME,
mouvements
sociaux

20 000 $

Santé publique

diabète,
motivation,
alimentation,quali
té de vie, soutien
social,
adolescents

13 334 $

(vide)

Exploration,
compréhension,
analyse,interpréta
tion,
performance,
communication

15 000 $

Éducation

Culture

Affaires
intérieures

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

6 667 $

Santé publique

Évaluation des
politiques,
politiques
Structures
organisationnelles favorables à la
santé, Recherche
action

190 000 $

Droits et justice

Jeux de hasard et
d'argent,
délinquance,
criminalité,
antisocialité,
prévention,
jeunes adultes

62 000 $

(vide)

Jeux et paris ,
politique
publique,
Délinquance,
Crime organisé

38 510 $

(vide)

travail, retraite,
trajectoires de
transition,
trajectoires de
revenu, étude
empirique,
typologie

37 500 $

Politiques
économiques

Retraite, finance,
épargne,
rendement,
politiques fiscales,
régimes
complémentaires
de retraite

66 630 $

(vide)

Perspectives,
Québec,
Viellissement,
Personnes âgées,
Revenu, Sécurité
financière

34 500 $

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Projets ad hoc /
Subvention de
démarrage (doctorat ‐
postdoctorat)

(vide)

104287

Université de
Montréal

La qualité des relations d'amitié chez les enfants
Développement et fonctionnement des personnes et
CANTIN, Stéphane anxieux et retirés socialement et le développement
(vide)
des communautés, et vie sociale
des problèmes intériorisés en début de scolarisation.

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Projets ad hoc /
Subvention de
démarrage (doctorat ‐
postdoctorat)

(vide)

104935

Université de
Montréal

DAIGLE, Daniel

Étude du rôle des unités de lecture en français écrit
chez des sujets sourds de milieu francophone et chez
Éducation, savoirs et compétences
des sujets entendants en langue première et en
langue seconde.

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Projets ad hoc /
Subvention de
démarrage (doctorat ‐
postdoctorat)

(vide)

111617 Université Laval

ARBOUR, Marie‐
Eve

Relations internationales et développement: "Les
innovations technologies et la responsabilité civile:
Relations internationales et développement
du principe de précaution à la défense des risques de
développement."

Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

2004‐2005

Projets de
recherche

2004‐2005

Projets de
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Concepts
et
méthodes
pour
l'analyse
des actions
gouverne
mentales /
Constitutio
n ou
soutien
Criminalité
associée
aux jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Criminalité
associée
aux jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche

Actions concertées

Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche

Actions concertées

Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche

École nationale
95622 d'administration
publique

103404

Université de
Montréal

Université de
103406
Montréal

TURGEON, Jean

VITARO, Frank

103255

Université de
Montréal

L'adoption de politiques publiques favorables à la
santé pour le Québec

COULOMBE,
Daniel

LÉGARÉ, Jacques

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

Sciences
politiques

Liens longitudinaux entre la criminalité et les jeux de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
hasard et d'argent au cours de l'adolescence et au
des communautés, et vie sociale
début de l'âge adulte

La délinquance des joueurs pathologiques et leur
TREMBLAY, Pierre propension à participer aux activités de jeux et de
paris illégaux.

Institut national
LESEMANN,
103229 de la recherche
Frédéric
scientifique (INRS)

103248 Université Laval

Titre

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Une étude exhaustive des formes de transitions vers
Économie, emploi et marchés
la retraite

Les déterminants de la santé financière à la retraite

La sécurité financière des futures personnes âgées

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation
Santé
communautaire / politique et
administrative
santé publique

Criminalité

Délinquance

Délinquance

Politiques et
services publics

Trajectoires
professionnelles

Répartition des
revenus

(vide)

Incidence des lois,
Répartition des
des normes, des
revenus
règlements

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Populations

Droits et justice

Politiques
économiques

Croissance
économique

Conditions socio‐ Affaires
économiques
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Développe
ment des
communau
tés rurales
/ Projet de
recherche

Établissement

Université du
103732 Québec à
Rimouski

Nom, Prénom

Titre

JEAN, Bruno

Le vieillissement de la population rurale, la
dispensation des services de proximité et les
représentations de la ruralité : synthèse critique des
connaissances et des modèles d’intervention

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

Actions concertées

Développe
ment des
communau
tés rurales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

103273 Université McGill

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Le jeu problématique chez les adolescents :
l'évaluation de l'impact des résultats anticipés

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Impacts

Université
103277
Concordia

BUKOWSKI,
William

La motivation à la réussite des enfants en fonction de
la participation des parents à des jeux de hasard et en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
fonction des caractéristiques du milieu de vie : un
modèle socioculturel

Actions concertées

Actions concertées

socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

104324

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

103278 Université McGill

Université du
103467 Québec à
Montréal

GAGNON,
Christiane

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Dynamiques de développement territorial de MRC au
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Québec et contribution du privé. Études de cas
des communautés, et vie sociale
comparatives

Les effets de la publicité sur les attitudes et les
comportements de jeu.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Difficultés professionnelles et institutionnelles
rencontrées par les orthophonistes en milieu scolaire
BORRI‐ANADON,
Éducation, savoirs et compétences
quant au processus évaluatif des habiletés
Corina
communicatives chez les élèves allophones issus de
minorités culturelles

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques
d'aménagement

Objet de
recherche 2

Tendances et
indicateurs

Conditions socio‐ Développement
économiques
durable

(vide)

Cycles de vie
Santé mentale et (enfance,
adolescence,
société
adulte, etc.)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

(vide)

Formation
interculturelle

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Ruralité,
Représentations,
Services,
Développement,
Communautés,
Vieilissement

29 000 $

Aménagement du Croissance
territoire
économique

Dynamique
territoriale,
Communautés
rurales,
Développement
territorial ,
Aspects
économique et
prospectif,
Aspects
géographique et
historique,
Aspects social et
environnemental

63 480 $

Solidarité sociale Santé publique

Adolescent
Development,
Mental Health
and Psychosocial
Adjustment,
Personality, High‐
Risk Behaviours,
Youth Gambling,
Gambling‐Related
Problems

58 000 $

(vide)

gambling,
attribution,
expectations,
school success,
affect

61 000 $

Santé publique

(vide)

jeux, publicité,
attitudes,
comportements,
adolescents,
problème

72 000 $

Éducation

Orthophonistes,
Minorités
culturelles,
Processus
Solidarité sociale évaluatif,Difficulté
s professionnelles,
Difficultés
institutionnelles,
ÉHDAA

Affaires
intérieures

Conditions socio‐
Éducation
économiques

(vide)

Inadaptation
scolaire

Montant total

8 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Établissement

Université de
103513
Montréal

Nom, Prénom

ARCHAMBAULT,
Isabelle

Titre

Domaine

Trajectoires développementales du désengagement
scolaire selon le sexe: Contribution spécifique des
Éducation, savoirs et compétences
attitudes et des perceptions à l'égard de l'expérience
scolaire et des relations sociales.

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Insertion
professionnelle

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

Trajectoires
développemental
es, Décrochage
scolaire,
Processus de
désengagement
scolaire,Différenc
es sexuelles,
Expérience
scolaire et sociale,
Prévention /
Intervention
différentielle

8 333 $

8 333 $

Montant total

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Université du
103529 Québec à
Montréal

L'innovation en éducation pour la réussite scolaire
GAGNON, Francis des enfants dans les milieux défavorisés : Étude de
trois communautés montréalaises.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

Réussite scolaire ,
Processus
d'innovation
sociale, Mesures
de
Structures
soutien,Enfants
organisationnelles
en difficultés ,
Rapports sociaux
des acteurs ,
Changement
social

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

103561 Université McGill

DOWNIE,
Michelle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Culture

(vide)

Social Psychology,
Culture,
Motivation

8 333 $

(vide)

L'émergence de la
vie adulte,
Transitions
développemental
es,
Cheminements
éducationnels,Ad
aptation des
élèves en
difficulté,
Différences en
fonction du genre

20 000 $

(vide)

Academic
Motivation,
Parental Over‐
Involvement,
Child Over‐
Scheduling,Child
Well‐Being, Self‐
Determination,
Cross‐Cultural

20 000 $

Actions concertées

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Postdoctor
at

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Postdoctor
at

103431

Université de
Sherbrooke

La persévérance et la réussite scolaires auprès des
élèves provenant des communautés ethniques

Les différentes trajectoires éducationnelles
empruntées à l'émergence de la vie adulte: identifier
MARCOTTE, Julie les facteurs personnels, sociaux et scolaires dans une Éducation, savoirs et compétences
perspective développementale pour mieux
comprendre et intervenir.

S'impliquer dans l'éducation des enfants, mais pas
103465 Université McGill GINGRAS, Isabelle trop non plus: La balance clé pour le bien‐être des
enfants.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Orientation
scolaire

Contextes
familiaux

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

Contextes sociaux Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
103515 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

103531 Université McGill

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
103545 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Synthèse
des
connaissan
ces

Actions concertées

Appui à la recherche
innovante

Trajectoire
s de
réussite
scolaires et
sociales
des jeunes
mères /
Projet de
recherche

(vide)

103481

103840

96089

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Domaine

Discipline 1

JUTRAS, Sylvie

Perceptions d'acteurs importants sur la persévérance Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et la réussite scolaires des jeunes traités pour cancer des communautés, et vie sociale

KOESTNER,
Richard F.

Développer les buts intégrés de la vie qui soutiennent
le succès à l'école : facteurs personnels et familiaux Éducation, savoirs et compétences
qui promouvoient la transition du CÉGEP avec succès

MÉNARD, Louise

La persévérance et la réussite scolaires dans un
contexte de continuum de formation : des
programmes techniques au baccalauréat

MYRE‐BISAILLON, Le soutien à l'enseigement dans une perspective
Julie
didactique

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
Capitale

Université de
Sherbrooke

Titre

PUENTES‐
NEUMAN,
Guadalupe

La négociation des choix scolaires, professionnels et
familiaux des jeunes mères

L'impact différentiel de la stimulation précoce
paternelle et maternelle sur le développement des
enfants 12‐24 mois.

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

49 410 $

Mots clés

Montant total

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Éducation

Bien‐être,
Psychologie
positive,
Perceptions,
Solidarité sociale Cancer
pédiatrique,
Famille,
Persévérance et
réussite scolaires

(vide)

Motivation,
émotions et
récompense

(vide)

Éducation

(vide)

motivation, goal‐
setting, school
persistence

47 000 $

(vide)

harmonisation
interordres,
transfert,
apprentissage,
réussite,
persévérance
scolaire

67 150 $

Éducation

Populations

Intégration
scolaire, Élèves en
difficulté,
Adaptation de
l'enseignement,
Didactique,
Soutien à
l'enseignement,
Différenciation
pédagogique

18 750 $

Éducation

construction du
projet de vie,
hiérarchisation
des sphères de
vie, négociation
des choix,
Structures
conciliation
organisationnelles
grossesse/études,
conciliation
maternité/études,
évaluation des
services
spécialisés

87 187 $

Éducation

Intervention
précoce,
stimulation
précoce, relations
parents‐enfants,
Solidarité sociale compétence
parentale,
développement
socioaffectif,
régulation
socioaffective

33 474 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Contextes sociaux

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Insertion et
exclusion

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

96247 Université Laval

96280

Université de
Sherbrooke

Université du
96306 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LE PRESTRE,
Philippe

ST‐CYR, Denise

RHÉAUME,
Jacques

Titre

La mise en oeuvre des conventions de Rio: conditions
Relations internationales et développement
et perspectives d'un apprentissage collectif

Le transfert des connaissances entre praticiens,
gestionnaires et chercheurs comme source
d'innovation en CLSC

Un bilan de l’action communautaire dans le quartier
Côte‐des‐Neiges (1975‐2005) : vers un type de
pratique porteur d’avenir ?

(vide)

TÉLUQ ‐
96317 Université du
Québec

(vide)

Évaluation d'un programme préscolaire d'ateliers
96325 Université McGill ROUSSEAU, Cécile d'expression créatrice pour enfants de familles
immigrantes et réfugiées

(vide)

96333

Université de
Montréal

POIRIER, Mario

VITARO, Frank

Domaine

Prévention de l'itinérance et pratiques novatrices
d'insertion sociale pour les jeunes à risque
d'exclusion

L'agressivité chez les enfants : mieux comprendre
pour mieux intervenir

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Pratiques
professionnelles

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

international,
environnement,
traités, mise en
oeuvre,
apprentissage,
biodiversité,
climat,
désertification

29 379 $

Santé
communautaire / Solidarité sociale Santé publique
santé publique

Transfert des
connaissances,
résultats
probants,
pratiques
professionnelles,
savoirs et
compétences,
première ligne et
santé
communautaire.

40 148 $

Politiques et
services publics

Action
communautaire,
transformation
des services
sociaux,
dynamiques
locales, Côte‐des‐
Neiges,
empowerment,
évaluation

37 665 $

Prévention,
itinérance,
insertion des
Structures
jeunes, protection
Solidarité sociale
organisationnelles de la jeunesse,
pratiques
novatrices,
services sociaux

33 375 $

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

Itinérance et sans‐
(vide)
abris

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Santé mentale et
psychopathologie
Santé publique
des enfants et
des adolescents

Culture

Immigration,
Écoles,
Adaptation,
Préscolaire,
Créativité, Jeu de
sable

44 475 $

Violence

Prévention,
inadaptation
développemental
e, problèmes de
comportement,
Solidarité sociale
enfants,
évaluation,
vérification de
modèles
théoriques

30 150 $

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

96359

Établissement

Université de
Montréal

Université du
96552 Québec à
Montréal

96741

96803

Université de
Montréal

Hôpital général
juif

97112 Université McGill

Nom, Prénom

LANGEVIN,
Jacques

JULIEN, Danielle

GETTY, Louise

GROLEAU,
Danielle

DESROSIERS,
Diane

Titre

Validation fonctionnelle d'un modèle souple de
services intégrés pour élèves vulnérables et leurs
familles.

Variabilité de l'expérience parentale chez les pères
gais

Théâtre d'intervention et processus d'adaptation à
l'aphasie : l'exemple du théâtre aphasique

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Validation des recommandations pour orienter les
politiques et programmes de santé publique relatifs à Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
l'allaitement chez les Canadienne‐française
défavorisées

Quelques écrits polémiques sur la religion au
moment de la Réforme du 16e siècle

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

(vide)

Transitions
familiales

Politiques de
santé

Objet de
recherche 2

(vide)

Rôles familiaux

(vide)

Reproduction et
problèmes
d'éthique

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

97132

Université de
Sherbrooke

LACROIX, André

L'éthique appliquée comme philosophie pratique: à la
recherche des fondements épistémologiques et
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
normatifs d'un modèle d'intervention

(vide)

(vide)

Éthique appliquée

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

TÉLUQ ‐
97139 Université du
Québec

LECOMTE, Yves

L'identité des personnes itinérantes souffrant de
détresse psychique: une étude exploratoire

(vide)

(vide)

Itinérance et sans‐
(vide)
abris

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Élèves
handicapés,
Partenariat École‐
famille‐
communauté,
Services intégrés,
Implantation
participative.

34 537 $

Culture

famille,
parentalité
masculine,
homosexualité,
séparation,
adoption, relation
parent‐enfant

32 538 $

Solidarité sociale (vide)

problèmes de
communication,
théâtre
d'intervention,
aphasie,
perception,
représentation
sociale, famille et
proches

37 866 $

Affaires
intérieures

Santé publique

validation,
recommandations
, politiques de
sante,
programmes,
allaitement,
defavorisees

44 384 $

(vide)

XVIe siècle,
imprimés français,
polémique
religieuse avant
Calvin, contexte
historique et
enjeux
théologiques,
rhétorique
(éristique),
édition critique
(éditique)

38 115 $

Solidarité sociale Droits et justice

régulation sociale,
éthique sociale,
éthique
appliquée,
délibération
morale, prise de
décision, choix

34 650 $

Solidarité sociale (vide)

adaptation,
itinérance,
identité, coping,
réinsertion sociale

24 813 $

Éducation

Populations

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

2004‐2005

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Champ
d'application 1

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
97180 Québec à
Montréal

97287

97435

97456

Université de
Montréal

Institut Philippe‐
Pinel

Université de
Montréal

Titre

Domaine

Une analyse empirique des politiques susceptibles de
LEFEBVRE, Pierre promouvoir les investissements dans les enfants et Éducation, savoirs et compétences
de réduire les inégalités sociales de développement

CHSLD‐CLSC Nord
LE GALL, Josiane
de l'Île

97468 Université Laval

97917

Nom, Prénom

Trajectoires et déterminants de l'utilisation des
services sociaux et de santé : Perspectives des
hommes récemment immigrés

Validation pragmatique de modèles théoriques en
RICHARD, Philippe didactiques des mathématiques dans un
environnement informatique d'apprentissage
R.
humain.

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Analyse des facteurs dynamiques et relationnels des
Développement et fonctionnement des personnes et
TARDIF, Monique familles d'adolescents abuseurs sexuels en cours de
(vide)
des communautés, et vie sociale
la prise en charge thérapeutique

LAUGRAND,
Frédéric,
Benjamin

WRIGHT, John

Danser avec les esprits et louer la nature.
Néo‐traditionalismes, initiatives de guérison et
réinventions chamaniques chez les autochtones

Innovation en thérapie conjugale : suivi évolutif des
couples et rétroaction fréquente

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Développement
cognitif

Services sociaux
Migrations,
spécifiques
peuplements,
contacts culturels (clientèles)

Modes
d'apprentissage

Abus sexuel

Dynamique
religieuse

Relations de
couple

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Solidarité sociale

Politiques
économiques

développement
des enfants,
égalité des
chances, politique
familiale, données
panels, approche
quantitative

35 250 $

Populations

Immigration,
intégration,
services sociaux
et de santé,
hommes
Solidarité sociale récemment
immigrés,
trajectoires
d'utilisation des
services, obstacles
et facilitants.

44 711 $

Didactique des
mathématiques,
modèles de
raisonnement,
Technologies des résolution de
communications problèmes,
et de
stratégies de
l'information
preuve, système
tutoriel
intelligent, agents
pédagogiques
virtuels

45 000 $

Santé publique

Adolescent
agresseur sexuel,
intrafamilial,
extrafamilial,
parent, victime,
transmission
intergénérationne
lle

41 036 $

Culture

Invention des
traditions, néo‐
traditionalismes,
néo‐
chamanismes,
spiritualité
autochtone,
guérison sociale,
représentations
de la nature

37 500 $

(vide)

couple, thérapie
conjugale,
évaluation,
prévention,
traitement,
efficience.

45 000 $

Éveil scientifique Éducation

Trajectoires
familiales

Évolution et
traitement des
maladies

Religion, cultures
Populations
et espaces

(vide)

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
98002 Québec à
Montréal

Université du
98413 Québec à
Montréal

98522

Nom, Prénom

Titre

OTERO, Marcelo

La gestion des nouvelles formes de conflit, de
déviance et de transgression en milieu urbain :
analyse d'une expérience d'intervention

PRÉFONTAINE,
Lise

CSSS de la Vieille‐ CLÉMENT,
Capitale
Michèle

Université du
98631 Québec à
Montréal

ARSENAULT,
Daniel

Collaboration publique‐privée pour la prestation de
services publics : modes de gouvernance et
mécanismes de coordination pour en assurer le
succès

La participation des usagers à la mise en place des
réseaux de services intégrés de santé mentale

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Université du
98706 Québec à
Montréal

L'interprétation didactique des conduites atypiques
GIROUX, Jacinthe d'élèves en difficulté d'apprentissage en
mathématiques

(vide)

Université du
98781 Québec à
Montréal

Des établissements scolaires à l'épreuve de l'échec:
LEFEBVRE, Marie
l'"efficacité collective" et la réussite de
Louise
l'enseignement

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La patrimonialisation des biens culturels autochtones
Cultures, religions et civilisations
à l'ère de la mondialisation

(vide)

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques et
services publics

Objet de
recherche 2

(vide)

Évaluation,
Gestion dans
analyse et gestion
divers secteurs
de projets

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Politiques en
Religion, cultures
matière de
et espaces
patrimoine

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

(vide)

Contextes
Contextes sociaux
économiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

folie, dangerosité,
contrôle social,
internement civil,
judiciarisation,
problèmes
sociaux

36 792 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Collaboration
publique‐privée,
prestation de
service,
gouvernement,
secteur public,
secteur privé,
facteurs de succès

31 725 $

usagers, santé
mentale,
participation,
démocratisation
des services,
amélioration de la
santé et du bien
être

44 919 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Patrimoine
autochtone,
paysages
culturels, sites
historiques, lieux
et espaces sacrés,
affirmation
identitaire,
politiques de
gestion

29 625 $

(vide)

Situations
didactiques en
mathématiques,
Difficultés
d'apprentissage
au primaire,
Sémiotique
peircéenne,
Modélisation par
le jeu,
Connaissances
mathématiques

29 063 $

(vide)

sociologie ‐ école ‐
réussite ‐ groupe ‐
modèle ‐
multiniveau

36 973 $

Affaires
intérieures

Gestion du
(vide)
système de santé

Culture

Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

98865

Établissement

Université de
Montréal

98940 Université Laval

Université du
99112 Québec à Trois‐
Rivières

99179

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
Institut
universitaire

99241 Université Laval

99352

Université de
Montréal

Nom, Prénom

NOREAU, Pierre

Titre

Nouvelle(s) gouvernance(s) et paradoxes de la
régulation juridique

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

MARANDA, Marie‐ Recherche‐action en organisation du travail et santé Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
France
mentale: récits de pratiques syndicales
et des institutions

MARTINEAU,
Stéphane

L'insertion professionnelle des enseignants :
compréhension du phénomène et soutien par une
recherche‐action

Éducation, savoirs et compétences

BIGRAS, Marc

Le rôle du père dans l’inhibition de l’agression
physique chez l’enfant

BAKER, Patrick

Histoire et épigraphie de la cité grecque de Xanthos
en Lycie (Turquie) : la recherche épigraphique au XXIe Cultures, religions et civilisations
siècle

COUSINEAU,
Marie‐Marthe

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Regard sur la délinquance des filles : rapports sociaux
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de genre et construits ethniques dans le contexte
des communautés, et vie sociale
montréalais

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Organisation et
pouvoir

Dynamique des
transformations
sociales

Enseignement

Objet de
recherche 2

Politiques et
services publics

Relations
d'entraide

(vide)

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Nouvelle(s)
gouvernance(s),
étude socio‐
juridique, usages
politiques du
droit, usages
sociaux du droit,
contractualisation
de l'action
publique,
délégation de
l'action publique

27 632 $

Structures
(vide)
organisationnelles

organisation du
travail, santé
mentale,
syndicats,
psychodynamique
du travail, récits
de pratiques

35 177 $

Éducation

(vide)

enseignants,
insertion
professoinnelle,
identité
professionnelle,
formation
continue, savoirs
et compétences,
transfert des
apprentissages

22 123 $

Éducation

psychologie du
développement,
psychologie de
l'éducation,
développement
Solidarité sociale
socio‐affectif, âge
préscolaire,
relation parent‐
enfant, relation
père‐enfant

19 565 $

(vide)

Anatolie Xanthos
Histoire
Épigraphie
Prospection
Édition

43 791 $

Droits et justice

délinquance
juvénile,
délinquance
féminine, troubles
du
comportement,
rapports de
genre, ethnicité,
pratiques
professionnelles

33 750 $

Affaires
intérieures

(vide)

Violence

(vide)

Organisation
Vie et production
Culture
sociale et système
économique
politique

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Délinquance

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

99721

Établissement

Université de
Montréal

100178

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université du
97990 Québec à
Montréal

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche‐
création

BILODEAU, Denis

99817 Université McGill DEAN, Kenneth

2004‐2005

2004‐2005

Nom, Prénom

KAINE, Élisabeth

Titre

Concours d'architecture : projets et nouvelles
pratiques réflexives au Québec (1983 ‐ 2003)

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Irrigation et collectivité sociale : un apport à l'histoire
Cultures, religions et civilisations
locale de la Chine

La médiation par l'objet : À la rencontre des
autochtones, de la tradition à l'expression d'une
culture contemporaine

Art, littérature et société

DÉCARIE, Jean

Le corps comme média

Université du
98733 Québec à
Montréal

RAYMOND, Éric

Biomachines: robotique immersive et interfaces
corps‐machine

Volet
équipe

Université de
98763
Montréal

MAVRIKAKIS,
Catherine

Les récits de l’ante‐et du post‐mortem.
Thanatographie,spectralité et événementialité

Volet
équipe

Université
99390
Concordia

LONGFORD,
Michael

L'utilisation des réseaux sans fil dans le
développement d'une base de données continue sur Médias, communications et information
la cité numérique

MASLANY, Irena

«Trans‐porteurs» ‐ un équipement public suscitant
les nouvelles formes de la culture urbaine.
Informatique et nouveaux médias dans la
représentation architecturale et le projet urbain.

Volet
équipe

101952

Université de
Montréal

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Culture

architecture
québécoise
contemporaine,
concours
d'architecture et
d'urbanisme,
Aménagement du
histoire cognitive,
territoire
analyse
comparative,
analyse
génétique,
pratiques
réflexives

40 808 $

irrigation, local
culture, socio‐
Aménagement du
cultural
territoire
mediation,
regional history

40 500 $

(vide)

Conception
architecturale

(vide)

Gestion des
changements
Religion, cultures
Culture
(structuraux,
et espaces
technologiques et
culturels)

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Formes d'art
émergentes

Pratiques
d'aménagement

Champ
d'application 1

(vide)

Fondements et
Arts électroniques avancement des
connaissances

(vide)

Arts électroniques (vide)

(vide)

Mélange des
genres

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

Conception
architecturale

Culture

Approches
multiples de la
création

(vide)

Mots clés

Pédagogie
systémique,
design, identitité
autochtone,
muséologie
communautaire,
création
multimédia,
anthropologie
sociale et
culturelle.

Réalité virtuelle,
biofeedback,
Fondements
interactivité, arts
biomédicaux de la
médiatique,
santé humaine
électroacoustique
, multimédia

Montant total

37 246 $

42 460 $

(vide)

Art, immersion,
robotique,
intelligence,
interfaces corps‐
machine

42 500 $

Culture

(vide)

Littérature,
création,
événement,
témoignage,
deuil, spectre

51 524 $

Culture

database, new
Technologies des
media, public art,
communications
networks, mobile
et de
technologies,
l'information
collaboration

53 385 $

Culture

conception
architecturale,
projet urbain,
Aménagement du
représentation
territoire
architecturale,
nouveaux médias,
informatique

48 100 $

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2004‐2005

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

Programm
Dossier
e ‐ détails
Contributi
on à la
réalisation
103686
d'études
ou de
travaux
de
Développe
ment de
partenariat
s
scientifiqu
es
Évaluation
de
programm
es ou
production
d'outils
Évaluation
de
programm
es ou
production
d'outils
Prix
d'excellenc
e ‐ bourses
études ou
de stageà
Soutien
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques
Soutien à

111287

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

3 000 $

Cotisation à titre d'organisme partenaire de
l'Observatoire des sciences et des technologies.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Domaine

Montant total

103687 Le Saut quantique GARNIER, France

Support aux professeurs de sciences du collégial pour
les inciter à innover davantage en classe et à
Éducation, savoirs et compétences
améliorer leur enseignement pour fidéliser leurs
étudiants au programme de Sciences de la nature.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 500 $

Université du
111501 Québec à
Montréal

GINGRAS, Yves

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture pour couvrir l'ensemble des
Éducation, savoirs et compétences
coûts reliés à l'Étude du programme Établissement
de nouveaux chercheurs.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

12 475 $

107064 s. o.

CHRISOMALIS,
Stephen

Contribution du Fonds FQRSC au prix d'excellence de
Éducation, savoirs et compétences
l'ADESAQ

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Contribution financière du Fonds québécois de la
Association
recherche sur la société et la culture aux colloques
103595 francophone pour MARTEL, Christine
organisés par l'ACFAS dans le cadre de son 73e
le savoir (ACFAS)
congrès annuel.
Contribution financière du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture à l'EXPO‐
SCIENCES PANCANADIENNE 2006.

des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques
Soutien à

Expo‐sciences
103699 pancanadienne
2006

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques
Soutien à

Association
Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
103758 francophone pour MARTEL, Christine la société et la culture à la 5e édition du Forum
Éducation, savoirs et compétences
le savoir (ACFAS)
international Science et société.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques
Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e
Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

111285 Tournées Virage

MOREAU, Jean‐
François

BRASSARD, Claire

Organisation d'un symposium qui fera suite à la
tournée Coeur à bout.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

111710

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
et la prévention Mireille
psychosociales

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRIN
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

111715

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
et la prévention Mireille
psychosociales

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRISE Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

Fonds de
Centre interdisciplinaire de recherche en
recherche en
PRENEVOST, Marc
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
santé du Québec
(FRSQ)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2004‐2005

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
réadaptation et
chercheurs
intégration

111327

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
réadaptation et
chercheurs
intégration

Fonds de
recherche en
SWAINE, Bonnie
111337
santé du Québec
(FRSQ)

Service de la planification et de la performance
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Objet de
recherche 2

Contribution du Fonds FQRSC au colloque Savoirs et
MAM'S
MAMBOUNDOU, expériences: réflexions sur l'insertion professionnelle Éducation, savoirs et compétences
des diplômés des cycles supérieurs.
Wenceslas

2004‐2005

2004‐2005

Objet de
recherche 1

Conseil national
des cycles
supérieurs

2004‐2005

Projets spéciaux

Discipline 2

Nom, Prénom

Observatoire des
RAYMOND,
sciences et des
Jocelyne
technologies
(OST)

Titre

Discipline 1

Établissement

Centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

95424

Établissement

Université de
Montréal

Université du
95432 Québec à Trois‐
Rivières

95440

95441

95449

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

DUPONT, Benoit

Titre

Centre international de criminologie comparée (CICC)

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

ROUSSEAU, Yvan Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) Cultures, religions et civilisations

DEMERS, Andrée

BENYEKHLEF,
Karim

BUKOWSKI,
William

Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la
santé et de la prévention GRASP

Centre de recherche en droit public

Centre de recherche en développement humain
(CRDH)

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Criminalité

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

Jurisprudence

Qualité de vie et
vieillissement

Objet de
recherche 2

Droit pénal

Personnes, villes
et territoires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

Criminalité,
Déviance,
Régulation
sociale,
Solidarité sociale
Contrevenants,
Victimes,
Processus
judiciaire et pénal

259 000 $

Culture

Québec, société,
spatialité,
Aménagement du temporalité,
changement
territoire
culturel, atlas
historique

281 529 $

Mots clés

Montant total

(vide)

Santé publique

Déterminants
sociaux de la
santé et du bien‐
être, pratiques
sociales et
culturelles,
inégalités
sociales,
gouvernance,
épidémiologie
sociale,
multidisciplinarité

75 000 $

Dynamique des
transformations
sociales

Droit,
Normativités,
Théorie du droit,
Technologies des
Fondements
Changement
communications
biomédicaux de la
social et
et de
santé humaine
technologique,
l'information
Communications,
Santé

277 702 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
humain,
Transitions
critiques,
Contextes sociaux
&
environnementau
x de la santé,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Risque &
santé humaine
vulnérabilité,
Adaptation &
intégration
sociale, Processus
comportementau
x&
neurophysiologiq
ues

276 461 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

2004‐2005

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

Centre de
recherche

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Service de la planification et de la performance
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95455

103490

Établissement

Université de
Montréal

École
Polytechnique

95594 Université Laval

95781

Nom, Prénom

MC ANDREW,
Marie

SAMSON, Réjean

DRAPEAU, Sylvie

CSSS de la Vieille‐ ST‐ARNAUD,
Capitale
Louise

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
95823
Institut
universitaire

CHAMBERLAND,
Claire

Titre

Centre d'études ethniques des universités
montréalaises

Centre interuniversitaire de recherche en analyse et
gestion du cycle de vie des produits et services

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Jeunes et familles à risque: contextes, trajectoires et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
réponses sociales
des communautés, et vie sociale

Recherches sur les impacts psychologiques,
organisationnels et sociaux du travail (RIPOST)

Groupe de recherche et d'action sur la victimisation
des enfants / Alliance de recherche sur le
développement des enfants dans leur communauté
(GRAVE‐ARDEC)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Relations
ethniques,
immigration,
racisme et
discrimination,
adaptation au
pluralisme,
citoyenneté,
dynamiques des
groupes,linguistiq
ues.

231 000 $

Environnement

Développement
durable,
Production
durable, Cycle de
vie, Analyse de
procédés, Impacts
sur
l'Environnement,
Technico‐
économie

95 000 $

Services à
l'enfance et à la
famille

Solidarité sociale (vide)

jeunes et familles
à risque,
transitions
familiales,
trajectoires des
jeunes, rôles
parentaux,
interventions
sociales,
évaluation

75 000 $

Déterminants
sociaux de la
santé

Intégration
sociale,
intégration au
travail, rapports
sociaux de travail,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles organisation du
travail, lien
d'emploi,
conciliation
travail/famille

146 268 $

victimisation
enfants,
développement
enfants,
promotion/préve
ntion/protection,
approches
communautaires,
mise en oeuvre et
évaluation
d'innovations,
insertion/exclusio
n

161 500 $

Formation
interculturelle

Optimisation des
Polluants
processus et de la
chimiques
productivité

Transitions
familiales

Dynamique des
transformations
sociales

Violence

Champ
d'application 1

Populations

Politiques
économiques

Rapports parent‐
Solidarité sociale Populations
enfant

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programme

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de
‐
chercheurs
recherche
Emergence

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
chercheurs
Renouvelle
recherche
ment

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Université du
96022 Québec à
Montréal

96215

CLSC Côte‐des‐
Neiges

95850 Université Laval

95627

95624

95626

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

ROY, Shirley

RHÉAUME,
Jacques

DAMANT,
Dominique

MERCIER, Céline

RODRIGUEZ,
Lourdes

TOUPIN, Jean

Titre

Domaine

Discipline 1

Exclusion, extrême pauvreté et itinérance :
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comprendre et agir avec les populations vulnérables
des communautés, et vie sociale
et exclues

Services sociaux et de santé en milieu pluriethnique : Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
vers une pratique de citoyenneté inclusive
des communautés, et vie sociale

« Parentalités en situation de concomitance de la
violence conjugale et des mauvais traitements envers Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les enfants/jeunes : les points de vue des acteurs
des communautés, et vie sociale
sociaux concernés »

Déficience intellectuelle et intersectorialité

Équipe de recherche et action en santé mentale et
culture (ÉRASME)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Groupe de recherche sur la prévention et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'intervention auprès des jeunes ayant des difficultés
des communautés, et vie sociale
de comportement

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Services à
l'enfance et à la
famille

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Réseaux sociaux

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

itinérance,
extrême
pauvreté,
exclusion sociale,
marginalité,
intervention,
politiques
publiques

75 000 $

Solidarité sociale Populations

Intervention
sociocommunaut
aire, Citoyenneté,
Relations
interethniques,
discrimination et
racisme,
dynamique des
savoirs,
immigration

153 000 $

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Parentalité,
violence
conjugale et
violence
parentale, actions
préventives d'aide
directe,
concomitance,
représentations
sociales, logiques
d'action.

75 000 $

Politiques sociales Solidarité sociale Droits et justice

déficience‐
intellectuelle,
intersectorialité,
services,
éducation, justice,
santé

36 901 $

Politiques sociales Solidarité sociale Populations

Mouvement
communautaire,
Citoyenneté,
Politiques sociales
et de la santé,
pluralisme
culturel, santé
mentale,
refuge/immigrati
on, modèles de
pratiques

75 000 $

Dynamique des
Itinérance et sans‐
transformations
abris
sociales

Insertion et
exclusion

Champ
d'application 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Problèmes de
comportement

Populations

Jeunesse,
difficultés de
comportement,
développement,
Solidarité sociale famille, services
sociaux et
éducatifs,
évaluation de
programme.

136 425 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
95651 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
95783 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programme

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Nom, Prénom

LACHARITÉ, Carl

Groupe de recherche et d'intervention sur la
négligence

MESSING, Karen

L'invisible qui fait mal: démonstration du
phénomène, traduction juridique de ses
conséquences et remèdes collectifs

Direction de la
95785 santé publique de DUMAIS, Lucie
Montréal‐Centre

Université du
95808 Québec à
Montréal

MISHARA, Brian

Institut national OUELLETTE,
Françoise‐
95943 de la recherche
scientifique (INRS) Romaine

95646 Université Laval

95693

Université de
Montréal

Titre

SAINT‐JACQUES,
Denis

VITARO, Frank

Économie sociale, santé et bien‐être

Centre de recherche et d'intervention sur le suicide
et l'euthanasie (CRISE)

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Familles en mouvance et dynamiques
Développement et fonctionnement des personnes et
intergénérationnelles: un partenariat de recherche
(vide)
sociale, multidisciplinaire et multisectoriel (Phase IV) des communautés, et vie sociale
Le nouveau contrat familial

La vie littéraire au Québec

La prévention des problèmes d'adaptation chez les
enfants et les adolescents

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Abus et
négligence des
enfants

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Politiques sociales économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Suicide

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Santé publique

(vide)

travailleuses,
ergonomie, droit,
travail atypique,
égalité, santé
mentale

75 000 $

Populations

Économie sociale,
santé, bien‐être,
services de
Solidarité sociale
proximité,
logement social,
insertion.

143 650 $

suicide,
prévention, santé
mentale,
évaluation‐
intervention,
épidémiologie,
populations à
risque

153 000 $

famille, relations
entre
générations,
solidarités,
normes et valeurs
familiales,
politiques
familiales,
trajectoires
familiales

150 450 $

Hist. culturelle,
Litt. québécoise,
Hist.littéraire, Vie
littéraire,
Sociologie
littéraire, Hist. de
l'imprimé

67 363 $

Prévention,
inadaptation
développemental
e, problèmes de
comportement,
enfants,
évaluation,
vérification de
modèles
théoriques

89 888 $

Santé publique

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

Violence

Montant total

Solidarité sociale Santé publique

Valeurs et modes
Rôles familiaux
de vie

Problèmes de
comportement

Mots clés
enfant, famille,
pratiques,
protection,
maltraitance,
négligence

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Solidarité sociale Populations

(vide)

Solidarité sociale Éducation

143 681 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

Université du
95722 Québec à
Montréal

95786 Université McGill

Université du
95795 Québec à
Montréal

Université du
95884 Québec à
Montréal

Université du
95927 Québec à
Montréal

95939

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PHANEUF, Louis

CAMBROSIO,
Alberto

MARCEAU,
Nicolas

LASSERRE, Pierre

MORISSET, Lucie
Koenig

GARCIA, René

Titre

Domaine

Structure de marchés, marché du travail et incidence
des politiques économiques : une approche
Économie, emploi et marchés
macroéconomique nouvelle

Production des savoirs et hétérogénéité des
pratiques dans le domaine biomédical : une approche Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
comparative

Rôle, impact et évolution des institutions dans les
économies développées et en développement

Dynamique de l'environnement et des ressources
naturelles en contexte risqué

Les paysages de la métropolisation. Montréalité et
projet urbain à l'aube du 21e siècle

Économie, emploi et marchés

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Prévisibilité, gestion de portefeuille et évaluation des
Économie, emploi et marchés
produits dérivés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Offre: marché du Politiques
travail, salaires et monétaire et
budgétaire
production

Technologies des Formes de
soins
connaissance

Dynamique des
Équilibre général
transformations
et bien‐être
sociales

Rareté

(vide)

Arts et traditions Espaces urbains
culturelles
et urbanité

Produits dérivés

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

macroéconomie,
concurrence
imparfaite,
équilibre général
dynamique,
politiques
économiques,
ménages,
entreprises

85 850 $

Fondements et
Gestion du
avancement des
système de santé
connaissances

Biomédecine,
Régulation,
Hétérogénéité
des pratiques,
Innovation,
Savoirs
biomédicaux,
Technologies
biomédicales

74 800 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

Institutions, bien‐
être social,
développement
économique,
modèles
d'équilibre
général, analyse
dynamique,
incitations

70 550 $

Politiques
économiques

(vide)

Natural Resource
Economics,
Environmental
Management,
Dynamic Analysis,
Investment,
Property Rights,
Information and
Uncertainty

66 725 $

Culture

Paysages
construits,
identité collective,
Aménagement du ville
représentations,
territoire
Québec
(province),
patrimoine

93 033 $

Croissance
économique

Évaluation d'actifs Politiques
financiers
économiques

Croissance
économique

Prévisibilité des
rendements,
gestion de
portefeuille,
produits dérivés,
évaluation des
actifs financiers,
valeur à risque,
options

Montant total

56 950 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

95991

96123

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
96243 Québec à
Montréal

GUAY, Alain

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

95962

2004‐2005

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

95973 Université Laval

Université
Concordia

Titre

Méthodes d'inférence statistique pour les modèles
d'évaluation d'actifs financiers : variables latentes
implicites, méthodes simulées et récursives

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

STACK, Dale
Margery

Le développement de la compétence émotionnelle :
méthodologies innovatrices et applications ciblées

FECTEAU, Jean‐
Marie

LA MISE EN PLACE ET LES MUTATIONS DU RÉSEAU
MONTRÉALAIS DE RÉGULATION SOCIALE, DE L’ÉRE
Nature, transformation et gouvernance de la société
LIBÉRALE À L’ÉTAT PROVIDENCE. LEURS INCIDENCES
(vide)
et des institutions
SUR LES POPULATIONS CIBLÉES, PARTICULIÈREMENT
SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE.

95770 Université McGill ABIZADEH, Arash

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
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Nom, Prénom

Mondialisation, gouvernance démocratique, et
institutions transnationales

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Économétrie

Développement
affectif et
émotionnel

Politiques et
services publics

Idées politiques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Inférence
statistique,
modélisation,
marchés
financiers,
simulations,
estimation
récursive,
variables latentes

Marché boursier

Croissance
économique

Développement
du nourrisson /
de l'enfant

Development of
emotional
competence,
Adaptive &
healthy
development,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Innovative
techniques,
santé humaine
Communication/r
egulation of
emotion,
Cognitive/attentio
nal mediators

(vide)

(vide)

56 950 $

76 990 $

Solidarité sociale (vide)

ASSISTANCE,
SANTÉ, SERVICES
SOCIAUX,
CRIMINALITÉ,
INSTITUTIONS,
RÉSEAU,
MONTRÉAL,ÉTAT
PROVIDENCE

76 557 $

Relations
internationales

(vide)

1. philosophie
politique, 2.
institutions, 3.
gouvernance
democratique, 4.
justice, 5.
mondialisation, 5.
nationalisme.

29 750 $

29 750 $

31 450 $

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

études
cinématographiqu
es, théories de la
connaissance,
sciences de la
culture, critique
théorie et histoire
du cinéma,
culture filmique,
éducation

Les Récits de survivance : structures d'adaptation au
KÈGLE, Christiane Réel et constructions symboliques du Sujet en regard Art, littérature et société
du Temps, de la Mémoire et de la Filiation.

(vide)

(vide)

Formes de
connaissance

(vide)

Culture

(vide)

Récits survivance
temps mémoire
filiation Réel

La pratique des études cinématographiques: sur
LEFEBVRE, Martin l’institution et le développement d’un champ
disciplinaire

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Établissement

Université du
96169 Québec à
Montréal

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

96271

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université du
95864 Québec à
Montréal

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
recherche
Fonctionne
ment
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95982

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
95984
Montréal

École nationale
96048 d'administration
publique

96118 HEC Montréal

Nom, Prénom

JULIEN, Danielle

Titre

Homosexualités, identités/affirmations culturelles,
santé/vulnérabilité

MARTIN, Pierre

Équipe de recherche en économie politique
américaine

HÉBERT, Michel

Pouvoirs et sociétés en Occident (XIe‐XVIIIe s.) :
espaces, identités, réseaux

BLAIS, André

Les élections, la communication et la participation à
la vie démocratique

Vers une approche unifiée de la lexicographie de
POLGUÈRE, Alain
langue générale et de la terminologie multilingue

CÔTÉ, Louis

L'évolution des modèles de gouvernance : Québec
versus autres provinces canadiennes

Accords durables et alliances stratégiques :
BRETON, Michèle applications en environnement et recherche et
développement

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Économie, emploi et marchés

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Sexualité

Objet de
recherche 2

Insertion et
exclusion

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques
économiques

Système électoral (vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Santé publique

Homosexualité,
construction du
genre, identité,
Solidarité sociale
sexualité, famille,
travail,
vieillissement

Politiques
économiques

Culture

Affaires
intérieures

Modélisation

Croissance
économique

32 292 $

Affaires
intérieures

29 750 $

(vide)

culture histoire
représentation
espace pouvoir
identité

87 720 $

(vide)

Démocratie
représentative,
élections,
participation
électorale, effets
générationnels,
jeunes.

71 975 $

lexicologie,
lexicographie,
terminologie,
traduction
spécialisée, bases
de données
lexicales, corpus
linguistiques

89 250 $

analyse
comparative,
gouvernance,
transformations,
modes d'insertion
et d'intervention
de l'État, Québec,
provinces
canadiennes

64 876 $

Théorie des jeux
dynamiques,
incitatifs
économiques,
recherche et
développement,
gestion de
l'environnement,
modélisation
dynamique,
stabilité des
ententes

86 700 $

Institutions
Structures
Affaires
gouvernementale
organisationnelles intérieures
s

(vide)

Montant total

États‐Unis,
Politiques
économiques,
politiques fiscales,
politiques
commerciales,
opinion publique,
élections

Technologies des
Fondements et
Traitement
communications
Lexicographies et
avancement des
automatique des
et de
dictionnaires
connaissances
langues
l'information

Politiques et
services publics

Mots clés

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

96167

96238

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

95672 Université Laval

Nom, Prénom

MONTPETIT, Éric

CHUPIN, Jean‐
Pierre

PÉPIN, Michel

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
95716 Québec à
Montréal

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

PAUL, Thazha
95720 Université McGill
Varkey

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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MOSS, Ellen

95779 Université McGill YOUNG, Brian

95825

Université de
Montréal

HAMEL, Pierre

Titre

Politiques publiques et enjeux du développement
social

Laboratoire d'étude de l'architecture potentielle

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Validation empirique de traitements psychologiques Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et transfert des connaissances
des communautés, et vie sociale

Les relations d'attachement dans le développement
de l'enfant

La mondialisation et son incidence sur l’état de la
sécurité nationale

La modernité à Montréal, 1790‐1970 : citoyenneté,
consommation et ordre social

Mouvements sociaux, controverses et institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques et
services publics

Conception
architecturale

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Mouvements
sociaux

Objet de
recherche 2

Politiques sociales

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Politiques
publiques,
Développement
social,
Solidarité sociale Institutions,
Mouvements
sociaux,
Mondialisation,
Fédéralisme

65 450 $

Culture

Architecture
contemporaine,
conception de
projets, concours
d'architecture et
Aménagement du d'urbanisme,
analyse
territoire
comparative,
pratiques
réflexives,
raisonnement
analogique

65 396 $

Santé publique

Rapports parent‐
Populations
enfant

Mots clés

Montant total

Développement
et validation de
traitements
psychologiques,
transfert des
connaissances

105 016 $

psychologie du
développement,
attachement,
adaptation
psychosociale,
Solidarité sociale
relations parent‐
enfant,
populations à
risque,
intervention

107 100 $

(vide)

(vide)

Globalization,
National Security,
The State, War,
Sovereignty,
Nationalism

66 300 $

(vide)

Culture

Droits et justice

société,
modernité,
consommation,
citoyenneté,
ordre social,
Montréal

98 600 $

Politiques et
services publics

Institutions,
mouvements
sociaux, société
Structures
Solidarité sociale civile, action
organisationnelles
collective,
solidarité,
controverses.

50 150 $

Conflits armés

Relations
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

95849 Université Laval

96104 Université Laval

Nom, Prénom

MACE, Gordon

PAINCHAUD,
Louis

ZUROFF, David
96113 Université McGill
Charles

96056

Université
Concordia

NAMASTE,
Viviane

Titre

Domaine

Les institutions de la coopération interaméricaine et
Relations internationales et développement
la gouvernance des Amériques

Recherches sur le christianisme et l’antiquité tardive :
édition critique, traduction, analyse et étude
Cultures, religions et civilisations
multidisciplinaire de sources chrétiennes, gnostiques
et manichéennes de l’antiquité tardive.

Un modèle de processus sur les effets des
comportements interpersonels et de la motivation
autonome dans les contextes thérapeutique,
éducationnel, et organisationnel

Les journaux jaunes et les spectacles indécents à
Montréal : l'histoire de la moralité et de la censure au Médias, communications et information
Québec, 1955‐1975

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96094 Québec en
Outaouais

FIOLA, Marco
André

L'étude des références extratextuelles dans l'optique
d'une définition raisonnée de la compétence du
Langues et langage
traducteur professionnel

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96101 Québec à
Montréal

BRASSARD,
Denise

La (re)présentation du sujet dans la poésie
québécoise de 1980 à aujourd'hui

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96114

Université de
Sherbrooke

LUNEAU, Marie‐
Pier

Analyse de la figure de l'auteur au Québec (1900‐
1980). Discours, fonction et statut

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2004‐2005

2004‐2005

Discipline 1

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Relations
interrégionales

Objet de
recherche 2

Affaires
étrangères

Grandes
Religion, cultures
traditions
et espaces
religieuses

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Culture

(vide)

Inadaptation
scolaire

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Contrôle de
l'information et
censure

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

Modes de
traduction

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

Bilinguisme et
multilinguisme

Éducation

Éducation

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Amériques,
coopération,
régionalisme,
institutions,
gouvernance,
calcul stratégique.

78 673 $

(vide)

Édition critique,
analyse
philologique,
analyse littéraire,
étude
philosophique,
traduction, étude
linguistique

75 487 $

Évolution et
traitement des
maladies

interpersonal
behavior,
motivation, self‐
determination
theory,
depression,
teaching,
productivity

94 951 $

Affaires
intérieures

censure, moralité,
histoire sociale,
journaux jaunes.

13 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Traduction
professionnelle,
pédagogie de la
traduction,
didactique de la
traduction,
traduction de
textes
pragmatiques,
traduction
spécialisée,
compétence
traductionnelle

12 615 $

(vide)

littéraire, poésie,
sujet, genres,
éthique,
esthétique

11 375 $

(vide)

statut de
l'écrivain,
fonction‐auteur,
stratégies
d'écrivains,
champ littéraire,
théorie de
l'auteur, mythes
de l'auteur

13 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
96130 de la recherche
VULTUR, Mircea
scientifique (INRS)

Le diplôme, les jeunes et les entreprises : mise en
valeur des compétences et modes de recrutement de Éducation, savoirs et compétences
la main d'oeuvre

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
96141
Montréal

Exploitation des particularités lexicales des corpus
textuels de grande taille en vue du dépouillement
terminologique

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96151

Université de
Sherbrooke

96156 Université Laval

96180

Université
Concordia

DROUIN, Patrick

RHNIMA,
Abdelaziz

Évaluation de l'efficacité du soutien de la direction de
Gestion des organisations
l'entreprise dans un contexte de conflit travail‐famille

Le lien obligationnel entre l’assuré et l’assureur
BÉLANGER, André comme nouveau paradigme contractuel de droit
commun

GROHMANN,
Bianca

96210 Université McGill DAVID, Robert J.

96230 Université McGill HOLMES, Amanda

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Le développement et la validation d'un instrument de
mesure pour évaluer la dimension
Gestion des organisations
masculine/féminine de la personnalité des marques

Comprendre l'essor et le déclin des modes de gestion
: la coévolution des pratiques de gestion et du
Gestion des organisations
secteur des services‐conseils

Littérature et représentation de la ville : le langage et
Art, littérature et société
l'espace urbain latino‐américaines

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

entreprises,
insertion
professionnelle,
jeunes, diplôme,
Structures
organisationnelles formes de
qualification,
stratégies
d'insertion

13 000 $

Mots clés

Montant total

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Technologies des
Traitement
Lexicographies et communications
(vide)
automatique des
et de
dictionnaires
langues
l'information

Linguistique,
terminologie,
terminotique,
traitement de la
langue naturelle.

13 000 $

Gestion dans
divers secteurs

Santé et sécurité Politiques
au travail
économiques

Croissance
économique

Stress, conflit
travail‐famille,
soutien social,
bien‐être,
organisation,
individu, famille.

9 328 $

Droit civil

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Droit civil,
Contrat,
Assurances,
contrat
Solidarité sociale
d'adhésion,
consommation,
solidarisme
contractuel

(vide)

(vide)

Insertion
professionnelle

Droits et justice

Business
Administration,
Marketing,
Consumer
Psychology,
Branding,
Positioning, Scale
Development

13 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Institutional
Theory,
Management fads
and fashions,
Organizational
change,
Management
consulting
industry.

13 000 $

Culture

littérature
urbaine,
littératures
latinoaméricaines
du vingtième
siècle, littérature
comparée,
théorie littéraire,
études culturelles,
théorie urbaine

13 000 $

(vide)

Promotion,
Ventes et
Croissance
publicité et coûts commercialisation économique

(vide)

Contextes
idéologiques,
Gestion des
politiques,
changements
économiques et
(structuraux,
technologiques et sociaux des
transformations
culturels)
sociales

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

12 210 $

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96255

Établissement

Université
Concordia

Université de
96279
Sherbrooke

Université du
96285 Québec à Trois‐
Rivières

96303

96309

96350

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

KELLY, James

Les réponses des institutions législatives à la «
suprématie judiciaire » : l’activisme parlementaire et Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
administratif au Canada, en Australie et en Nouvelle et des institutions
Zélande

BALLEUX, André

COUTURE,
Caroline

TRÉPANIER,
Nathalie

GINGRAS, Francis

DIAMANTOUDI,
Effrosyni

Domaine

Cheminements individuels et facteurs contextuels
dans la transition professionnelle des enseignants de Éducation, savoirs et compétences
formation professionnelle au Québec.

Impact d'un programme de formation et effet
modérateur des croyances des enseignants à l'égard Éducation, savoirs et compétences
du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité

Élaboration d'un modèle de mise en oeuvre de
services intégrés dans les écoles du Québec

Statuts linguistique et générique du roman entre
1150 et 1180

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Accords internationaux sur l'environnement : stabilité
Économie, emploi et marchés
et institutions

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Droits et libertés

Enseignement

Inadaptation
scolaire

Services à
l'enfance et à la
famille

Objet de
recherche 2
Fonctionnement
des parlements

Formation des
adultes et
formation
continue

Problèmes de
comportement

Inadaptation
scolaire

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Organisation
industrielle et
Modélisation
analyse sectorielle

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Parliamentary
scrutiny,
Bureaucratic
review, rights and
freedoms.

13 000 $

(vide)

formation
professionnelle,
transition
professionnelle,
enseignants
débutants,
stratégies
individuelles,
conditions
d'insertion,
contextes
organisationnels

12 253 $

(vide)

Adaptation
scolaire,
stratégies
éducatives,
trouble déficitaire
de
l'attention/hypera
ctivité, croyances,
formation des
enseignants,
programme
d'intervention.

12 996 $

Solidarité sociale Éducation

Services intégrés,
services
complémentaires,
élèves à risque ou
en difficulté,
relations école‐
famille, écoles
communautaires,
évaluation des
services

12 999 $

Culture

(vide)

littérature
médiévale, genres
littéraires, formes
narratives,
roman, langue
vernaculaire,
poétique du
roman.

13 000 $

(vide)

Coalition
formation,
Foresight,
Stability,
International
Environmental
Agreements

13 000 $

Affaires
intérieures

Éducation

Éducation

Politiques
économiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96374

96415

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

96532 Université McGill

96534

96553

96575

96731

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

GILABERT, Pablo

SMITH, Justin

PEREZ‐ALEMAN,
Paola

MEUNIER,
Dominique

LACOURSE, Éric

Titre

La démocratie délibérative et les frontières de la
solidarité dans les sociétés diversifiées

Le rapport entre l'esprit et le corps au 17e siècle :
réflexions philosophiques sur l'embryologie

Innovation, institutions et groupes industriels
localisés dans l'économie mondiale : groupes de
l'industrie laitière du Québec et du Nicaragua

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Gestion des organisations

Technologies médiatiques et pratiques quotidiennes
de jeunes adultes : des espaces de vie qui
Médias, communications et information
« comptent »

(vide)

(vide)

(vide)

Évaluation des effets du programme Québec en
forme sur les interactions sociales la réussite scolaire Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et les troubles du comportement des enfants de
des communautés, et vie sociale
milieux défavorisés

Et si le pouvoir était dans la rue.
DUFOUR, Pascale Mondialisation et représentation politique : une
perspective comparée

DE COURVILLE
NICOL, Valérie

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les troubles de la peur et l'autothérapie : la place des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
manuels de vie contemporains
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Idées politiques

Objet de
recherche 2

Mouvements
sociaux

Fondements de la
Développement
pensée
embryonnaire
scientifique

(vide)

Petites et
Organisation
moyennes
industrielle et
analyse sectorielle entreprises

(vide)

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

(vide)

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Dynamique des
transformations
sociales

Partis politiques

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Ethics, Political
Philosophy,
Deliberative
Democracy,
Discourse Ethics,
Solidarity,
Diversity

Fondements et
avancement des
connaissances

philosophie
moderne,
médecine,
Fondements
biomédicaux de la physiologie,
embryologie,
santé humaine
tératologie,
cartésianisme

9 686 $

Croissance
économique

clusters,
innovation,
globalization,
Structures
inter‐firm
organisationnelles
relations, small
firms,
multinationals

11 505 $

Montant total

11 066 $

Culture

Technologies des
communications
et de
l'information

médiation‐
espaces de vie‐
réseaux‐pratiques
quotidiennes‐
médias‐jeunes
adultes

13 000 $

Éducation

Problèmes de
comportement,
activités de loisirs,
réussite scolaire,
Solidarité sociale relations d'amitié,
pratiques
parentales,
développement
des communautés

13 000 $

Affaires
intérieures

Culture

(vide)

mondialisation,
représentation
politique,
mouvements
sociaux, rapports
de force,
changement
social, nouvelles
identités
politiques

12 675 $

(vide)

peur, culture et
littérature
populaire,
régulation des
conduites,
sociétés
modernes
avancées,
néolibéralisme,
manuels de vie
pratiques

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96745 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96785 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

École nationale
96793 d'administration
publique

96825 Université McGill

Université de
96873
Sherbrooke

96879

Université
Concordia

Université
96880
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

PERINETTI, Dario

Histoire et normativité : Hegel et l'intérêt
contemporain des thèses idéalistes

DION, Éric

Développement d'un programme de prévention des
difficultés d'apprentissage en lecture et de réduction Éducation, savoirs et compétences
des conduites perturbatrices en classe

FORTIER, Isabelle

VANHAELEN,
Angela

MANDEVILLE,
Lucie

HUELSEMEYER,
Axel

Fonctionnaire de carrière dans la fonction publique
québécoise et esprit de service public

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

La réforme de l'art : les représentations hollandaises
Art, littérature et société
de l'espace religieux au XVIIe siècle

(vide)

Recherche‐action‐formation dans le but d'évaluer
l'efficacité d'un modèle d'intervention psychosociale, Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le Changement Assisté (CA), en fonction de son
des communautés, et vie sociale
application dans la réalité de la pratique.

Les chemins vers l'intégration régionale de
l'hémisphère occidental : la connexion théorique et
pratique

L'acquisition phonologique de l'anglais par les
CARDOSO, Walcir locuteurs du portugais brésilien : une approche
théorique et sociolinguistique

Relations internationales et développement

Langues et langage

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Penseurs

Inadaptation
scolaire

Politiques et
services publics

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Sens,
pragmatique

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Éducation

Intégration
économique et
politique

Mots clés

Culture

histoire,
normativité,
culture, sens,
connaissance,
Hegel

12 988 $

(vide)

Intervention,
tutorat, troubles
d'apprentissage,
lecture,
comportement

12 971 $

Services publics,
réformes
adminsitratives,
choix de carrière,
motivations,
gestion, relève

8 992 $

Institutions
Structures
Affaires
gouvernementale
organisationnelles intérieures
s

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Services sociaux
généraux
(population)

Champ
d'application 2

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

Évolution et
traitement des
maladies

Relations
internationales

Éducation

Montant total

(vide)

Netherlands, 17th‐
century, art and
society,
architectural
paintings, cultural
history of religion,
ethnic studies

13 000 $

Éducation

Formation
professionnelle,
recherche‐action‐
formation,
modèle
d'intervention
psychosociale,
changement
assisté,
praxéologie, test
personnel
d'efficacité

13 000 $

(vide)

international
political economy,
regional
integration,econo
mic globalization,
state theories in
International
Relations

13 000 $

(vide)

acquisition of
English
phonology,
phonology,
sociolinguistics,
variation in
second language
acquisition,
Portuguese
phonology,
Optimality theory

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

96896 Université Laval

96916

Université de
Montréal

Université du
Québec à
96924
Chicoutimi
(UQAC)

97137 Université Laval

Nom, Prénom

SAIF, Shahrzad

MEUNE, Manuel

VAILLANCOURT,
Luc

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97147 Université Laval

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

HARTMAN,
97152 Université McGill
Michelle
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L'effet d'un enseignement axé sur le contenu
combiné à une évaluation directe sur le
développement de la compétence en rédaction en
langue seconde

ROY, Francis

DE WAELE, Michel

Domaine

Langues et langage

Approche identitaire de la frontière linguistique en
Suisse : le cas des cantons bilingues (Fribourg, Berne Langues et langage
et Valais)

L'archivage et les applications littéraires

L'étude des facteurs favorisant l'accès, la
ROCHE, Stéphane compréhension et l'usage de l'information
géographique par le citoyen

2004‐2005

97143 Université Laval

Titre

Les effets du cadastre sur le renforcement des
capacités institutionnelles des municipalités pour
l’aménagement du territoire, la protection de
l’environnement et le développement durable

Entre conciliation et punition: la résolution des
conflits dans la France d'Ancien Régime

Écrire l'arabe en français : la langue, l'identité et le
genre dans la littérature libanaise d'expression
française

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Applied
Linguistics,
Second language
acquistion,
Teaching writing,
Content‐based
Instruction, Direct
Testing, Strategic
Competence

13 000 $

Culture

identité,
représentation,
bilinguisme,
frontière
linguistique,
Suisse.

13 000 $

Épistolographie,
Renaissance,
informatique,
internet, éditions
électroniques,
éditions critiques

13 000 $

Montant total

Politiques et
droits
linguistiques

Bilinguisme et
multilinguisme

Affaires
intérieures

Modes ou
stratégies de
diffusion

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Pratiques
d'aménagement

Information
géographique,
géomatique,
participation
Technologies des
publique,
communications Aménagement du
politiques
territoire
et de
publiques,
l'information
représentations
spatiales,
technologies de
l'information

13 000 $

Pratiques
d'aménagement

Territoire,
Aménagement,
Technologies des
Occupation et
Aménagement du communications
utilisation du sol,
et de
territoire
Zonage, Système
l'information
d'information des
terres, Cadastre

12 784 $

(vide)

France moderne,
violence, guerres
civiles, résolution
des conflits,
réconciliation
nationale

13 000 $

Éducation

littérature,
francophonie,
Liban, arabe,
sexualité, identité

13 000 $

Impact social,
politique et
économique des
innovations

(vide)

Organisation du
territoire

(vide)

Organisation
Dynamique
sociale et système
religieuse
politique

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Titre

Territoire et compétitivité des entreprises de
biotechnologies : stratégies de territorialisation des
firmes du système bio pharmaceutique au Québec

Domaine

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97312

Université de
Montréal

BELLOT, Céline

Sortir de la rue : expériences des jeunes à Montréal

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97331

Université de
Montréal

CHIOCCHIO,
François

Élaboration d’un cadre conceptuel multi niveau de la
Gestion des organisations
performance individuelle et d’équipe.

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
97179 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

97213

Université de
Sherbrooke

97306 Université Laval

SAIVES, Anne‐
Laure

LALONDE, Louise

La médiation organisationnelle : une intervention
spécifique aux organisations?

DUCHESNE,
Stéphane

Trajectoires scolaires des élèves à risque durant la
transition aux études secondaires : examen des
déterminants personnels, familiaux et scolaires.

97364 Université McGill TURNER, Sarah

97437

Université de
Montréal

Université du
97500 Québec à
Montréal

HUGLO, Marie‐
Pascale

SARRASIN, Bruno

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Echange et commerce sur les places de marchés des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
hautes terres du nord du Vietnam
des communautés, et vie sociale

Poétiques de l'archive dans la littérature
contemporaine

Sociogenèse de l'écotourisme comme stratégie de
développement durable à Madagascar

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Compétitivité et
concurrence

Objet de
recherche 2

Organisation du
territoire

Champ
d'application 1

Croissance
économique

Relations et
Systèmes de
Droits et justice
conflits de travail valeurs et normes

Inadaptation
scolaire

Contextes sociaux Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

Territoire,
ressources et
compétences clés,
processus,
stratégie, bio‐
industries,
proximités

13 000 $

régulation sociale,
pluralisme,
internormativité,
Structures
organisationnelles relations de
travail, médiation
organisationnelle

12 106 $

Adaptation,
adolescence,
transition, famille,
comportement,
longitudinal

10 948 $

insertion,
trajectoire, jeunes
de la rue,
Solidarité sociale
processus de
sortie,
intervention, suivi

13 000 $

(vide)

Montant total

(vide)

Itinérance et sans‐ Insertion et
abris
exclusion

(vide)

Technologies des
Optimisation des Évaluation,
communications
Structures
processus et de la analyse et gestion
organisationnelles et de
de projets
productivité
l'information

Évaluation,
individus,
équipes, projets,
performance.

12 975 $

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

economic
geography, trade,
markets, Vietnam,
highlands,
minorities.

13 000 $

(vide)

culture
contemporaine,
littérature
contemporaine,
littérature
française, analyse
du récit,
intermédialité,
archives.

13 000 $

Affaires
intérieures

Développement
durable, afrique
subsaharienne,
politique,
environnement,
tourisme,
Madagascar

13 000 $

(vide)

Droits et justice

Culture

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Développement
durable

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Établissement

Université de
97541
Sherbrooke

Université de
97571
Sherbrooke

Université du
97581 Québec à
Montréal

97585

97969

98007

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Interdisciplinarité et enseignement des sciences et
des technologies au secondaire : place, modalités de
HASNI, Abdelkrim
Éducation, savoirs et compétences
mise en oeuvre, contraintes disciplinaires et
institutionnelles

MORIN, Marie‐
Pier

PARISOT, Anne‐
Marie

AHN, Seoungpil

Étude de l’intégration en enseignement des
connaissances mathématiques et didactiques
développées à l'aide d’un logiciel de géométrie
dynamique.

Éducation, savoirs et compétences

Catégorisation phonologique des configurations
manuelles en LSQ : Analyse de la variation d'un point Langues et langage
de vue perceptuel

Gouvernance corporative et diversification :
symptôme de l'essaimage d'entreprise

Gestion des organisations

COURCY, François

Facteurs de risque et conséquences des agressions en
Gestion des organisations
milieu de travail

BORO, Joyce

Diffusion, traduction, et réception des romans
espagnols médiévaux en Angleterre pendant la
Renaissance

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
éducatives

Enseignement

Phonologie

Planification
financière

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éveil scientifique Éducation

(vide)

Enseignement des
sciences et des
technologies,
interdisciplinarité
scolaire,
approches
éducatives,
démarches
pédagogiques

12 025 $

Approches
éducatives

Formation des
maîtres,
didactique de la
Technologies des géométrie,
communications intégration des
connaissances,
et de
Cabri‐géomètre,
l'information
TIC,
enseignement des
mathématiques.

13 885 $

Éducation

langue des signes
québécoise,
phonologie de la
LSQ, variation,
perception,
production,
configurations
manuelles

12 697 $

(vide)

Merger and
Acquisition,
restructuring,
spinoff,
diversification
Discount, Internal
capital market,
Investment policy,
financial policy

10 108 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Agression en
milieu de travail,
diagnostic
organisationnel,
Mesure, Climat de
travail,
Harcèlement,
Santé

13 000 $

Literature English
Spanish
Renaissance
Medieval
Reception

13 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements
compréhension et biomédicaux de la Éducation
de production du santé humaine
langage

(vide)

(vide)

Montant total

Croissance
économique

(vide)

Violence

(vide)

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
la réception des littéraires ou
Culture
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Établissement

98041 Université Laval

Université de
98080
Montréal

98099

98405

98411

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université
Concordia

Université du
98487 Québec en
Outaouais

98496 Université McGill

Nom, Prénom

BAKER, Craig

BURKE, Adrian

MORIN, Marie‐
France

KESHAVARZIAN,
Arang

IVASKA, Andrew

SINCLAIR,
Francine

NELSON,
Charmaine

Titre

Domaine

L'étude des discours du Moyen Âge sur la nature : le
Art, littérature et société
cas du Bestiaire de Pierre de Beauvais

Occupation amérindienne et adaptation à long terme
dans la région du Madawaska, provinces de Québec Cultures, religions et civilisations
et Nouveau Brunswick

Les défis de l’apprentissage de l’orthographe au
premier cycle du primaire : le rôle des connaissances Éducation, savoirs et compétences
implicites et explicites mobilisées en écriture

Zones Économiques et Arènes Politiques : Les
Politiques Domestiques des Zones de Libre‐échange
au Moyen‐Orient

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le genre, l'espace public et les politiques de l'identité Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
urbaine dans la Tanzanie de l'après‐guerre
des communautés, et vie sociale

L'influence des caractéristiques individuelles sur
l'adaptation sociale des enfants de 4 ans.

L'analyse du sujet féminin de race noire dans la
sculpture néoclassique américaine du 19e siècle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature
française, Moyen
Age,
Epistémologie,
Herméneutique
allégorique,
Bestiaires,
Encyclopédie

13 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

archéologie
préhistorique,
Nord‐Est de
l'Amérique du
Nord, technologie
lithique, histoire
culturelle,
environnement,
géoarchéologie

13 000 $

Éducation

(vide)

apprentissage du
français écrit,
compétences
orthographiques,
écriture, habiletés
métalinguistiques,
savoirs implicites,
élèves en
difficulté

11 700 $

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Analyses des
données
archéologiques

Difficultés
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

(vide)

Politiques
économiques

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Affaires
intérieures

Politics, Political
Economy of
Development,
State‐society
relations,
Solidarité sociale
Transnational
Commerce,
commercial
networks and
institutions.

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

Populations

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Sculpture

Approches
multiples de la
création

Montant total

13 000 $

history, Africa,
gender, cities,
culture, Tanzania

12 454 $

Solidarité sociale Éducation

Adaptation
sociale,
intervention
précoce, pairs,
préscolaire,
tempérament,
observation
directe, éthologie

12 974 $

Culture

Nineteenth‐
Century,
Sculpture, Race,
Women, Black,
Neoclassicism

13 000 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université
98519
Concordia

Université du
98576 Québec à Trois‐
Rivières

98586

98594

Université de
Montréal

Université de
Montréal

98667 Université McGill

98696

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Le suicide des jeunes hommes en Abitibi en tant que
Développement et fonctionnement des personnes et
DAGENAIS, Daniel révélateur du suicide des jeunes hommes au Québec
(vide)
des communautés, et vie sociale
: une enquête qualitative.

NORMAND,
France

ROUSSEAU,
Vincent

ULYSSE, Pierre
Joseph

Histoire sociale des populations maritimes de l'Est‐du‐ Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Québec, 1851‐1921
l'espace humain

La supervision et l'efficacité des équipes de travail :
Gestion des organisations
développement et vérification d'un modèle théorique

Lutte contre la pauvreté, dispositifs publics et
structures médiatrices : le cas de deux entreprises
d'insertion sociale de Trois‐Rivières

L'hétérogénéité et l'agrégation dans le marché du
travail et la macroéconomie

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Étude expérimentale relative à l’influence des agents
ENGLE‐WARNICK,
économiques sur la spécification de modèles
Économie, emploi et marchés
James
économiques

KIM, Sun‐Bin

(vide)

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Suicide

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Optimisation des
processus et de la Leadership
productivité

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques sociales

Économie et
finance
expérimentales

Modélisation

Identités
régionales

Insertion et
exclusion

Modélisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Santé publique

suicide,
sociologie,
Solidarité sociale
hommes, jeunes,
Québec, Abitibi

Mots clés

Montant total

13 000 $

Populations

(vide)

Est‐du‐Québec,
communautés
littorales, culture
maritime, métiers
de l'eau,
territorialité,
reproduction
sociale

13 000 $

Croissance
économique

équipe de travail,
efficacité,
supervision,
Structures
organisationnelles interdépendance,
taille d’équipe,
autonomie

13 000 $

citoyenneté,
solidarité,
politiques
sociales,
entreprises
d'insertion
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles sociale,
innovation, lutte
contre la
pauvreté,
insertion en
emploi

Politiques
économiques

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

13 000 $

(vide)

Behavioural Game
Theory,
Experimental
Economics,
Behavioural
Economics,
Strategy
Inference,
Revealed
Preference,
Repeated Games

13 000 $

(vide)

Business Cycle,
Heterogeneity,
Aggregation Bias,
Incomplete
Market,
Indivisible Labor,
General
Equilibrium

9 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
98715 Québec à
Rimouski

Nom, Prénom

LA CHARITÉ,
Claude

COSTOPOULOS,
98736 Université McGill
André

98784 Université McGill XUE, Licun

98794

Université de
Montréal

LEROUX, Éric

Titre

Études des traités de rhétorique et de poétique de
langue française du XVIe siècle en rapport avec la
théorie latine

L'évolution sociale en Finlande au Néolithique

Négociation et renégociation dans les interactions
répétées : théorie et applications

Domaine

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

L'évolution de l'imprimerie et la formation
professionnelle au Québec au XXe siècle à travers une Cultures, religions et civilisations
étude de cas

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Modélisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Fondements et
écoles,styles et
avancement des
corpus artistiques
connaissances
ou littéraires

Processus de
sédentarisation

Structures de
marché

Institutions
Développement culturelles
des technologies (musées,
et impacts sociaux bibliothèques,
etc.)

Populations

Politiques
économiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

rhétorique,poétiq
ue,français,Renais
sance,édition
Technologies des hypertextuelle,co
communications nstitution de la
nomenclature
et de
arrimage entre la
l'information
réflexion en
français et la
théorie néo‐latine

13 000 $

(vide)

Evolution sociale,
Hierarchisation,
Spécialization
économique,
Systèmes
économiques
préhistoriques,
Schèmes
d’établissement
et de subsistance

13 000 $

(vide)

Repeated
Interactions,
Repeated Games,
Renegotiation,
Reputation,
Contracts, Bank
Loans,
Agreements,
Groups, Coalitions

13 000 $

Affaires
intérieures

Bibliothéconomie
et sciences de
l'information,
histoire du livre et
de l'imprimé,
histoire de
l'imprimerie,
ouvriers des
métiers du livre,
formation
professionnelle,
École des arts
graphiques

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

98875 Université McGill CHOI, Jin Nam

Université de
98902
Montréal

98960 Université Laval

99007

99045

99252

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

DIONNE, Ugo

GUILLEMARD,
Sylvette

BAHLI, Bouchaib

LAMERTZ, Kai

Titre

Exploration des diverses formes d'implantation des
innovations : les interactions dynamiques entre les
individus et innovation au sein des organisations

Le roman à publication périodique en France au
XVIIIe siècle

Le contrat d'adhésion en droit international privé

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

Vers la conceptualisation des risques d'impartition
Gestion des organisations
outre‐mer des projets de technologies d'information

Les processus sociaux qui président aux perceptions
de l'identité organisationnelle

L'intervention éducative au préscolaire : regard sur
BÉDARD, Johanne les pratiques enseignantes en contexte
d'apprentissage ludique

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Montant total

Organization
Management,
Organizational
Change,
Innovation
Management,
Microprocesses of
Innovation
Implementation,
Person‐Innovation
Interaction,
Implementation
Behavior

12 987 $

(vide)

Littérature
française, 18e
siècle, Roman,
Poétique
historique,
Publication
périodique,
Périodicité

13 000 $

7 348 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

Mots clés

Droit et arbitrage
(vide)
international

Droits et justice

(vide)

Contrats, contrats
internationaux,
protection du
contractant faible,
cyberespace,
contrat
d'adhésion

Systèmes
d'information

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Offshore,
Outsourcing, Risk
Assessment and
Management,
Offshore Sourcing
of Information
Technology

12 968 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Organizational
Identity,
Organizational
Image, Social
Network Analysis,
Social
Comparison,
Sense‐making,
Organizational
Attachments

10 932 $

Éducation

Éducation
préscolaire,
Intervention
précoce,
Pratiques
enseignantes,
Contexte
d'apprentissage,
Défavorisation,
Formation
parentale

13 000 $

Organisation
politique et
administrative

(vide)

(vide)

Contextes sociaux (vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université
99254
Concordia

99298

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

MARTENS, Martin Le rôle de la compassion dans la gestion du stress et
L.
de l'inconfort en milieu professionnel

PETRAKOS,
Hariclia

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

L'impact d'une collaboration entre familles et écoles
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sur les aspects académiques, sociaux et
des communautés, et vie sociale
comportementaux du fonctionnement de l'enfant

99385 Université McGill FRAENKEL, Carlos

L'identification de Dieu et la Nature dans la pensée
de Themistius et de Salomon Maimon

Université du
99388 Québec à
Montréal

Le développement du capitalisme financier en
perspective : impacts socioéconomiques et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociopolitiques de l'accumulation financière salariale des communautés, et vie sociale
au Québec et au Canada

99440 Université McGill

PINEAULT, Éric

NISSENBAUM,
Jonathan

La variation paramétrique dans l'ordonnancement
des règles syntaxiques dans la formation de phrases
interrogatives

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Inadaptation
scolaire

Rôles familiaux

(vide)

Périodes et
Divinité et univers courants de
réflexion

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Syntaxe

Mutations
économiques

Grammaire

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Comportment
humain positif
dans l'entreprise,
gestionnaire de
toxines, thérapie
organisationnelle,
engagement
organisational,
épuisement
professional

12 702 $

Éducation

(vide)

learning
difficulties, parent
involvement and
education, parent‐
teacher
relationships,
child‐teacher
relationships,
systemic
interventions,
behavioral
difficulties

13 000 $

(vide)

History of
Philosophy,
History of
Metaphysics,
Medieval
Reception of
Ancient
Philosophy,
Jewish
Philosophy, Post‐
Kantian
Philosophy,
Edition and
Translation of
Philosophical
Texts.

12 952 $

Croissance
économique

Sociologie
économique,
capitalisme
financier, Canada,
Québec, épargne
salariale,
inégalités sociales

12 025 $

(vide)

Syntax,
parametric
variation, logical
form (LF),
overt/covert
movement, cyclic
spellout, multiple‐
wh‐constructions

13 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99457

Établissement

Université de
Sherbrooke

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
99534 Québec en
Outaouais

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
99614 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99629

Université de
Montréal

Nom, Prénom

ROY, Martin

Titre

Communication en entraînement sportif : description
de l'intervention des entraîneurs et raisonnement
Éducation, savoirs et compétences
sous‐jacent

CHARRON, Marc

Les traductions anglaises et françaises récentes de
Don Quijote et leur modernité

KOOLI, Maher

Les rachats d'actions au Canada : analyse et
performance

BUZELIN, Hélène

Domaine

Langues et langage

Gestion des organisations

Traduction et réseaux : le rôle des intermédiaires
dans le processus de fabrication d'une traduction en Art, littérature et société
contexte éditorial

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99683 Université Laval

GOMEZ‐PEREZ,
Muriel

Itinéraires d'élites arabophones et francophones dans
les écoles franco‐arabes au Sénégal et en Guinée des
Cultures, religions et civilisations
années 1950 à nos jours : entre traditions et
modernité?

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
99698
Montréal

LEMIEUX,
Frédéric

Gouvernance des collectivités, capital social et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
criminalité. Une analyse de la situation des logements
des communautés, et vie sociale
sociaux à Montréal

Service de la planification et de la performance
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99641 Université McGill

99662

Université
Bishop's

BOLONGARO,
Eugènio

Éthique, politique et subjectivité dans les oeuvres de
Art, littérature et société
Italo Calvino et Thomas Pynchon

La femme magique : les femmes et la magie dans les
MURRAY, Michele communautés juives et chrétiennes de l'Antiquité
Cultures, religions et civilisations
tardive.

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
pédagogiques

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Modes de
traduction

(vide)

Culture

Marché boursier

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Croissance
économique

Modes de
traduction

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Religion, cultures
(vide)
et espaces

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

Sécurité publique
et protection
(vide)
civile

Culture

Religion, cultures
Culture
et espaces

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Entraînement
sportif, formation
d'entraîneurs,
communication,
vidéoscopie,
recherche
collaborative,
réflexion.

10 722 $

(vide)

traduction,
littérature,
littérature
espagnole,
histoire de la
traduction,
analyse littéraire,
modes de
traduction

12 836 $

(vide)

Rachats d'actions,
distribution de
dividendes,
performance à
long terme

12 999 $

(vide)

Traduction
littéraire, édition,
processus de
fabrication,
réseaux,
Intermédiaires,
Boréal.

12 870 $

(vide)

littérature
italienne et
américaine
contemporaine ,
éthique et
subjectivité ,
narratologie ,
histoire
intellectuelle de
l'après deuxième
guerre mondiale

12 565 $

(vide)

Jewish/Christian
Relations,
Religion, Late
Antiquity, Magic,
Archaeology,
Women's History

11 570 $

(vide)

Afrique de
l'Ouest, Islam,
Réformisme,
Education
islamique, Récits
de vie, identités

13 000 $

Logements
sociaux,
criminalité,
gouvernance et
capital social.

12 805 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99729

99819

Établissement

Université
Bishop's

Université
Bishop's

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100167

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
100171 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100017

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

100312 HEC Montréal

Nom, Prénom

GAGNÉ, Gilbert

DE SIMONE,
Christina

BOUTET, Marc

DUCHESNEAU,
Michel

JOUVE, Bernard

LÉGER, Pierre‐
Majorique

Titre

La mondialisation et l'autonomie du Québec en
matière de politiques publiques : l'OMC et le
différend sur le bois d''uvre

Aptitudes des futurs enseignants pour la résolution
de problèmes : de la simulation à la situation
authentique

Domaine

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Pour une supervision pédagogique en formation
initiale à l’enseignement au préscolaire et au primaire Éducation, savoirs et compétences
orientée vers la médiation cours‐stages.

Une étude de La Revue musicale : un important
périodique français entre 1920 et 1940

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Réorganisation territoriale des métropoles et gestion Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
politique de la diversité : le cas de Montréal
et des institutions

Les analystes financiers et la valeur tangible et
intangible des investissements en technologie de
l'information

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Intégration
économique et
politique

(vide)

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Relations
internationales,
règles
internationales,
intégration nord‐
américaine,
conflits
commerciaux,
politiques
publiques,
mondialisation et
autonomie
politique

7 900 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

1) Teacher
Education,
2)Pedagogical
Strategies, 3)
Problem‐based
Learning, 4)
Collaborative
Learning, 5)
Computer‐based
Learning, 6) Post‐
secondary
Education

12 045 $

Éducation

(vide)

Pratiques
enseignantes,
pratique réflexive,
formation des
maîtres, liaison
théorie‐pratique,
supervision
pédagogique,
médiation cours‐
stages

12 675 $

(vide)

Musicologie,
France, XXe siècle,
écrits, esthétique,
périodiques
musicaux

12 740 $

(vide)

gouvernance,
démocratie,
communautarism
e, politique
urbaine, Montréal

11 278 $

Valeur tangible et
intangible des TI,
Finance
comportementale
, Traitement
comptable des
invest. en TI,
Comportement
des analystes
finan., Annonces
d'invest. en TI,
Outil d'analyse
des invest. en TI

13 000 $

Relations
internationales

(vide)

Enseignement

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Innovations
technologiques

(vide)

Systèmes
d'information

Affaires
intérieures

Technologies des
communications Croissance
économique
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
100337 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

KURMANN, André

Titre

Les conséquences macro‐économiques de la
réciprocité dans les relations de travail

Les réformes des régimes publics de retraite aux
Canada/Québec et États‐Unis dans une perspective
internationale : une analyse des processus
décisionnels

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
100519
Concordia

MARIER, Patrik

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
100703
Montréal

LACASSE,
Germain

Cinéma québécois et oralité

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

PRIOUL, Didier

Lire l’exposition : art et institutions muséales au
Québec. Histoire croisée de la constitution d’une
histoire de l’art au Québec

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100725 Université Laval

100729

Université de
Montréal

ETHIER, Marc‐
André

Domaine

Économie, emploi et marchés

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Les conceptions et compétences relatives à l’histoire
et l’éducation à la citoyenneté des étudiants en
Éducation, savoirs et compétences
enseignement des sciences sociales au secondaire

Institut national
Le développement culturel local dans le cadre de la
100772 de la recherche
ST‐PIERRE, Diane politique de ville : une étude des acteurs et des
scientifique (INRS)
enjeux à Gatineau et à Lévis

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Chômage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

Croissance
économique

chômage, cycles
conjoncturelles,
rigidités salariales,
imperfections de
marché du travail,
salaires
d'efficience,
réciprocité

Organisation et
pouvoir

politique sociale,
processus
décisionel,
retraite, groupes
Solidarité sociale
d'intérêts,
réforme,
changement
démographique.

5 357 $

Éducation

Québec, histoire,
cinéma, auteurs,
formes, oralité

13 000 $

Éducation

Art, histoire,
Québec,
exposition,
narrativité,
identité

12 846 $

(vide)

Citoyenneté,
représentations
sociales
(conceptions),
compétences,
enseignement
secondaire,
histoire,
formation initiale
des maîtres

13 000 $

Culture

Politique intégrée
de ville et
développement
durable,
développement
culturel local et
régional, acteurs
sociaux et
agrégation des
intérêts, groupes
d’intérêt et
coalitions,
système d'action

13 000 $

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

(vide)

Enseignement

Politiques et
services publics

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

(vide)

Affaires
intérieures

Culture

Éducation

Groupes d'intérêt Affaires
et lobbying
intérieures

Montant total

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

101081

101149

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

101177 HEC Montréal

101315

Université de
Montréal

Université du
101645 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MANNING, Erin

IMAI, Susumu

TOMIUK, Marc
Alexandre

GODENZZI, Juan
Carlos

BASTIEN, Pascal

Titre

Le tango comme pratique de danse et comme
métaphore

Domaine

Création artistique et littéraire

Les modèles structurels dynamiques en économétrie Économie, emploi et marchés

L'étude d'une variété de processus émotionnels chez
Gestion des organisations
les consommateurs lors d'expositions à des sites Web

Ressources langagières des migrants dans la
métropole: le cas de Lima (Pérou)

Peines et rituels judiciaires à Paris au 18e siècle

Langues et langage

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestualité

Économétrie

Objet de
recherche 2

Idées politiques

Structures de
marché

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

tango argentin
(danse), le
toucher,
Solidarité sociale politique, etat‐
nation, les sens,
transnationalisme
/transculturalisme

13 000 $

Bayesian
estimation,
Dynamic
structural models,
Dynamic
Programming,
Markov Chain
Monte Carlo,
Simultaneous
solution and
estimation of
models,
Nonparametric
methods.

8 060 $

Pages web,
contenu social,
réactions
Technologies des
affectives,
communications
electromyographi
et de
e faciale,
l'information
comportement du
consommateur,
modélisation.

13 000 $

Croissance
économique

Communication
organisationnelle
Promotion,
Croissance
et
publicité et coûts
économique
interorganisation
nelle

Variations
linguistiques et
sociétés

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

Éducation

Droits et justice

(vide)

Mots clés

Montant total

Culture

Langage et
société,
sociolinguistique
critique, contact
des langues,
sociolinguistique
urbaine, analyse
du discours,
linguistique de
l'espagnol

13 000 $

(vide)

Dix‐huitième
siècle, État royal,
Ritualité
politique, Paris,
Droit pénal,
Littérature de
témoignage

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement

Université du
101672 Québec à
Montréal

97355

Université
Concordia

98982

Université
Concordia

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

100889

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

Université du
106717 Québec à
Rimouski

Service de la planification et de la performance
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Université
Concordia

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

13 000 $

Montant total

OSTIGUY, Pierre

Systèmes de partis et espaces politiques en Amérique Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
latine: Venezuela et Argentine
et des institutions

(vide)

Partis politiques

Idées politiques

Affaires
intérieures

(vide)

Amérique latine,
sociologie
politique,
politique
comparée,
systèmes de
partis, idées
politiques,
élections,
clivages,
dimensions. *NB:
Dans mon champ,
"régimes pol" VA
avec "Cult Pol,
socté, ideol"*

BOLSTER,
Stephanie

Ménagerie des plantes/Jardin des animaux : une
exploration poétique des zoos et jardins du Québec
et de l’Europe occidentale

(vide)

Poésie

Mélange des
genres

Culture

(vide)

writing, poetry,
zoos, gardens,
aesthetics, middle
landscape

11 809 $

(vide)

music, sound
recording, Haydn,
historical
performance,
rhetoric and the
arts in the 18th
century, musical
oratory

13 000 $

Electronic textiles,
wearable
computing,
responsive
clothing, reactive
materials, soft
electronics.

13 000 $

12 987 $

15 000 $

97912 Université McGill BEGHIN, Tom

2004‐2005

(vide)

Nom, Prénom

BERZOWSKA,
Joanna

Haydn l'orateur : enregistrement intégral de son
oeuvre pour clavier seul

Le développement d'une nouvelle technologie
d'animation d'images sur le textile

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

LEWIS, Jason

NextText : explorations de la structure du logiciel,
applications et utilisation créative d’un texte
interactif, dynamique et performatif

DESCHENAUX,
Frédéric

L’insertion professionnelle des diplômées et diplômés
Éducation, savoirs et compétences
universitaires selon leur origine spatio‐géographique.

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Interprétation et
improvisation

Formes d'art
émergentes

Exploration et
transformation de
matériaux
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Culture

Technologies des
Fabrication et
communications
production
et de
industrielle
l'information

(vide)

(vide)

Formes d'art
émergentes

Communications
Culture
personnelles

digital text,
computational
media, interactive
Technologies des writing, semantics
communications of interaction,
dynamic
et de
typography,
l'information
computer
graphics, software
development

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

RATELLE,
Catherine

L'engagement parental et la motivation envers les
sciences.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

BROUILLETTE,
Marc‐André

Mise en discours du paysage chez Jacques Brault,
Pierre Morency et Rachel Leclerc.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

7 500 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

Violence au sein des organisations de travail: de la
JAUVIN, Nathalie compréhension du phénomène vers la formulation
de pistes d'intervention.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Violence

Santé et sécurité Structures
Santé publique
au travail
organisationnelles

(vide)

6 667 $

BROUSSEAU,
Richard

Institut universitaire en réadaptation et intégration
sociale des personnes ayant des déficiences
physiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Activité
locomotrice /
troubles du
mouvement

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la (vide)
santé humaine

25 500 $

CORRIVEAU,
Pierre

Institut universitaire sur les jeunes en difficultés
d'adaptation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Problèmes de
comportement

Solidarité sociale (vide)

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

106721 Université Laval

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

111468

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

Université du
111469 Québec à
Montréal

LE CREN, Frédéric Évaluation du programme bien‐vieillir.

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

111539 Université Laval

GRAVEL, Nathalie

2005‐2006

2000‐2001

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

87707

2005‐2006

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

Institut de
réadaptation en
95174 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

2005‐2006

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

95177

Centre Jeunesse
de Québec

Année
financière

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2005‐2006

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Établissement

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université du
73457 Québec à
Montréal

Mexique rural : survivre à la transition économique,
1989‐2003. Perspectives sur la sécurité alimentaire.

Analyse des facteurs qui structurent les pratiques
policières à l'égard de personnes utilisatrices de
BILLETTE, Isabelle drogues par injection (UDI) très vulnérables aux
risques d'infection du VIH : étude de cas au centre‐
ville de Montréal.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Politiques et
services publics

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

AUDET,
Geneviève

Ouverture à la différence en éducation
interculturelle: l'éclairage des pratiques des
enseignants de maternelle; un projet de recherche
collaborative.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Épistémologie de Formation
l'enseignement
interculturelle

LAPALME,
Mélanie

Les parents des jeunes enfants desservis par les
Centres jeunesse du Québec: description de la
situation, trajectoire dans les services et rôle de
l'intervention.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Santé publique

(vide)
sociologie,
pratiques
policières,
UDI,VIH,
prévention,
réduction des
méfaits.

Montant total

300 390 $

20 000 $

Solidarité sociale Éducation

éducation
interculturelle,
savoir pratique
des enseignants,
ouverture à la
différence

7 166 $

(vide)

parents, santé
mentale, Centre
jeunesse,services

6 666 $

2005‐2006

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

73470 Université Laval

2005‐2006

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

75522

2005‐2006

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
75803 Québec à
Montréal

SIMARD, Marie‐
Claude

L'impact du style d'attachement des adolescentes et
de leur mère sur la communication et la résolution de Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
conflit mère‐fille et sur l'intégration sociale des
adolescentes.

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Solidarité sociale (vide)

ATTACHEMENT,
ADOLESCENCE,
RELATIONS
FAMILIALES

6 666 $

2005‐2006

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

75978 Université Laval

GAUCHER,
Charles

Aborder l’expérience de la différence: les pratiques
de soutien à domicile et l’autonomie des personnes
ayant des incapacités physiques dans le Québec
moderne.

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Santé publique

(vide)

7 167 $

Service de la planification et de la performance
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Université de
Sherbrooke

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université
Concordia

Doctorat

76434

Doctorat

Université du
76473 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Doctorat

76577

Doctorat

Université de
76670
Montréal

Doctorat

78417

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SPEEGLE DAY,
Sara

THIBAUDEAU,
Pierre

Titre

Contributions of parent, best friend and romantic
relationship to adolescent adjustment

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le rôle de l'attachement dans l'adaptation scolaire de Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'adolescent.
des communautés, et vie sociale

LAVIGNE, Julie

L'évaluation de la crédibilité des témoignages en
situation interculturelle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

FONTAINE,
Nathalie

Le titre de mon projet de recherche est le suivant:
L'évaluation de programmes d'intervention de
soutien auprès de jeunes femmes présentant des
difficultés d'adaptation.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

UNGUREANU,
Ernest

LA NOUVELLE ITINÉRANCE

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Acquisition of the Russian Aspectual System by
73034 Université McGill NOSSALIK, Larissa
English Speakers

GRONDIN, David

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Généalogie du discours astropolitique états‐unien et
les nouvelles frontières national es états‐uniennes: la
Relations internationales et développement
stratégie de construction identitaire d’un État de
sécurité globale dans le cadre de la guerre contre la
terreur et le débat politique sur l’arsen

Université du
72134 Québec à
Montréal

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
75406 Québec à Trois‐
Rivières

BARGIEL,
Marianne

La perception émotionnelle musicale: Comparaison
entre deux groupes cliniques (dépression unipolaire
et schizophrénie) et un groupe non clinique.

2001‐2002

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
75774
Montréal

TANGUAY,
Isabelle

Destin social de la noblesse canadienne au XVIIIe
siècle.

Service de la planification et de la performance
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Domaine

Langues et langage

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Solidarité sociale (vide)

attachment,
adolescents,
romantic
relationships,pare
nt‐peer,
adjustment

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Développement,
adolescence,
attachement,cogn
ition, adaptation
scolaire.

7 167 $

(vide)

Rapports
Communications
ethniques et
verbale, gestuelle
interculturels

Droits et justice

Ethnicité,
Situation
interculturelle,
Légal,Crédibilité,
Témoignage

6 666 $

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

étude évaluative,
intervention
préventive,
jeunes parents

7 166 $

Populations

Libéralisme,
capitalisme,
exclusion,margina
lisation, pauvreté,
adaptation

6 666 $

Relations
internationales

Relations
internationales et
Théories ,
Politique de
sécurité des États‐
Unis,
Nationalisme et
identité nationale
,Discours
sécuritaire libéral,
Géopolitique
néolibérale et
hégémonie,
Débat sur
l'arsenalisation de
l’espace

13 333 $

(vide)

Linguistics,
Acquisition,
Second
Language,Syntax,
Russian, Aspect

6 667 $

(vide)

musicothérapie,
perception
émotionnelle
musicale,
psychopathologie,
dépression,
schizophrénie

6 666 $

(vide)

Canada, XVIIIe
siècle,
noblesse,vie socio‐
économique

6 667 $

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

Affaires
étrangères

(vide)

Violence

Culture

Santé publique

Itinérance et sans‐
Droits et justice
abris

Idées politiques

(vide)

Motivations et
émotions

(vide)

Schizophrénie

(vide)

Migrations,
peuplements,
(vide)
contacts culturels

Culture

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Famille et
responsabi
lités
parentales
/ Projet de
recherche

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Accès aux
équipemen
ts majeurs

Centre de
recherche

77203

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

DRAPEAU,
Geneviève

Évaluation de la compréhension des futurs
enseignants en formation en ce qui a trait à la
généralisation algébrique.

Institut national OUELLETTE,
Françoise‐
79989 de la recherche
scientifique (INRS) Romaine

80388 Université Laval

Université du
80474 Québec à
Montréal

BEAUDOIN, André

TERRISSE, Bernard

Les ajustements du droit aux nouvelles réalités de
l'adoption internationale

Université de
Montréal

Université du
79110 Québec à
Montréal

LE BOURDAIS,
Céline

DORAY, Pierre

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

L'intervention de soutien des services psychosociaux Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
pour les parents qui vivent des situations difficiles
des communautés, et vie sociale

L'information et la formation à l’exercice des rôles
Développement et fonctionnement des personnes et
parentaux : les besoins des parents québécois de
(vide)
jeunes enfants (naissance‐12 ans) et adéquation des des communautés, et vie sociale
services offerts.

Institut national
La parentalité dans les organismes communautaires
82739 de la recherche
LEMIEUX, Denise
familles: expériences, connaissances et soutiens
scientifique (INRS)

79355

Domaine

Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales

Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Transitions
familiales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Santé
Affaires
communautaire /
intérieures
santé publique

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Formation des
enseignants,
mathématiques,
algèbre,généralisa
tion

6 666 $

(vide)

Adoption,
adoption
internationale,
protection de
l'enfant, droits de
l'enfant, famille,
droit de la famille

5 275 $

(vide)

développement
de l'enfant,
intervention
psychosociale,
compétences
parentales, forces
des parents, CLSC,
protection de la
jeunesse.

3 782 $

(vide)

Responsabilité
parentale,
compétences,
formation,
besoins,
programmes,
adéquation
attentes‐
programmes

3 564 $

(vide)

maternité,
paternité, rôles
parentaux,
transitions,
organismes
communautaires
familles,
formations

3 100 $

Populations

Statistiques
sociales,
interdisciplinarité,
politiques
publiques, santé
des populations,
socio‐
économique,
enquêtes
longitudinales

349 351 $

Croissance
économique

science,
sociologie de la
science, gestion
de la technologie,
université,
évaluation de la
recherche,
politique
scientifique,
formation
professionnelle

172 283 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Établissement

Université du
79185 Québec à
Montréal

79238

Université de
Montréal

79341 Université Laval

79346

79350

79378

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

HARRISSON,
Denis

TREMBLAY,
Richard E.

DUCLOS, Jean‐
Yves

WRIGHT, John

CARDIA,
Emanuela

MARINIELLO,
Silvestra

Titre

Centre de recherche sur les innovations sociales

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
chez l'enfant
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques
économiques et l´emploi (CIRPÉE)

Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les
Problèmes Conjugaux et les Agressions Sexuelles
(CRIPCAS)

Centre interuniversitaire de recherche en économie
quantitative (CIREQ)

Centre de recherche sur l'intermédialité

Économie, emploi et marchés

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Délinquance

Politiques
économiques

Relations de
couple

Objet de
recherche 2

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Économétrie

Comportement
des ménages

Théories
artistiques ou
littéraires

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

innovations
sociales,
transformations
sociales,
régulations
sociales, travail et
emploi, services
aux personnes,
milieux
innovateurs

259 968 $

Santé publique

Éducation

Développement
de l'enfant,
Prévention,
Difficultés
d'adaptation,
Troubles du
comportement,
Échec scolaire,
Délinquance

263 250 $

(vide)

Economie du
travail,
Macroéconomie,
Emploi, Politiques
Economiques,
Finance,
Econométrie
Appliquée

296 400 $

Solidarité sociale (vide)

Agression
sexuelle,
dysfonction
conjugale, famille,
prévention,
traitement,
épidémiologie.

228 800 $

Politiques
économiques

(vide)

Économie
quantitative,
théorie
économétrique,
théorie
économique,
économétrie
financière, design
de mécanisme,
économétrie
appliquée

218 075 $

(vide)

intermédialité,
littérature,
cinéma,
multimédia, arts
visuels, histoire
de la modernité

95 745 $

Politiques
économiques

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

Institut national
COLLIN, Jean‐
79328 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

2005‐2006

2001‐2002

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2005‐2006

2001‐2002

2005‐2006

2001‐2002

2001‐2002

LAPOINTE, Claire

Université du
79392 Québec à
Montréal

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2005‐2006

79379 Université Laval

Nom, Prénom

Centre de
recherche

2001‐2002

2001‐2002

Centre de
recherche

Établissement

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche
Soutien de
carrières en
Chercheurs‐boursiers
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Centre
affilié
universitair
e
Centre
affilié
universitair
e
(vide)

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

GERVAIS, Jean

Titre

Domaine

Centre de recherche et d'intervention sur la réussite
Éducation, savoirs et compétences
scolaire (CRIRES‐ centre interuniversitaire)

Centre interuniversitaire en arts médiatiques

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

études
postsecondaires,
jeunes adultes,
perception de la
valeur des études,
choix scolaires,
relations
interpersonnelles,
analyse
qualitative

209 950 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Medias
numériques,
collaborations,
interdisciplinaire,
interactivité,
immersion,
réseau

253 175 $

187 000 $

Socialisation

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

(vide)

Traitement
d'autres formes
sonores

Exploration et
transformation de
matériaux
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Gestion des
agglomérations

Aménagement du
(vide)
territoire

Urbain, Région,
Agglomération,
Territoire,
Compétitivité,
Qualité de vie

(vide)

Villes Régions Monde

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Montant total

95207

CHSLD‐CLSC Nord
CORBEIL, Daniel
de l'Île

Les relations intergénérationnelles

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

146 030 $

95208

CSSS Jeanne‐
Mance

LAPOINTE,
Chantale

Les inégalités sociales, les discriminations et les
pratiques alternatives de citoyenneté

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

146 030 $

94398

CLSC Côte‐des‐
Neiges

MONTGOMERY,
Catherine Gail

Situations de vie et de pauvreté des jeunes en milieu
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
pluriethnique : adéquation des ressources publiques
des communautés, et vie sociale
et communautaires.

(vide)

Rapports
Conditions socio‐
ethniques et
économiques
interculturels

Solidarité sociale Populations

(vide)

37 240 $

(vide)

(vide)

régulations socio‐
économiques,
Québec,
Amérique latine,
politiques
publiques,
économie non
monétaire, temps
sociaux

18 620 $

(vide)

Inadaptation
psychosociale,
troubles du
comportement,
développement
neurobiologique,
systèmes
monoaminergiqu
es, tabagisme,
mères
adolescentes

18 620 $

78961 Université Laval

79062

Université de
Montréal

Les nouvelles formes non monétaires d'échange et de
Boulianne, Manon production : une étude comparative Québec /
(vide)
Amérique latine

Gendreau, Paul

Les effects du tabagisme maternel durant la
grossesse sur le développement biopsychosocial de
l'enfant

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Établissement

Université du
79091 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
79134 Québec à
Montréal

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Université du
79269 Québec à
Montréal

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève
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Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Castonguay,
Stéphane

Poirier, Pierre

Institut national
79157 de la recherche
Poitras, Claire
scientifique (INRS)

2001‐2002

2002‐2003

Nom, Prénom

Titre

L'invention de l'environnement au Québec: le
laboratoire public et ses productions, 1867‐1970

Cerveaux, individus et institutions: la variété des
systèmes cognitifs

Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication et les enjeux de l'aménagement
urbain dans la région métropolitaine de Montréal

Domaine

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Legault, Réjean

L'architecture moderne au Québec : histoire
matérielle et tectonique

Doctorat

Université du
81387 Québec à Trois‐
Rivières

LEFEBVRE, Julie

Étude des caractéristiques sociales et psychologiques
Développement et fonctionnement des personnes et
d'hommes ayant commis un homicide conjugal et
(vide)
des communautés, et vie sociale
d'hommes violents envers leur conjointe

Doctorat

Université du
81563 Québec à
Montréal

L'intimidation féminine: Description des
caractéristiques psychologiques et
LEPAGE, Caroline
développementales associées au comportement
agressif des filles intimidatrices.

81951 Université Laval

Les effets de pratiques partenariales sur l'insertion
Développement et fonctionnement des personnes et
GOYETTE, Martin socioprofessionnelle de jeunes ayant quitté un milieu
(vide)
des communautés, et vie sociale
de placement à leur majorité.

Doctorat

Doctorat

81996

Université de
Montréal

CÔTÉ, Catherine

Trajectoires de développement des comportements
parentaux et des comportements agressifs des
enfants.

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Violence

(vide)

Violence

(vide)

Insertion et
exclusion

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

histoire, Québec,
ressources
naturelles,
politique
publique, aide de
l'État à la
recherche,
représentation de
la nature

18 620 $

(vide)

Connaissance,
science,
cognition,
représentation,
computation,
architecture
cognitive

18 620 $

(vide)

réseaux
techniques
urbains,
télécommunicatio
ns, histoire de
Montréal,
gouvernance
métropolitaine,
modèles
urbanistiques

18 620 $

(vide)

Architecture,
Histoire de
l'architecture
moderne,
Architecture au
Québec, Histoire
matérielle,
Systèmes de
construction,
Matériaux

18 620 $

Montant total

Solidarité sociale (vide)

violence
intrafamiliale,
violence
conjugale,
homicide conjugal

7 166 $

(vide)

Éducation

Intimidation,
filles,
caractéristiques,p
sychologiques,
développement

6 666 $

Réseaux sociaux

insertion sociale,
jeunesse en
Structures
Solidarité sociale difficulté,
organisationnelles
partenariat,interv
ention sociale

21 500 $

Trajectoires,
développement,
comportements
parentaux,agressi
vité physique.

20 000 $

Criminalité

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

Éducation

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Établissement

Université du
82130 Québec à
Montréal

82434 Université Laval

Université de
Montréal

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

82626

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
82895 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2002‐2003

Formation de la
relève
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Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Doctorat

83178

Université de
Montréal

Université du
83204 Québec à
Montréal

Doctorat

Université du
83210 Québec à Trois‐
Rivières

Doctorat

Université de
83384
Montréal

Doctorat

83634

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Impact des dimensions biologiques, légales et
LEBLOND DE
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociales du statut parental sur la relation conjugale et
BRUMATH, Annie
des communautés, et vie sociale
parentale chez des couples de mères lesbiennes.

DORION, Martin

Internet et le développement social dans la grande
région de Québec.

Rôle des facteurs sociaux dans la relation entre la
GUIMOND, Anne‐
consommation d'alcool et l'état de santé chez les
Marie
populations canadienne et suédoise.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Psychologie,
Homosexualité,
Famille,Couple

13 334 $

Solidarité sociale (vide)

Nouvelles
technologies,
Réseaux sociaux,
développement
social,Internet,
mondialisation

7 166 $

Santé publique

alcool,
déterminants de
la santé, statut
socio‐
économique,Cana
da, Suède,
gradient socio‐
économique de la
santé

6 667 $

(vide)

Cohésion sociale

(vide)

(vide)

Déterminants
Conditions socio‐
sociaux de la
économiques
santé

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rôles familiaux

Étude des déterminants individuels, contextuels et
environnementaux de la participation
communautaire, sociale et éducative chez des
parents provenant de milieux défavorisés.

SAINT‐JACQUES,
Marianne

Le lien entre les comportements violents des femmes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
envers leur conjoint et la consomma on de
des communautés, et vie sociale
substances psychoactives.

Vers une compréhension des processus qui
influencent le maintien de la relation des pères
séparés ou divorcés avec leurs enfants.

Objet de
recherche 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GRATTON,
Geneviève
Isabelle

GAUDET, Judith

Discipline 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

JULIEN‐
GAUTHIER,
Francine

Étude de l’expérimentation d’un modèle
d’intervention éducative auprès des enfants (0‐5 ans)
« à risque » biologiques ou environnementaux ou qui Éducation, savoirs et compétences
présentent des problèmes de développement dans
les services de garde.

RICHARD, Nancy

The impact of interviewer characteristics in the
Développement et fonctionnement des personnes et
acquisition of competencies necessary to conduct
(vide)
investigative interviews with children victim of sexual des communautés, et vie sociale
abuse.

(vide)

L'influence de l'attachement et de l'étayage maternel
Développement et fonctionnement des personnes et
sur la relation entre la présence de violence intra‐
PAQUET, Isabelle
(vide)
familiale et le développement de la régulation des
des communautés, et vie sociale
émotions chez les enfants d'âge préscolaire

(vide)

(vide)

Relations de
couple

Famille
monoparentale

(vide)

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

(vide)

Conditions socio‐
Solidarité sociale (vide)
économiques

Violence

Transitions
familiales

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Montant total

(vide)

21 500 $

(vide)

Toxicomanie,
violence
conjugale,
femmes
agresseurs,approc
he qualitative

14 834 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie
communautaire,
psychologie de la
famille,
divorce,paternité,
recherche
qualitative.

6 666 $

(vide)

intervention
précoce,
approche
communautaire,
déficience
intellectuelle,mili
eux de garde,
intégration
sociale,
participation
sociale

7 166 $

Solidarité sociale (vide)

Formation,
entrevues
d'investigation,
énoncés
intervenats

7 166 $

Solidarité sociale (vide)

régulation des
émotions,
maltraitance,
attachement,étay
age maternel

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

14 834 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Établissement

Université du
83995 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Relation entre les dimensions de fonctionnement des
Développement et fonctionnement des personnes et
RISLER, Julie‐Anne consortiums locaux et la configuration du leadership
(vide)
des communautés, et vie sociale
présent: l'initiative communautaire 1,2,3 GO!

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Services à
l'enfance et à la
famille

Objet de
recherche 2

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Solidarité sociale (vide)

21 500 $

Agression
sexuelle, Enfants,
Attribution,Soutie
n maternel,
Dévoilement,
Entrevue
d'investigation

21 500 $

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

84406

Université de
Montréal

DION, Jacinthe

Effet du soutien maternel, des habiletés verbales et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des attributions sur la déclaration de l’enfant dans un
des communautés, et vie sociale
contexte d’investigation d’agression sexuelle

(vide)

Abus sexuel

(vide)

Solidarité sociale (vide)

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

84592

Université de
Montréal

NADEAU, Marie‐
France

Un programme d'habiletés parentales chez les
enfants diagnostiqués avec un trouble de déficit de
Éducation, savoirs et compétences
l'attention/hyperactivité combiné au traitement
médicamenteux: vers une intervention multimodale.

(vide)

Inadaptation
scolaire

Approches
éducatives

Éducation

DION, Catherine

Complexité et personnes qui présentent des
incapacités intellectuelles: modèle d'analyse
ergonomique du travail mental de type clés en mains Éducation, savoirs et compétences
adapté aux situations d'intervention éductionnelle et
sociale

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Doctorat

Doctorat

84633

Université de
Montréal

Université du
84766 Québec à
Montréal

Université du
84785 Québec à
Montréal

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
85019 Québec à
Montréal

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

85729

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

PREMJI,
Stéphanie

CHAMBERLAND,
Julie

(vide)

Les risques environnementaux dans le milieu de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
travail: étude sur la situation des minorités ethniques
des communautés, et vie sociale
au Québec

Impact du réseau de soutien social des mères
Développement et fonctionnement des personnes et
adolescentes sur la qualité de leurs interactions avec
(vide)
des communautés, et vie sociale
leur nourrisson.

Relation entre l'attachement, les caractéristiques
DUBOIS‐
Développement et fonctionnement des personnes et
maternelles et les interactions mère‐enfant en milieu
(vide)
COMTOIS, Karine
des communautés, et vie sociale
expérimental et naturel à l'âge scolaire.

PLOUFFE,
Caroline

Attentes de succès et valeur des matières scolaires
chez les élèves du secondaire ayant des troubles de
comportement.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Solidarité sociale (vide)

20 000 $

(vide)

incapacités
intellectuelles,
ergonomie
cognitive,
intervention
éducationnelle et
sociale

21 500 $

(vide)

environnement,
conditions de
travail,
santé,prévention
et réduction des
risques, minorités
ethniques

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

nourrissons,
mères
adolescentes,
soutien
social,développe
ment, interaction
mère‐enfant

20 000 $

20 000 $

(vide)

Santé publique

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Solidarité sociale (vide)

Âge scolaire,
Variables
maternelles,
Interactions mère‐
enfant,Attacheme
nt, Milieu
expérimental,
Milieu naturel.

(vide)

Inadaptation
scolaire

Éducation

(vide)

(vide)

Montant total

Approche
inclusive,
consortiums
locaux, structure
organisationnelle,
leadership
participatif

2005‐2006

(vide)

Mots clés

(vide)

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
nationale
81246
autonome de
Mexico

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
81273 Toulouse 2 ‐ Le
Mirail

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81709 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

ROBIN, Alena

DION, François

QUENNEVILLE,
Nadine

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81806 Québec à
Montréal

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
HARDY‐VALLÉE,
81820 Études en
Benoit
Sciences sociales

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

L'échange social pour mieux comprendre le rôle de
différents états psychologiques dans la relation entre
Gestion des organisations
les pratiques de gestion des ressources humaines et
les comportements de mobilisation

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Lecture de textes
anciens,
Recherche de
fonds d'archives,
Analyse d'oeuvres
d'art,Collecte et
systématisation ,
Confrontation de
photos anciennes,
Confrontation de
cartes anciennes

6 666 $

(vide)

Philosophie de la
cosmologie, Kant,
métaphysique,phi
losophie de la
science

13 333 $

Structures
(vide)
organisationnelles

pratiques de
gestion,
comportements,
support
organisationnel,e
ngagement
affectif

6 666 $

(vide)

naturalisme,
vérisme, Émile
Zola,Giovanni
Verga, Federico
De Roberto, Luigi
Pirandello

6 666 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

(vide)

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
Éducation
la réception des littéraires ou
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

Penseurs

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

« De l'espace familial à la scène nationale: l'écriture
de l'histoire dans le roman naturaliste et vériste »

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Les bases biologiques du raisonnement

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Modèles de
l'évolution de la
connaissance

Formes de
connaissance

Insertion sociale, dynamiques identitaires, et
engagement des jeunes adultes issus des
communautés ethnoculturelles au Québec.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

Mouvements
sociaux

Culture

THERRIEN,
Catherine

Le nomadisme de l'identité: trajectoires identitaires
de couples maroco‐étrangers vivant l'expérience de
la mixité

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

82158 Université Laval

GAGNON,
Mélanie

L'efficacité en entreprise : du construit
organisationnel à la régulation sociale

Syndicalisation

Lois et normes du Structures
(vide)
travail
organisationnelles

Université du
82175 Québec à
Montréal

LANDRY‐
CUERRIER, Jade

Enquête sur les perceptions et les pratiques de
collaboration entre enseignants montréalais
francophones du primaire.

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
81842 Québec à
Montréal

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82120

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
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Le problème de la totalité dans la pensée
cosmologique de Kant.

Art, littérature et société

Discipline 1

ST‐LAURENT,
Nathalie

2002‐2003

2005‐2006

Dévotion et patronage: le Chemin de Croix dans la
Nouvelle Espagne (en espagnol)

Domaine

insertion sociale,
engagement,
identités
Solidarité sociale ethnoculturelles,j
eunes,
communautés
ethnoculturelles

2005‐2006

2005‐2006

LAURIN, Marie‐
Ève

Titre

Université de
Montréal

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes sociaux (vide)

Éducation

(vide)

Montant total

500 $

6 666 $

Maroc, mixité,
couple,identité,
trajectoires,
mouvance

13 333 $

régulation sociale,
efficience,
innovation,savoir,
entreprise

13 333 $

psychologie,
éducation,
enseignants,réfor
me, travail
d'équipe

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
82186 Québec à
Montréal

82187 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

LAPLANTE, Karine

La Chine dans le discours politique américain, 1966‐
1988.

TREMBLAY,
Stéphanie

Adaptation motrice de l’appareil orofacial à un
champ de force tributaire de la vitesse de
mouvement : rôle de la rétroaction auditive et de la
rétroaction somatosensorielle dans l'obtention de
l'adaptation.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82441 Québec à
Montréal

La perception de la parole et le développement du
GAUTHIER, Bruno système phonologique par le biais de réseaux
neuronaux artificiels.

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82669 Québec à
Montréal

Entre savoirs et morale. La représentation du
BILLAUD, Isabelle
travestissement dans la littérature du XVIIe siècle

Domaine

Relations internationales et développement

Langues et langage

Langues et langage

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

2005‐2006

2005‐2006

2002‐2003

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de la
82693 Colombie‐
RUEST, Carl
Britannique (UBC)

82845 Université Laval

Université Paris
10 ‐ Nanterre

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82878

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
82949 Québec à Trois‐
Rivières

Service de la planification et de la performance
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My thesis examines different empirical issues on the Économie, emploi et marchés
impact of trade liberalisation and policies on natural
resources. The main approach of the thesis is to
develop simple theoretica

Le rôle du masquage dans le phénomène de
VACHON, François
clignement attentionnel auditif

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Identité et
transnationalité

(vide)

Objet de
recherche 2

Échanges
culturels

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Formalisme
de production du
langage

(vide)

Marginalité
artistique ou
littéraire

Forests, Fish and Elephants: Essays in International
Resource Economics
Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

Déterminants
sociaux et
Économie ouverte
culturels de la
et mondialisation
protection des
environnements

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

États‐Unis, Chine,
politique
étrangère,image,
altérité,
continuité

13 333 $

(vide)

(vide)

Apprentissage
moteur, language,
champs de
force,adaptation
somatosensorielle
, transfert
d'apprentissage

13 333 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Psycholinguistiqu
e, Intelligence
artificielle,
Technologies des Connexionnisme,
communications Acquisition du
langage,
et de
Reconnaissance
l'information
de la parole,
Développement
phonologique

Affaires
intérieures

Culture

Croissance
économique

(vide)

6 666 $

(vide)

Littérature,
Ancien Régime,
savoirs,morale,
genres,
travestissement

6 667 $

Politiques
économiques

microeconomie,
commerce
international,
ressources
naturelles,libéralis
ation des
échanges
commerciaux,
forêts, pêcheries

6 667 $

(vide)

Cognition,
Attention,
Perception
auditive,Masquag
e, Double tâche

6 666 $

(vide)

littératures
grecques, île,
insularité,utopie,
Diodore de Sicile,
"Bibliothèque
historique"

6 667 $

(vide)

6 666 $

DEMARS, Isabelle

Alibi et utopie dans le "Livre des Îles" de Diodore de
Sicile

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

MILOT, Tristan

Étude longitudinale de la relation entre la capacité de
Développement et fonctionnement des personnes et
détection de contingences et l'irritabilité à l'âge de 6
(vide)
des communautés, et vie sociale
mois , 10 mois, 15 mois et 18 mois.

(vide)

Problèmes de
comportement

Développement
affectif et
émotionnel

Solidarité sociale (vide)

Art, littérature et société

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

AMIREAULT,
82982 Université McGill
Valérie

82993

Université
d'Ottawa

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83203

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83250 Université Laval

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83373 Université McGill

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83631

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
83817
Montréal

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

83836

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Harvard
83929
University

Service de la planification et de la performance
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VALLÉE,
Andréanne

University of East
CHICOINE, David
Anglia

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Titre

Représentations culturelles et identité des
immigrants adultes de Montréal apprenant le
français

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Édition critique des «Avantures du Sieur Claude Le
Beau. Voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages Art, littérature et société
de l'Amérique septentrionale»

Architecture et pouvoir au site de Huambacho, un
centre ceremoniel de l'Horizon ancien (900‐200 va. J.‐ Cultures, religions et civilisations
C.) de la vallee de Nepena, Perou

PERREAULT, Jean‐ L'imaginaire religieux des jeunes Québécois et leurs
Philippe
rapports au catholicisme

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Analyse d'oeuvres protection du
Culture
patrimoine
littéraires ou
artistique et
artistiques
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique
religieuse

Religion, cultures
Culture
et espaces

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

langues secondes,
identité culturelle,
représentations
culturelles,appren
tissage
interculturel,
intégration,
immigration

6 666 $

(vide)

Édition critique,
Nouvelle‐France,
Relation de
voyage,Histoire,
Moeurs
amérindiennes,
Exotisme

6 666 $

(vide)

Anthropologie,
archéologie, côte
nord du
Pérou,Horizon
ancien,
architecture

6 666 $

Solidarité sociale

culture, jeunesse,
religion,catholicis
me, modernité,
transmission

6 666 $

6 666 $

Montant total

DANDURAND,
Frédéric

Computational modeling of learning in problem
solving tasks

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

neural network,
learning, problem‐
solving,imitation
learning,
reinforcement
learning

GANACHE‐
BOUTIN, Isabelle

Perspectives de chercheurs du Québec oeuvrant en
santé humaine et en génomique

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Génomique

Systèmes de
Gestion du
(vide)
valeurs et normes système de santé

Bioéthique,
biotechnologies,
génomique,dialog
ue, chercheurs

6 666 $

CYR, Claudine

Cartographie événementielle de l'espace culturel
américain

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Modes
Migrations,
d'appropriation
peuplements,
des moyens de
contacts culturels
communication

(vide)

Amériques,
communication,
médias,hybridatio
n, polyphonie,
identités

8 444 $

THÉRIAULT,
Patrick

Le sceau de la le reDe l'inscrip on à la récep on du
secret : vers une poétique de l'hermétisme du texte
moderne

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Éducation

hermetisme,
hermeneutique

6 666 $

FOURNIER,
Pascale

Law and Difference in Multicultural Societies:Muslim
Women’s Encounters with the Canadian and
American Legal Systems (Droit et diversité dans les
Cultures, religions et civilisations
sociétés multiculturelles:les femmes musulmanes et
le système légal canadien et américain)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

6 666 $

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84036

84094

Établissement

New York
University

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DUFRESNE,
Robert

ZARAC, Anica

Titre

Global Resource Exploitation, Local Conflicts and
International Law

L'intégrité managériale: élaboration et validation
d'une mesure comportementale

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 1 ‐
GUÈVREMONT,
84144 Panthéon‐
Véronique
Sorbonne

L'Organisation mondiale du commerce et la prise en
compte des préférences collectives dans le droit de
l'OMC.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
84187 Québec à
Montréal

Enseignement bilingue français/langue des signes
québécoise : évaluation de la compréhension de
texte chez les enfants sourds participant au
programme

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
84380 Nouveau‐
Brunswick (UNB)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84471 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
84788 Québec à Trois‐
Rivières

BERTHIAUME,
Rachel

TEITELBAUM,
Sara

PLOURDE,
Elizabeth

BERTRAND, Kim

An Assessment of the Practices and Outcomes of
Community Forestry in the Canadian Context

La construction d’une imagerie des corps projetés
dans les écritures scéniques québécoises
contemporaines : les cas de La Démence des anges,
d'Isabelle Choinière (Le Corps Indice) et Anima, de
Michel Lemieux et Victor Pilon (4D Art).

Écrivains de l'empêchement: pour une écriture de
l'abstraction (1930‐1960)

Domaine

Relations internationales et développement

Gestion des organisations

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conflits armés

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Droit et arbitrage
Droits et justice
international

(vide)

Droit et arbitrage Globalisation et
international
mondialisation

(vide)

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

Droit
international
public, usage de la
force, commerce
international,indu
stries extractives

6 666 $

(vide)

intégrité,
confiance,
travail,attitudes
des employés,
moralité

6 666 $

(vide)

OMC, préférences
collectives,
différends,souver
aineté nationale,
diversité/unité,
ordre juridique
mondial

7 166 $

(vide)

acquisition d'une
langue seconde,
surdité,
bilinguisme
LSQ/français,lectu
re

6 666 $

Montant total

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Éducation

Développement
durable

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Canada, forestry,
natural resource
management,publ
ic participation,
Aménagement du
Solidarité sociale
territoire
commuity based
management,
community
forestry

20 000 $

(vide)

théâtre québécois
contemporain,
écritures
scéniques, images
de corps
projetés,approche
systémique et
pensée complexe,
Le Corps Indice,
4D Art

13 334 $

(vide)

Art, littérature,
esthétique,représ
entation,
abstraction,
réseaux

13 333 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
84857
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CASTONGUAY‐
BÉLANGER, Joël

Les écarts de l'imagination: science et roman au
Tournant des Lumières

84899 Université McGill SYER, Cassidy

84906 Aston University

The Impact of Teacher Education on Teachers'
Understanding of the Strategic Demands of Inquiry
Participation

Analyse traductologique de grands discours
politiques traduits des premiers ministres William
GAGNON, Chantal
Mackenzie King, Pierre Elliott Trudeau, Brian
Mulroney et Jean Chrétien

Domaine

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85034 Université McGill ZINCK, Lana

Family functioning and adjustment in youth with and Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
without learning disabilities.
des communautés, et vie sociale

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
85108
Montréal

Doctorat en musique, interprétation du piano, sous la
direction de Paul Stewart. Recherche de l'utilisation
optimale du corps dans le jeu pianistique, que ce soit Création artistique et littéraire
dans le solo ou la musique d'ensemble, pour que
l'interprétation d'une oeuvre soit à la haut

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
85141 Québec à
Montréal

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85243

Université
Concordia

COTTON, Rachel

ROUX‐PRATTE,
Maude

CZERWONKO,
Michal

Le Bien public (1933‐1978). La réussite d'une
entreprise régionale à travers ses réseaux

Art, littérature et société

Masters' thesis topic: "Stochastic Dominance Bounds
on Option Prices in Presence of Transaction Costs: An Économie, emploi et marchés
Empirical Approach"

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Modes ou
stratégies de
diffusion

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Types de médias
Industries
(radio, télévision,
culturelles
presse écrite, etc.)

Produits dérivés

Éducation

Affaires
intérieures

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire du
roman, Histoire
des sciences,
Histoire culturelle

6 666 $

(vide)

teacher
education,
teacher
knowledge,
teacher
beliefs,inquiry
learning, inquiry
instruction,
education

6 666 $

Culture

Sociotraductologi
e, analyse du
discours, discours
politique,gouvern
ement fédéral,
Canada

6 666 $

family
relationships,
youth with
learning
disabilities,
resilience in
Solidarité sociale youth,social‐
emotional
adjustment,
parent‐child
communciation,
parental
involvement

musique, piano,
interprétation,int
entions musicales,
structure
musicale, gestes

(vide)

(vide)

Culture

histoire de la
presse et de
l'édition, analyse
Solidarité sociale
des réseaux
sociaux, histoire
régionale

Politiques
économiques

(vide)

business
administration,
financial
economics,
financial decision
making,optimal
investment, asset
pricing, derivative
instruments

Montant total

6 666 $

13 332 $

6 666 $

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85306 Université McGill GLEN, Tamara

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
85316
Concordia

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85566

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

85782

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Titre

The effects of positive feedback on the self‐
perceptions of children with Attention Difficulties

Selected Sounds: A collective investigation into the
CHAPMAN, Owen
practice of sample‐based music.

PAPILLON, Myra

ST‐PIERRE, Yvan

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Changements dans la réputation, l'acceptation et les
habiletés sociales chez des adolescents en trouble de
Éducation, savoirs et compétences
comportement suite à un programme d'interventions
éducatives en groupe restreint

Structuration et institutionalisation des
apprentissages organisationnel dans les institutions
financières coopératives

Gestion des organisations

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
85934 Québec à
Montréal

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 1 ‐
85970 Panthéon‐
NADEAU, Robin
Sorbonne

Les manières de table en Grèce ancienne au IIe siècle
après J.‐C. Bienséance et mauvaises manières chez
Cultures, religions et civilisations
Plutarque, Athénée et Lucien

Université du
86046 Québec à
Montréal

Élaboration, implantation et évaluation
d'implantation du programme éducatif CAUSE
(Consommateurs Avertis Unis en Solidarité et pour
l'Environnement) auprès d'élèves du troisième cycle
du primaire.

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

FOURNIER,
Jonathan

NASCIMENTO
LOPES, Inês

Le dévelopement de la science économique
québécoise francophone de 1939 à 1975

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Santé mentale et
psychopathologie
(vide)
des enfants et
des adolescents

(vide)

Communications
audiovisuelle,
(vide)
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Montant total

Solidarité sociale (vide)

6 666 $

Culture

(vide)

technology,
practice,
sampling,recordin
g, mixing, audio

6 667 $

(vide)

Adolescence,
troubles de
comportement,
habiletés
sociales,humeur,
réputation
sociale,
acceptation
sociale

6 667 $

(vide)

organisations,
entreprises,
changements,mo
dernisation,
apprentissage,
institutions
financières
coopératives

6 667 $

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Sciences et
connaissances

Culture

(vide)

Histoire,
Enseignement
universitaire,
Sciences
sociales,Économie

(vide)

(vide)

Organisation
Valeurs et modes
sociale et système Culture
de vie
politique

(vide)

histoire, Grèce,
ancienne,société,
banquet, moeurs

7 166 $

Psychologie,
Éducation,
Évaluation
d'implantation,En
vironnement,
Droits Humains,
Consommation
responsable

6 666 $

(vide)

taux de change,
économie
internationale,
cycles
économiques,éco
nométrie, bien‐
être de la société

6 666 $

Éducation

DANSE,
PARTENAIRE,
APPRENTISSAGE,P
ORTÉ , LIFT

13 333 $

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Éveil scientifique Solidarité sociale Environnement

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de la
NADEAU, Jean‐
86072 Colombie‐
Francois
Britannique (UBC)

Essays in Empirical Macroeconomics

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
86129 Québec à
Montréal

Comprendre le travail de partenaire en danse.
Identification des stratégies cognitives et
relationnelles menant à la maîtrise d’un duo.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Éducation
Modélisation des
artistique et
processus
Culture
intervention dans
d'apprentissage
la société

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Mots clés

Children,
Attention Deficit
Hyperactivity
Disorder, self‐
perceptions,learni
ng disabilities,
depression

2005‐2006

LAFORTUNE,
Sylvain

Champ
d'application 2

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
86173 Québec à
Montréal

Université du
81971 Québec à
Montréal

Columbia
University

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

84774

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

Doctorat

Université de
87616
Sherbrooke

Doctorat

Université du
88018 Québec à Trois‐
Rivières

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de recherche
en milieu de pratique

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Doctorat

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Exploration de la notion d'œuvre d'art vivante par le
CHAUVEAU, Dalia biais de la réalisation de créatures artistiques
Création artistique et littéraire
virtuelles, évolutives et autonomes.

LAZARIDÈS,
Ariane

Étude longitudinale des modérateurs de la relation
entre les comportements de communication et
l'ajustement dyadique

RABINOVITCH,
Ryan

The Philosophical Foundations of the Law of
Unjustified Enrichment

PARENT, Daniel

Apprentissage systémique et changement du
Contrôle routier au Québec: Étude de cas de la
Société de l'assurance automobile du Québec et de
ses partenaires.

HARVEY, Sylvie

Conception, développement et analyse d'un outil
multimédias interactif de formation pour les
bénévoles.

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

94360 Université Laval

BENABBOU,
Loubna

Conception d’un système interactif d’aide à la
classification multicritère intégrant les techniques
d’apprentissage.

Gestion des organisations

85327 Université Laval

RICHARDSON,
Mary

Pratiques, savoirs et éthique du vivant : le cas des
agriculteurs biologiques au Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Formes d'art
émergentes

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Arts électroniques Culture

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

art médiatiques,
identification,
interactivité,clona
ge, portrait
numérique

6 666 $

(vide)

psychologie,
analyse du
comportement,
relations de
couple,résolution
de conflit,
dissolution des
couples

5 000 $

(vide)

Philosophical
Foundations,
Unjustified
Enrichment,
Mistake

5 000 $

Systémique,
apprentissage,
changement,cont
rôle et sécurité
routière.

5 433 $

formation,
bénévoles,
NTIC,outils,
recherche‐
développement,
activités

5 433 $

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Formation des
adultes et
Contextes sociaux
formation
continue

Fondements et
avancement des
connaissances

Technologies des
communications
et de
l'information

classification,
apprentissage,
aide multicritère à
Technologies des
la
communications
Structures
décision,optimisat
organisationnelles et de
ion, intelligence
l'information
artificielle,
analyse de
données

(vide)

Prise de décision

Reconnaissance
des formes et
infographie

(vide)

Mouvements
sociaux

Valeurs et modes Aménagement du
Environnement
de vie
territoire

agriculture
biologique,
savoirs locaux,
valeurs,pratiques
agricoles

6 666 $

30 000 $

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

87684

Université de
Strasbourg

AUGER, Jean‐
François

Le mouvement de recherche industrielle dans la
vallée du Rhin à l’époque de Guillaume II

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Histoire, science,
économie,industri
e, Allemagne,
XIXe et XXe
siècles

2005‐2006

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

87792

Université
d'Ottawa

CÔTÉ, Denis

Institution scolaire et littérature pour la jeunesse en
Ontario français et au Québec : une étude des
champs

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Montant total

16 300 $

158 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Chantier
pour
l'intégratio
n sociale
des
personnes
ayant des
incapacités
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

2005‐2006

2002‐2003

Projets de
recherche

Actions concertées

2005‐2006

2002‐2003

Projets de
recherche

Actions concertées

2005‐2006

2002‐2003

Projets de
recherche

Actions concertées

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Institut de
réadaptation en
94299 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

94597 Université McGill

94603

Université de
Montréal

Université du
88465 Québec à
Montréal

88574

Université de
Sherbrooke

94320 Cégep Limoilou

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

FOUGEYROLLAS,
Patrick

Impact des incapacités sur la situation
socioéconomique de la personne et de sa famille

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Identification des facteurs de risque et de protection
Développement et fonctionnement des personnes et
ainsi que des facteurs culturels associés aux
(vide)
des communautés, et vie sociale
problèmes de jeu chez les jeunes

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Revenu,
personnes ayant
des incapacités,
processus de
paupérisation,
participation
sociale, exclusion
sociale,
désaffiliation,
liens sociaux,
indemnisation,
situations de
handicap.

8 260 $

(vide)

jeu pathologique,
comportements à
risque,
prévention,
facteurs de risque
et de protection.

18 936 $

10 392 $

Montant total

NADEAU, Louise

Une approche intégrative des jeux de hasard et
d’argent

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

jeu pathologique,
comorbidité,
adolescents,
enquêtes,
population adulte
générale

MARCOTTE,
Geneviève

Caractéristiques personnelles et environnementales
de l'élève du primaire affecté par une illusion
d'incompétence.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

20 000 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Enseignement

Approches
éducatives

Éducation

(vide)

(vide)

6 667 $

(vide)

Intégration,
persistance,
réussite, études,
garçons, cégep,
prévention

14 617 $

(vide)

Réussite scolaire,
passage primaire‐
secondaire,
pratiques
évaluatives

14 064 $

(vide)

compétence
écrite, du
primaire à
l'université,
mesures d'aide

11 621 $

(vide)

harmonisation
interordres,
réussite et
persévérance
scolaires,
formation
technique

12 606 $

L’alternance comme stratégie pédagogique pour
GAGNON, Claudia favoriser la réussite en formation professionnelle.
Étude de cas en agriculture.

Recherche‐action pour développer un modèle
d’intervention favorisant l’intégration, la
TREMBLAY, Gilles
persévérance et la réussite des garçons aux études
collégiales.

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94321

Université de
Montréal

CHOUINARD,
Roch

L’effet de différentes approches évaluatives sur
l’engagement et la persévérance scolaires dans le
contexte du passage du primaire au secondaire

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université de
94322
Montréal

LEFRANÇOIS,
Pascale

Évaluation de l'efficacité des mesures visant
l'amélioration du français écrit du primaire à
l'université

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94325 Québec à
Montréal

MÉNARD, Louise

Analyse de deux modalités d'expérimentation de
l'harmonisation des programmes de formation
professionnelle et technique et de leurs effets sur la
persévérance et la réussite scolaires des élèves

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94329 Université Laval

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94331 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94333

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Évaluation d’un modèle novateur de services
scolaires pour les enfants souffrant de difficultés
94337 Université McGill HEATH, Nancy Lee émotionnelles/comportementales ainsi que de
difficultés d’apprentissage et
émotionnelles/comportementales comorbides.

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94341 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94343 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

94344

94352

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Centre Jeunesse
de Québec

94353 Cégep Vanier

Nom, Prénom

Titre

LAROSE, Simon

Déterminants familiaux, motivationnels et scolaires
de l'intégration et de la persévérance des étudiants
dans les programmes de sciences et génie à
l'université

BOUFFARD,
Thérèse

Les stratégies de motivation des enseignants et leurs
relations avec le profil motivationnel d’élèves du
Éducation, savoirs et compétences
primaire.

VATZ, Michèle

Les différents modèles de collaboration familles‐
écoles: trajectoires de réussite pour des groupes
immigrants et des groupes autochtones du Québec

MORRIS, Lori

Les mots pour le dire : richesse lexicale et réussite
scolaire au primaire

MOSS, Ellen

Les rôles de l'attachement et des processus
individuels et familiaux dans la prédiction de la
performance scolaire.

L’impact des technologies de l’information et de la
KARSENTI, Thierry
communication (TIC) sur la réussite éducative des
P.
garçons à risque de milieux défavorisés

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

SHERIFF, Teresa

J'instruis, tu prends virage milieu, nous qualifions...

ROSENFIELD,
Steven

Étude des facteurs aptes à influencer la réussite et la
persévérance dans les programmes de sciences aux Éducation, savoirs et compétences
cégeps anglophones.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

persévérance en
sciences,
intégration à
l'université,
motivation,
encadrement

12 394 $

(vide)

Profil
motivationnel de
l'élève, rôle de
l'enseignant,
rendement
scolaire

12 110 $

(vide)

Collaboration
familles‐écoles,
modèles de
réussite,
immigrants,
autochtones

13 884 $

(vide)

Difficultés
émotionnelles,
comportementale
s et
d'apprentissage,
comorbidité

12 905 $

(vide)

lexique,
métacognitif,
primaire,
allophone,
anglais, français,
réussite scolaire

12 992 $

(vide)

adaptation
scolaire,
attachement,
enfance, facteur
de risque.

14 033 $

(vide)

Technologies
(TIC), réussite
éducative,
garçons, élèves à
risque, milieux
défavorisés

14 064 $

(vide)

Réussite
éducative. Enfants
en difficulté.
Concertation
écoles‐services‐
communauté

14 064 $

(vide)

persévérance,
apprentissage en
sciences,
apprentissage en
mathématiques

25 314 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche
Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche

94355

Établissement

Cégep John
Abbott

Université du
87417 Québec à
Montréal

Actions concertées

Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche

87464

Actions concertées

Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche

Université du
Québec à
87533
Chicoutimi
(UQAC)

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche
Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche
Vieillissem
ent de la
population
‐ impacts
économiqu
es et
sociodémo
graphiques
/ Projet de
recherche

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

LASHLEY, Myrna

Réussite scolaire: L'identification des stratégies
utilisées par les jeunes caribéens pour atteindre le
succès académique

GUBERMAN,
Nancy

LÉGARÉ, Jacques

Valeurs et normes de la solidarité familiale: statu
quo, évolution, mutation?

Le soutien aux personnes âgées en perte
d'autonomie : jusqu'où les baby‐boomers pourront‐
ils compter sur leur famille pour répondre à leurs
besoins ?

L'articulation de l'aide formelle et informelle et son
MALTAIS, Danielle impact sur la conciliation des rôles des aidants en
fonction des milieux de vie des aînés

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Institut national
BUSSIÈRE, Yves
87557 de la recherche
Daniel
scientifique (INRS)

L'adaptation des politiques publiques aux besoins
Développement et fonctionnement des personnes et
potentiels des populations vulnérables, Québec 2001‐
(vide)
des communautés, et vie sociale
2021.

Université du
87574 Québec à
Montréal

Les passerelles entre l'État, le marché et l'économie
sociale dans les services de logement social et
d'hébergement concernant des personnes âgées en
perte d'autonomie

VAILLANCOURT,
Yves

Institut national
LESEMANN,
87581 de la recherche
Frédéric
scientifique (INRS)

Vieillissement de la main d'oeuvre, pratiques
d'entreprises, politiques publiques: développer une
compréhension différenciée du phénomène pour
mieux agir.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Black, West
Indian, Education,
Strategies,
Success,
Academix

13 010 $

(vide)

valeurs, prise en
charge,
autonomie,
solidarité
familiale, recours
aux services

18 180 $

(vide)

personnes âgées,
incapacité et
handicap, services
de maintien à
domicile, réseaux
formel et
informel,
projections,
politiques
gouvernementale
s

7 625 $

(vide)

conciliation travail‐
famille, soutien
informel, milieux
de vie, scénarios
d'aide,
articulations des
réseaux d'aide

12 125 $

(vide)

Géographie de la
santé,
vieillissement,
transport adapté,
services a
domicile, coûts
sociaux, régions
du Québec.

18 553 $

(vide)

politiques
sociales,
vieillissement,
hébergement et
logement social,
État, marché,
économie sociale

18 750 $

(vide)

Travail,
Vieillissement,
Entreprises,
Maintien en
emploi, Retraite,
Compétence.

18 750 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

2002‐2003

Projets de
recherche

Programme avec MSSS
et FCRSS‐Recherche
(vide)
appliquée à des
problématiques sociales

Établissement

Centre
95122 universitaire de
santé McGill

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

GAGNON, Serge

Satisfaction au travail et rétention du personnel
infirmier : l'impact du leadership des infirmières
gestionnaires

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Gestion du
(vide)
système de santé

(vide)

11 050 $

(vide)

modeles
mentaux,
representation,
interactions
sociales,
competence
sociale,
adaptation sociale

35 700 $

(vide)

37 240 $

(vide)

37 240 $

Solidarité sociale (vide)

37 240 $

Mots clés

Montant total

2002‐2003

Regroupement de Soutien aux équipes de
(vide)
chercheurs
recherche (ancien)

Université du
81726 Québec à
Montréal

MARKOVITS,
Henry

La création d'une taxonomie de modèles mentaux
d'interactions sociales

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Université du
94406 Québec à Trois‐
Rivières

DESSUREAULT,
Danny

La récurrence en protection de la jeunesse pour des
Développement et fonctionnement des personnes et
situations de négligence : le rôle des facteurs
(vide)
individuels familiaux et sociaux en lien avec l'offre de des communautés, et vie sociale
services

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94407 Université Laval

HAMELIN, Anne‐
Marie

Politiques et interventions en matière de sécurité
alimentaire

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Politiques sociales (vide)

Solidarité sociale (vide)

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94409

Responsabilités éthique et liens sociaux dans l'aide et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les soins aux personnes dépendantes
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Rôles familiaux

Santé publique

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Centre
réadaptation
94411
Gabrielle Major
(CRDM)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Solidarité sociale Droits et justice

(vide)

37 240 $

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94412

Le fonctionnement familial de familles négligentes
Développement et fonctionnement des personnes et
dont les enfants présentent des problèmes de
(vide)
comportement : connaissance de la problématique et des communautés, et vie sociale
stratégies d'intervention

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Rôles familiaux

Solidarité sociale (vide)

(vide)

37 240 $

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94413 Pavillon Foster

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Alcoolisme

Toxicomanies

Santé publique

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

37 240 $

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94414

CHSLD‐CLSC Nord
LE GALL, Josiane
de l'Île

Redéfinition des liens familiaux et recours à l'aide
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
formelle et informelle chez les immigrants de longue
des communautés, et vie sociale
date et d'arrivée récente

(vide)

Rôles familiaux

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

37 240 $

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

94416

"L'assignation identitaire et action : la production de
CSSS de la Vieille‐
Développement et fonctionnement des personnes et
PELCHAT, Yolande ""groupes vulnérables"" dans l'exercice de la pratique
(vide)
Capitale
des communautés, et vie sociale
professionnelle"

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Solidarité sociale Populations

(vide)

37 240 $

Language‐
visioninteraction,
psycholinguistics,
linguistic
,influence on
saccades,
sentence
processing,
syntactic
,processing, verbs

12 750 $

2005‐2006

2005‐2006

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

81958

CSSS de la Vieille‐
GAGNON, Éric
Capitale

Centre Jeunesse
de Québec

Université
Concordia

Reconnaissance compréhension et avancement de
l'adaptation‐intégration sociale des personnes
CARRIER, Suzanne
présentant une déficience intellectuelle en sites
réguliers et des pratiques sociales qui s'y rattachent

BROUSSEAU,
Michèle

BROWN, Thomas Programme de recherche appliquée en milieu de
G
traitement pour alcoolisme et toxicomanie

DE ALMEIDA,
Roberto

Nature des interactions entre les représentations
visuelles et linguistiques en relation avec le rôle du
verbe dans la compréhension du langage

Langues et langage

(vide)

(vide)

Représentation
mentale

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Nom, Prénom

Université du
80089 Québec à
Montréal

CHARTIER, Daniel

86707 Université Laval

L’adaptation à la parentalité : le rôle du contexte
PIERCE, Tamarha interpersonnel dans l’expérience de nouveaux
parents

86950 Université Laval

BAIN, Allison

Constitution et réception de l'imaginaire nordique
dans la littérature québécoise du vingtième siècle

Domaine

(vide)

(vide)

Pratiques médicales et sanitaires dans le nord‐est de
(vide)
l'Amérique du Nord, 1621‐1900

La rencontre de la Chine avec l’Occident: le
christianisme et le confucianisme du XVIIe au XIXe
siècle

86961 Université Laval

LI, Shenwen

Université du
87396 Québec à
Montréal

L'intervention des organisations non‐
gouvernementales transnationales dans la refonte de
LALIBERTÉ, André la sécurité sociale en Chine populaire: résurgence des (vide)
réseaux traditionnels ou émergence d'une société
civile?

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Université du
87430 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
BORDELEAU,
London ‐
88629
University College Anne
London

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Titre

88633

University of
Cambridge

MENSAH, Maria
Nengeh

KAZEMIAN, Lila

Analyse du discours féministe sur la prostitution au
Québec : affrontements et réconciliations dans la
littérature scientifique, les médias et les propos des
acteurs sociaux impliqués

(vide)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Relations de
couple

Courants
écologiques

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Politiques et
services publics

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

Prostitution

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Étude des relations possibles entre une mémoire
plurielle, la pratique et la théorie de l'architecture:
perspectives historiques et contemporaines.
Titre de la thèse de doctorat:
C. R. Cockerell: Architecture, History, Time and
Memory

A Comparative Analysis of the Duration of Criminal
Careers and Desistance from Crime

Transitions
familiales

Objet de
recherche 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Criminalité

Délinquance

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature
québécoise,
réception,
imaginaire,
histoire littéraire,
critique, nordicité,

32 585 $

Solidarité sociale (vide)

Parentalité,
adaptation,
couple,
interpersonnel,
soutien, stress

32 585 $

Environnement

(vide)

Archéologie,
Environnement,
Histoire,
Entomologie,
Reconstruction
culturelle

32 585 $

(vide)

Christianisme,
confucianisme,
Chinois, Français,
relations
interculturelles,
syncrétisme

32 585 $

(vide)

Sécurité sociale
en
Chine,Organisatio
ns non‐
gouvernementale
s,Relations Chine‐
Taiwan

32 585 $

Solidarité sociale Santé publique

études féministes,
marginalité et
sexualité, justice
sociale et
politique
publique,
prostitution,
analyse du
discours,
recherche‐action

32 585 $

Culture

(vide)

Architecture,
histoire,
mémoire,index

20 000 $

(vide)

criminal careers,
comparative
criminology,
duration,desistan
ce

Culture

Affaires
intérieures

Droits et justice

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88694

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Conceptualisation, opérationnalisation et validation
du construit d’investissement « side‐bets » de Becker
SIMARD, Marjorie
Gestion des organisations
(1960) auprès d’infirmières du réseau québécois de la
santé

88705 Boston College

88707

88744

88760

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

University of
88768
Michigan

88779

University of
Warwick

Titre

Domaine

ARTEAU MCNEIL, An Approach to the Laws: The Problem of the
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Raphaël
Harmony of the Goods In Plato's Political Philosophy

LEDOUX‐
BEAUGRAND,
Evelyne

TURCOTTE,
Catherine

TUDOROIU,
Theodor

Vers une subjectivité corporelle. La représentation du
corps dans les écrits intimes de femmes (France,
Art, littérature et société
Maghreb et littérature «beure»)

Construction des pratiques pédagogiques et de
l'identité professionnelle des enseignants
exemplaires de la lecture à l'élémentaire.

Le régime de sécurité de l’Europe centrale et
orientale postcommuniste : mise en place et
fonctionnement

Éducation, savoirs et compétences

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Taking the blame: women's experiences of mothering
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
LAPIERRE, Simon in the context of domestic violence in contemporary
des communautés, et vie sociale
Britain

Gestion dans
divers secteurs

Fondements de
l'éthique

(vide)

Alphabétisation

Objet de
recherche 2

(vide)

Penseurs

(vide)

Enseignement

(vide)

(vide)

(vide)

Pensée et
Équilibre général
théories
et bien‐être
économiques

Are Laboratory Tax Evaders Real‐life Tax Evaders?
On the External Validity of Experimental Measures of
Tax Evasion

GRÉGOIRE
ROUSSEAU, Jean‐
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Benoît
Les fraudeurs fiscaux expérimentaux sont‐ils de réels
fraudeurs fiscaux. Une évaluation de la validité
externe des mesures expérimentales

Objet de
recherche 1

(vide)

Cohésion sociale

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Investissement,
infirmières,
engagement,inten
tion départ, santé
psychologique,
modèle

20 000 $

Affaires
intérieures

(vide)

Philosophie
politique,
philosophie
ancienne,
Platon,Harmonie
des biens,
Hiérarchie des
biens

6 666 $

(vide)

(vide)

littérature
française, théories
féministes,
écritures
autobiographique
s,énonciation,
corporéité

7 546 $

Éducation

enseignement,
interventions
pédagogiques,
Construction des
pratiques,apprent
Solidarité sociale
issage de la
lecture, élèves de
l'élémentaire,
entrevues en
profondeur

6 666 $

(vide)

(vide)

Régimes de
sécurité,
Constructivisme,
Changement
identitaire
,Postcommunism
e, Europe
Centrale et
Orientale, Russie

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

Microéconomie,
Théorie
Économique,
Économie
Expérimentale

20 000 $

violence
conjugale,
maternité,
négligence envers
les
enfants,services
sociaux, théories
féministes

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88796 Université McGill GILBERT, Nicolas

D.Mus en composition : L'entreprise de séduction

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88820 Québec à
Montréal

La réorganisation de l’assistance chez les catholiques
montréalais : les cas de la Fédération des Œuvres de
Art, littérature et société
charité canadiennes‐françaises et de la Federation of
Catholic Charities, 1928‐1974.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88853

Université
Concordia

BOURBEAU,
Amélie

Création artistique et littéraire

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88860 Université Laval

DESLAURIERS,
Rosaline

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
88867
Montréal

JOVANOVIC,
Stefan

Vancouver Neo‐Conceptualism and the Cinematic
Turn in Contemporary Art

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88873 Québec à
Montréal

Élaboration et analyse d’une intervention didactique
co‐construite entre chercheur et enseignant, visant le
SABOYA, Mireille
Éducation, savoirs et compétences
développement d’un contrôle sur l’activité
mathématique chez les élèves du secondaire

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88880 Québec à
Montréal

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88883

Université de
Montréal

(vide)

Developing autonomy and social competence from
Développement et fonctionnement des personnes et
preschool to middle childhood: An intergenerational
(vide)
des communautés, et vie sociale
study of high‐risk mothers and their children.

2003‐2004

Formation de la
relève

(vide)

GRUNZEWEIG,
Naomi

Vers une poétique de l'entre‐deux: l'art de l'acteur‐
chanteur au Théâtre du Lierre, racines et
ramifications.

2003‐2004

Discipline 1

BABEUX,
Sébastien

BOURQUE,
Isabelle

Interférences dans le cinéma contemporain.
Identification et interprétation de croisements
intertextuels non‐concrets

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Effets de la perspective future et du bien‐êre subjectif
Éducation, savoirs et compétences
sur la réussite scolaire des élèves du secondaire.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Composition
musicale

(vide)

Réseaux sociaux

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Esthétique, avant‐
garde,
composition,musi
que
contemporaine
instrumentale

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

charité, Église
catholique,
service
social,relations
entre classes,
famille, pauvreté

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

child
development,
high‐risk
populations,
mother‐child
interaction,social
competence,
autonomy
development,
intergenerational
study

20 000 $

(vide)

Théâtre, Musique,
Ethnoscénologie,S
avoirs,
Entraînement,
Orient

30 823 $

(vide)

art, cinema,
media,video,
postmodern,
installation

13 334 $

(vide)

mathématiques,
contrôle,
secondaire,élèves,
collaborative,
enseignant

6 666 $

(vide)

Intertextualité,
Cinéma,
Transtextualité,Ré
férence, Citation,
Interférence

20 000 $

(vide)

perspective
future, buts, bien‐
être
subjectif,réussite
scolaire,
décrochage
scolaire, ordre
secondaire

20 000 $

Culture

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Études
transculturelles

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Enseignement

(vide)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Éducation

Culture

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

88908 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88965

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88968 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88981 Québec à
Rimouski

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
88994
Montréal

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88997 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LÉVESQUE,
Francis

Titre

Les Inuit, leurs chiens, et le gouvernement canadien
dans l’Arctique de l’Est. Anthropologie d’une
revendication inuit contemporaine

Domaine

Cultures, religions et civilisations

LESSARD, Bruno

Beyond the Cinema? Digital Adaptation, Media
Ecology, and Performance in the CD‐ROM
Environment.

BROUILLARD,
Matthieu

Théâtralité et mise en scène dans certaines pratiques
photographiques du XIXème siècle à aujourd'hui
Création artistique et littéraire
(titre provisoire).

Art, littérature et société

THERRIAULT,
Geneviève

Postures épistémologiques qu'adoptent des
étudiants des profils science et technologie et univers
Éducation, savoirs et compétences
social au cours de leur formation initiale à
l'enseignement secondaire.

LAVOIE, Pascal

Rôle et développement des capacités de la société
civile dans la gestion environnementale urbaine au
Viêt‐nam

Déterminants de la perception d'authenticité de
THIBAULT, Pascal différents types de sourires: Perspective
dévelopementale et interculturelle

89003 Université McGill RUSSO, Natalie

Crossmodal processing among persons with autism:
Evidence from behaviour and brain

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Photographie

Enseignement

(vide)

Organisation et
pouvoir

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Anthropologie,
Ethnohistoire, Les
Inuit et leurs
chiens,Arctique
de l'Est canadien,
Revendications
inuit, Élimination
des chiens

20 000 $

(vide)

Cinéma
numérique ,
Cédérom,
adaptation
cinématographiqu
e,Arts
médiatiques,
Multimédia

6 666 $

(vide)

photographie,
mise en scène ,
théâtralité
,théâtre,
littérature ,
cinéma

20 000 $

Éducation

Didactique,
Formation des
maîtres, Postures
épistémologiques,
Rapports aux
savoirs, Entretien
semi‐structuré,
Analyse de
contenu

20 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

societe civile,
gouvernance,
gestion
environnemental
e urbaine

13 333 $

Culture

(vide)

émotions,
interactions
sociales,
comportements
nonverbaux,Expre
ssions faciales,
Sourires

20 000 $

(vide)

autisme,
perception,
psychopathologie
developmentale,n
europsychologie,
psychologie
cognitive,
attention

20 000 $

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Culture

Culture

Fondements et
Épistémologie de
avancement des
l'enseignement
connaissances

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89036 Université Laval

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Le Drôle de roman. Imaginaires du rire dans les
89042 Université McGill BÉLISLE, Mathieu oeuvres de Marcel Aymé, Albert Cohen et Raymond
Queneau.

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89047

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89070

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89103 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89122 Québec à
Montréal

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89123

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

LEHALLE, Sandra

Les éditeurs indépendants chiliens: émergence d'un
nouvel acteur au sein des industries culturelles

89125

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Le contrôle social des établissements de détention: le Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
cas de la France et du Canada
et des institutions

Instabilité du réseau d’amis et sentiments dépressifs Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
CHAN, Alessandra
au début de l’adolescence
des communautés, et vie sociale

École des Hautes
Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle : construction
89108 Études en
TURCOT, Laurent
d’une figure sociale
Sciences sociales

2005‐2006

2005‐2006

DOMINGUEZ,
Maria

Discipline 1

«C'est ma seigneurie que je réclame» : La lutte des
Nature, transformation et gouvernance de la société
Hurons de Lorette pour la seigneurie de Sillery, 1760‐
(vide)
et des institutions
1888.

2005‐2006

LAVOIE, Michel

Domaine

PEPIN, France

Vers une médiation corporelle comme lieu de
recherche et de création : genèse et traces dans
l’œuvre « Mosaïque ».

Cultures, religions et civilisations

Création artistique et littéraire

Fighting Politics: The World Bank, the Integrated
Institute of Social
Relations internationales et développement
HATCHER, Pascale
Development Model and Citizenship at a Cross Road
Studies

Les discours et pratiques de réconciliation dans le
London School of
ZORBAS, Eugenia
contexte post‐génocide rwandais
Economics

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Organisation
sociale et système économiques et
sociaux des
politique
transformations
sociales

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

(vide)

Droits et libertés

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Espaces urbains
et urbanité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

Culture

Canada, Histoire,
Politique,Instituti
ons, Autochtones

13 333 $

(vide)

roman, XXe siècle,
France,humour,
esthétique,
imaginaire

13 333 $

(vide)

Industries
culturelles,
Amerique Latine,
Éditeurs,indépend
ants, Culture,
globalisation

8 298 $

(vide)

Criminologie,
controle social,
milieu
carceral,droit
correctionnel,
droit de l'homme

20 000 $

(vide)

stabilité,
changement,
réseau
d'amis,dépression
, adolescence

20 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

Promenade,
Urbanisme,
Paris,Représentati
on de la ville,
Sociabilités
urbaines,
scénographie
urbaine

14 333 $

20 000 $

Culture

Droits et justice

Éducation

Montant total

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Poïésis, Médiation
corporelle et
création,
Heuristique,Trace
s,
Interdisciplinarité,
Déterritorialisatio
n

(vide)

(vide)

Coopération
internationale

(vide)

Relations
internationales

(vide)

World Bank,
PRSP, Civil
Society,Aid
architecture

20 000 $

(vide)

Réconciliation,
Rwanda, La
mémoire /
l'histoire ,Justice
et pardon,
Relations inter‐
ethniques,
Democratisation

20 000 $

(vide)

(vide)

Aide
internationale

(vide)

Relations
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme
Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89165

Établissement

Simon Fraser
University

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89175 Université Laval

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89176

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89177

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université du
89184 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89220 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89241 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89243

University of
Hawaï

Universitat
89265 Oberta de
Catalunya (UOC)

Nom, Prénom

Titre

Domaine

BASI, Mandip

Le marché des médicaments: Modernité et
consommation des médicaments ayurvédiques dans Cultures, religions et civilisations
la ville de Bombay, Inde.

Understanding the Relation among Stressful Life
Events, Attachment and Adjustment in Adolescence

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
Sciences et
des technologies
connaissances
et impacts sociaux

(vide)

Contextes
familiaux

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Les jardins d'agrément en Nouvelle‐France aux XVIIe
Art, littérature et société
et XVIIIe siècles.

DENAULT, Anne‐
Sophie

Examen longitudinal des déterminants, des effets et
Développement et fonctionnement des personnes et
des mécanismes interpersonnels associés à la
(vide)
participation des adolescents à des activités de loisirs des communautés, et vie sociale
organisées.

LAMOUREUX, Eve

Art et politique : L'engagement chez les artistes
contemporains en arts visuels au Québec

VALLÉE, Anne‐
Elisabeth

La contribution artistique, pédagogique et théorique
de Napoléon Bourassa à la vie culturelle montréalaise Art, littérature et société
entre 1855 et 1890

MAINA, Marcelo

Objet de
recherche 1

(vide)

FORTIER, Marie‐
José

Bridging the gap between theoretical linguistics and
psycholinguistics in L2 phonology: The acquisition
TREMBLAY, Annie
and processing of stress by French L2 learners of
English

Discipline 2

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

La socialisation de la deuxième génération de Judéo‐
Marocains à Montréal : l’influence des legs familiaux
GAGNÉ, Frédérick sur les parcours, habitus, styles de vie, identités
Cultures, religions et civilisations
sociales et pratiques d’imagination de Juifs marocains
ayant grandi à Montréal

DUDECK, Marcia

Discipline 1

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Une approche de conception pédagogique pour la
création de scénarios d’apprentissage interopérables
et réutilisables : la méthode d’ingénierie pédagogique Éducation, savoirs et compétences
de systèmes d’apprentissage (MISA) et la
spécification IMS‐LD.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

medical
anthropology,
Structures
South Asia,
organisationnelles
consumption,glob
alisation

Culture

Populations

Culture

Éducation

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Déterminants
Analyse d'oeuvres
sociaux des arts et littéraires ou
Culture
artistiques
des lettres

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Affaires
intérieures

Éducation

(vide)

Mots clés

Montant total

6 666 $

Éducation

socialisation,
deuxième
génération
immigrante,
Juifs,Sépharades,
trajectoires
familiales,
diaspora

13 334 $

(vide)

Attachment,
interpersonal,
stress,schema,
adolescents

20 000 $

(vide)

XVIIe et XVIIIème
siècles, Nouvelle‐
France, jardins
d'agrément,naissa
nce et
développement,
contribution à
l'art des jardins

20 000 $

(vide)

Activité de loisir
organisée,
Adolescence,
Adaptation
psychosociale,Exa
men longitudinal

21 658 $

Culture

art et politique,
engagement,
espace public
politique,implicati
on sociopolitique
et artistique

20 000 $

(vide)

Recherche en
bibliothèque,
Dépouillement de
journaux,
Recherche en
archives

20 000 $

(vide)

second language
acquision,
processing,
phonology,stress,
speech
perception

20 000 $

(vide)

ingénierie
pédagogique,
spécification,
réutilisation,inter
operabilité,
conception ,
recherche‐
conception

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Domaine

Discipline 1

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89329 Université Laval

CÔTÉ, Jean‐
François

La profondeur et l'éclatement de l'image

Création artistique et littéraire

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
89395
Grenade

ARSENAULT,
Stéphanie

Transnacionalismo: el caso de los refugiados
colombianos en Quebec

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89396 Université McGill PAUL, David

Pharmacological treatment of Social Anxiety
Disorder: Group differences and change in
interpersonal behaviour, affect, & cognition.

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89398 Québec à
Montréal

89414

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89418

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
89464 d'administration
publique

2005‐2006

Titre

2003‐2004

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89466 Université Laval

Université du
89480 Québec à
Montréal

PARENT,
Véronique

ROSE, Marie‐
Claude

LAROCHELLE,
Marie‐Hélène

Amélioration des fonctions attentionnelles chez les
jeunes présentant un trouble déficitaire de
l’attention/hyperactivité (TDA/H).

Pratiques de consommation et situations de
pauvreté: une analyse des stratégies socio‐
économiques de subsistance au Québec.

BOYER, Edith

Éducation, savoirs et compétences

Les corps composés: complexités du cycle en fiction
narrative contemporaine.

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Poétique de l'invective chez Louis‐Ferdinand Céline et
Art, littérature et société
Réjean Ducharme

BARRETTE
Les pratiques de gestion de la violence en milieu
BRISSON, Pascale hospitalier.

DOUCET, Isabelle

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Gestion des organisations

Art, littérature et société

L'incidence des facteurs individuels et contextuels sur
la propension des gestionnaires à surévaluer le
Gestion des organisations
rendement de leurs subordonnés dans le cadre du
processus d'évaluation du rendement.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Installations

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

Formes d'art
émergentes

(vide)

13 334 $

(vide)

Déficit de
l'attention/hypera
ctivité,
Adaptation
scolaire,
Remédiation
cognitive

20 000 $

Conditions socio‐
Culture
économiques

sociologie,
développement
socio‐
économique,
Structures
organisationnelles consommation,pr
ocessus sociaux,
pauvreté,
qualitatif

13 334 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Roman,
modernité, Louis‐
Ferdinand
Céline,Réjean
Ducharme,
rhétorique,
invective

19 999 $

Violence,
hôpitaux,
Structures
Gestion du
organisationnelles système de santé politique,enquête
urs, rôles

13 334 $

(vide)

Fiction, Genre
narratif, Théorie
de la
lecture,Complexit
é, Littérature
contemporaine

6 666 $

Structures
(vide)
organisationnelles

indulgence ,
contexte
politique,
personnalité,supp
ort
organisationnel,
auto‐efficacité,
rétroaction
négative

20 000 $

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

20 000 $

social anxiety,
treatment,
paroxetine,behavi
our, emotion,
interpersonal

(vide)

(vide)

Montant total

13 334 $

Marginalité
artistique ou
littéraire

(vide)

Culture

image,
architecture du
Technologies des
corps,
communications
temporalités,spati
et de
alités,
l'information
simultanéité,
médiatisation

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Immigration,
Refuge,
Separation
familiale,Colombi
e

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
89534 Québec à
Montréal

PROCHAZKA,
Alena

89547 Université McGill JAZVAC, Marian

89571

89603

Titre

Le projet d'architecture urbaine: catalyseur
identitaire.
Ananlyse de contributions récentes à la montréalité
(1992‐2002).

L'évaluation de l'enseignement postsecondaire: une
approche programmatique

Étude de l’effet de la structure textuelle et du
support sur les stratégies de lecture et la
compréhension chez des élèves de 3e secondaire.

Université de
Montréal

CARIGNAN,
Isabelle

Université
McMaster

Public involvement and health technology
GAUVIN, François‐
assessment: A comparative analysis of Canada,
Pierre
Denmark, and the United Kingdom

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89640 Université McGill

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89650

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Évaluation des
performances des
Enseignement
élèves et des
enseignants

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Socialisation
politique

Politiques et
services publics

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

cadre bâti des
villes, identité
urbaine,
méthodologies du
projet
architectural,anal
yse génétique de
projets récents,
investissement
identitaire des
concepteu,
paradigmes
émergents

20 000 $

(vide)

Higher education,
Faculty
development,
teaching
assessment,teachi
ng evaluation,
academic identity,
consequential
validity

20 000 $

Éducation

(vide)

Lecture à l'écran,
lecture sur papier,
stratégies de
lecture,compréhe
nsion, structure
textuelle, support

13 333 $

Affaires
intérieures

science politique,
gouvernance,
Gestion du
santé et
système de santé
participation
publique

20 000 $

(vide)

Mondialisation,
Intégration
économique et
politique,
Règlement des
différends
internationaux,En
treprises
transnationales,
Responsabilité de
l'État,
Organisation
mondiale du
commerce

6 666 $

(vide)

Style,
(post)modernism
e, hétérogénéité

20 000 $

(vide)

Éducation

CÔTÉ, Charles‐
Emmanuel

La participation des personnes privées au règlement
des différends internationaux économiques: le cas de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
l'élargissement du droit de porter plainte à
l'Organisation mondiale du commerce

(vide)

(vide)

(vide)

LETOURNEUX,
François

Pour une analyse de l'hétérogénéité stylistique

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

École des Hautes
VANTHUYNE,
89670 Études en
Karine
Sciences sociales

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89710

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
89740
Lancaster

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

89805 Université McGill

Titre

Domaine

Le présent du passé : Une ethnographie du rapport
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
au politique des survivants de deux massacres dans le
des communautés, et vie sociale
Guatemala de l’après‐guerre

GAGNÉ, André

La prédication du Royaume de Dieu: du Jésus
Cultures, religions et civilisations
historique aux premières communautés chrétiennes

RATLE, Olivier

Rhétorique de la science et progrès des
connaissances: une contribution au débat sur le
dévelopement du savoir dans le champ des théories
de l’organisation.

DUCHARME,
Isabelle

Discipline 1

Le Grand Cyrus de Scudéry et ses cabinets, une
rhétorique de l'intériorité

Gestion des organisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

Guatemala,
violence politique,
ONG,politiques de
la mémoire,
Solidarité sociale
politiques de
l'identité,
expérience
personnelle

21 000 $

6 666 $

Mots clés

Montant total

(vide)

Contrat social et
justice sociale

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Culture

(vide)

exégèse,
christianisme
primitif,
royaume,éthique,
eschatologie,
apocryphes

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Structures
(vide)
organisationnelles

organisation,
champs
scientifiques,
rhétorique,stases,
topoi, habitus

6 666 $

(vide)

(vide)

Littérature,
française, XVIIe
siècle,topographi
e, personnages,
scénographie

13 333 $

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89815

Université de
Montréal

CARPENTIER, Julie

Les trajectoires développementales des adolescents
agresseurs sexuels

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

délinquance
juvénile, facteurs
développementau
x, carrière
criminelle,précoci
té, abus sexuels

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89860

New York
University

PLOTEK, Ariel

Allegory in the Age of Realism: Monumental
Sculpture in France 1848‐1880

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

allegory, realism,
ninteenth
century,France,
sculpture

20 000 $

(vide)

Trouble panique,
agoraphobie,
Dysfonctionneme
nt
conjugal,therapie
cognitive et
comportementale

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Régulation
émotionnelle,
suicide,
automutilation,ab
us dans l'enfance

20 000 $

Culture

Sergei
Rakhmaninov,
Préludes pour
piano,
Analyse,Historiqu
e, Classicisme,
Liens motiviques

20 000 $

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

(vide)

Les comportements maritaux comme prédicteurs de
la sévérité et de la réponse à deux modalités de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
traitements pour le trouble panique avec
agoraphobie.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89895 Québec à
Montréal

EL‐BAALBAKI,
Ghassan

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
89896
Montréal

Mentalisation, expériences d'abus et comportements Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
GIGUÈRE, Claudie
autoagressifs.
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89920

Université de
Montréal

GAUDET, Mathieu Les 24 Préludes de Rakhmaninov: un corpus unifié.

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Relations de
couple

Abus sexuel

Performance

(vide)

Suicide

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

89936 Université McGill

89981

Université
McMaster

90008 Université Laval

90023 Université Laval

90038 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

CONSTANT, Jean‐ Pratiques de la consommation et identités culturelles Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
François
et nationales, 1879‐1911.
et des institutions

BERGERON,
Kristina Maud

LIMOGES, Jean‐
Marc

LAVOIE, Vicky

TOUSIGNANT,
Noemi

Institut national
90156 de la recherche
COTE, Guillaume
scientifique (INRS)

Collective identities, global activism and global
publics: a comparison between two indigenous
peoples' political organizations and an ideational
nongovernmental organization (1989/90 ‐ 2004/05)

Mise en abyme et réflexivité dans le cinéma
contemporain

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Variables prédictives du développement et du
Développement et fonctionnement des personnes et
maintien de l'État de stress post‐traumatique chez les
(vide)
des communautés, et vie sociale
membres des forces canadiennes.

Douleur et objectivite: les instruments a mesurer la
douleur aux Etats‐Unis pendant le vingtieme siecle.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Politiques publiques et dynamiques territoriales : la
Nature, transformation et gouvernance de la société
conduite des projets technopolitains à Montréal et à
(vide)
et des institutions
Toulouse

Conjuring Charm: The French Importation Of Social
90174 Université McGill LLOYD, Stephanie Phobia And The Appearance Of A New Model Of The Médias, communications et information
Self

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

(vide)

Identité et
transnationalité

Études des arts
populaires et de
masse

(vide)

Socialisation

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Mouvements
sociaux

Politiques et
services publics

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

(vide)

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire, Canada,
19e‐20e
siècles,identités
nationales,
Consommation

6 666 $

(vide)

mondialisation,
identité,
activisme,organis
ations non
gouvernementale
s, peuples
autochtones

13 333 $

(vide)

Sémio‐
narratologie,
Théorie de
l'énonciation,
Littérature,Ciném
a, Réflexivité,
Mise en abyme

20 000 $

Solidarité sociale Populations

Stress
opérationnel,
Soutien social,
État de stress post‐
traumatique,Étiol
ogie de l'ÉSPT,
Militaires

20 000 $

Culture

(vide)

douleur,
objectivité
médicale,
jugement
clinique,analgesiq
ues, essais
cliniques,
instruments a
mesurer

20 000 $

Affaires
intérieures

(vide)

Politiques
publiques,
Aménagement du
territoire,
Innovation
technologique,Go
uvernance
métropolitaine,
Industries de
haute
technologie,
Stratégie de
développement
économique

20 000 $

Culture

anthropologie
medicale,
pharmaceutical
use,
Solidarité sociale
pharmaceutical
advertising,gover
nment regulation,
cross cultural

6 666 $

(vide)

Relations
internationales

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

90193 Université McGill BLIDNER, Aron

Titre

Examiner le rôle de tension et dépression de parents
dans la décision de retirer prématuréument d'une
Éducation, savoirs et compétences
intervention comportementale avec des enfants avec
des problemes de conduite.

Université de
90221
Montréal

Régulation émotionnelle, détresse psychologique,
consommation de psychotropes et pratiques
PAQUETTE, Linda
sportives risquées chez les jeunes : au‐delà de la
recherche de sensations

Université du
90265 Québec à
Montréal

Étude longitudinale des cognitions associées aux
symptômes dépressifs et aux troubles extériorisés
LÉVESQUE, Nadia
chez les adolescents et les adolescentes vivant des
événements de vie stressants.

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90276 Université Laval

Appréhension estudiantine d'une controverse
POULIOT, Chantal sociotechnique et rapport aux experts scientifiques:
une étude de cas

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École Pratique
90322 Hautes Études
(EPHE)

DUCIC, Sandra

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90341 Université Laval

Élaboration d'un outil didactique facilitant
l'intégration de l'improvisation dans l'enseignement
ROBIDAS, Noémie
du violon au cours des trois premières années
d'apprentissage.

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90409

90438

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

GIGUÈRE, Nadia

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

Solidarité sociale Santé publique

régulation
émotionnelle,
recherche de
sensations ,
consommation
d'alcool et de
drogues,pratiques
sportives risquées
, sports extrêmes,
adolescence

20 000 $

Populations

(vide)

adolescents,
dépression,
trouble des
conduites,stress,
distorsions
cognitives

20 000 $

(vide)

(vide)

didactique des
sciences,
éducation au
science, rapport
au
savoir,approche
interdisciplinaire

20 000 $

Culture

(vide)

jardin, romance,
Byzance,Japon,
religion,
littérature

20 000 $

(vide)

enseignement,
improvisation,
outil
didactique,violon

13 334 $

(vide)

Inde, relations
interculturelles,
immigration,quêt
e spirituelle,
engagement
humanitaire,
déracinement
social

20 000 $

(vide)

apprentissage au
rôle d'entraîneur,
apprentissage par
expérience,
communauté de
pratique,réflexion
, recherche par
collaboration,
chercheur
facilitateur

4 465 $

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Le jardin comme espace mental dans la littérature de
Art, littérature et société
la cour japonaise et byzantine

Éducation, savoirs et compétences

L'expérience interculturelle des expatriés occidentaux
en Inde: trois registres d'expériences selon le projet Cultures, religions et civilisations
migratoire (titre provisoire)

La réflexion et les communautés de pratique pour
LEMYRE, François faciliter l’apprentissage par expérience des
entraîneurs

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Toxicomanie

Délinquance

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90451

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DESLAURIERS,
Jean‐Martin

90453 Université McGill MAK, Monica

90457 Yale University

90468 Yale University

RACINE, Félix

BEZHANOVA,
Olga

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
90513
Montréal

GARON, Francis

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
90514 Québec à
Montréal

TREMBLAY, Joëlle

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90533

Université de
Montréal

L'engagement paternel de jeunes pères d'enfants
dont la mère est âgée de moins de 20 ans.

Vidéo digitale: La technologie de cinéma du
vingtième siècle

The Acquisition of Geographical Knowledge in Late
Antiquity

Collective Identity in the Spanish Literature of the
Second Half of the XX Centiry.

Participatifs, délibératifs ou libéraux? Analyse des
modes de participation institutionnalisée au Canada.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Titre

(La thèse doit être déposée dans les prochaines
semaines)

BLEAU, Nathalie

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Élaboration d'un modèle de pratique artistique dans
Art, littérature et société
et avec la communauté

L'apprentissage collectif en matière de gestion du
risque d'inondation.

Discipline 1

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Trajectoires
familiales

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Champ
d'application 1

Populations

(vide)

(vide)

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

jeunes pères,
engagement
paternel, facteur
d'engagement
paternel,trajectoir
e d'engagement
paternel,
condition socio‐
économique,
perception du
rôle de père

20 000 $

(vide)

vidéo digitale, la
technologie de
cinéma,
technologie des
communications,
études des
médias

6 666 $

(vide)

histoire romaine,
histoire de la
géographie,
histoire de
l'éducation,scienc
e ancienne

20 000 $

(vide)

Spanish
Literature, XX
century,
identity,ideology,
group

20 000 $

13 334 $

Montant total

(vide)

Politiques et
services publics

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

(vide)

participation au
processus
politique, analyse
de politiques
publiques,
administration
publique,gouvern
ance, consultation
publique

(vide)

Formes d'art
émergentes

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

Culture

art, éducation,
communauté,esth
étique
relationnelle

13 333 $

(vide)

Gestion de risque,
Bassin versant,
Inondation,Utilisa
tion de
l'évaluation,
Retour
d'expérience,
Apprentissage
collectif

6 667 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90592

Établissement

University of
Massachusetts

Nom, Prénom

PERRON‐
DUFOUR,
Mathieu

90625 Université McGill THOMAS, Aliki

Titre

Domaine

Behavioural Explorations in a Realm of Fundamental
Uncertainty: A Reappraisal of the 2000‐2001 Financial Économie, emploi et marchés
Crisis in Turkey

“Comparison of Evidence Based Practice behaviors on
a simulated case among Occupational Therapy
Éducation, savoirs et compétences
students and expert clinicians”.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

Macroéconomie,
Théorie Post‐
Keynésienne,
Économie
comportementale
,Finance
internationale,
Crises monétaires

Pratiques
professionnelles

Éducation

Evidence‐based
practice
knowledge,
learning
processes,
occupational
Fondements
biomédicaux de la therapy
students,expertis
santé humaine
e development,
university
program,
competency
development

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Vodou, Haïti,
Système de
soins,Pluralisme
médico‐religieux,
Religion

13 333 $

Solidarité sociale (vide)

Developmental
Psychology,
Aggression,
Prosocial
Behaviours

20 000 $

Structures
Éducation
organisationnelles

réforme,
systèmes,
éducation,société,
intégration,
pauvreté

20 000 $

(vide)

(vide)

Psychologie,
Psychologie du
travail,
Psychologie
positive,Sens du
travail, Santé
mentale, Plaisir au
travail

20 000 $

(vide)

linguistique de
corpus,
description
lexicographique
du français,
banques de
données
textuelles

6 666 $

(vide)

Histoire du
théâtre au
Québec,
Théâtralité, Mise
en,scène au
Québec

13 333 $

(vide)

Le vodou haïtien : système de soins ou religion ?
Situer le vodou au sein du pluralisme médico‐
religieux en Haïti.
90687 Université Laval

VONARX, Nicolas

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Culture et santé

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Un travail de recherche qui traite des rapports
qu'entretient le vodou avec la santé, qui déclasse le
vodou comme religion pour le définir

90710 Université McGill

90778 Université Laval

90802

90805

90845

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

NANTEL‐VIVIER,
Amélie

Le développement et l'interaction de l'agressivité et
des comportements prosociaux

AFFA'A, Félix‐
Marie

Les facteurs d'émergence d'une stratégie de gestion
de la recherche appliquée. Une étude de cas au
Camerou

FOREST, Jacques

Vérification de l’effet de la passion et la satisfaction
des besoins de base (sens du travail) sur la
performance, le bien‐être psychologique, la détresse Gestion des organisations
psychologique, l’état de flow (plaisir) et la vitalité
subjective au travail.

LABRECQUE,
Geneviève

SCHRYBURT,
Sylvain

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Les apports et les limites de la Banque de données
textuelles de Sherbrooke au regard de la description Langues et langage
lexicographique du français en usage au Québec

La théâtralité dans la mise en scène au Québec dans
Art, littérature et société
la seconde moitié du XXe siècle.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Champ
d'application 1

(vide)

Culture

(vide)

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90862

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90870 Université McGill ARCURI, Nicolina

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90906

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

La nouvelle, le conte et le récit: quarante‐cinq ans de
Art, littérature et société
pratique éditoriale

(vide)

(vide)

Une étude ethnographique des caractéristiques de
leaders universitaire exemplaires

(vide)

(vide)

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université de
Sherbrooke

RENAUD, Anne
Brigitte

Université de
Montréal

Université du
90988 Québec à
Montréal

University of
91019 California ‐ Los
Angeles

Université du
91087 Québec à
Montréal

JARAN‐
DUQUETTE,
François

MAZZARELLO,
Tania

MERCILLE, Julien

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

La métaphysique du Dasein dans l'oeuvre de Martin
Heidegger. Repenser l'essence de la métaphysique à Art, littérature et société
partir de la liberté humaine

The Intergenerational Transmission of Attachment
and Child Externalizing Behavior Problems in a
Sample of Adolescent Mothers and their Pre‐
school/Early‐school Aged Children

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Etude des causes des depenses militaires americaines
Relations internationales et développement
sous Eisenhower and Kennedy

(vide)

L'émergence d'une nouvelle forme d'action politique:
Nature, transformation et gouvernance de la société
SILVESTRO, Marco le syndicalisme agricole citoyen. Le cas du Québec et
(vide)
et des institutions
de l'Union paysanne.

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

Culture

(vide)

édition , histoire,
nouvelle,conte,
récit, sociologie

20 000 $

(vide)

Gestion des
Contextes sociaux ressources
(éducation)

Éducation

Culture

(vide)

13 333 $

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Heidegger,
métaphysique,
phénoménologie,l
iberté

20 000 $

(vide)

ADOLESCENT
MOTHERS, PRE‐
SCHOOL/EARLY‐
SCHOOL AGED
CHILDREN,
TRANSMISSION
OF
ATTACHMENT,M
ATERNAL
ATTACHMENT
REPRESENTATION
S, CHILD
ATTACHMENT ,
CHILD
EXTERNALIZING
BEHAVIOR
PROBLEMS

20 000 $

(vide)

Géographie
humaine,
economie
politique,
depenses
militaires

20 000 $

(vide)

mouvements
sociaux,
syndicalisme,
citoyenneté,conso
mmation,
agriculture et
alimentation,
syndicalisme
agricole

20 000 $

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Échanges
culturels

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Valeurs et modes
(vide)
de vie

(vide)

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91107

Université de
Montréal

CARPENTIER,
Anylène

Étude de la mise en œuvre de la réforme du
curriculum québécois du primaire, de 1996 à 2003.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

éducation,
politiques
éducatives, mise
en oeuvre des
politiques
éducatives

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91114

Université
Concordia

DESCHÊNES,
Jonathan

La fabrique des rêves: une ethnographie de la
réalisation des rêves de consommation (titre
provisoir)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Socialisation

Construction de
l'identité

Culture

(vide)

culture,
consommation,
désirs,imaginaire,
rêves

20 000 $

(vide)

Renaissance,
France ‐
Nouveaux
Mondes,
Sciences,Digressio
ns, Lieux
communs,
Présupposés

20 000 $

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91116

Université de
Toronto

MASSE, Vincent

Sublimés des Nouveaux Mondes – Évocations des
lieux de l'expansion européenne dans les imprimés
français, des origines à 1560

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Domaine

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
91179
Concordia

STOBER, JoAnne

Wired for Sound: Spectatorship in Canada during the
Médias, communications et information
Era of Synchronized Sound, 1926‐1934.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
91186 Québec à
Montréal

TREMBLAY,
Nicolas

L'origine de la langue dans l'oeuvre de Valère
Novarina.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91194 Université Laval

DUBÉ, Francis

Les repères microstructuraux dans l'apprentissage
mnémonique de partitions de piano.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BELANGER,
91217 Université McGill
Damien‐Claude

STE‐MARIE,
Chantal

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91227 Université McGill

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 1 ‐
91240 Panthéon‐
BACHAND, Rémi
Sorbonne

2005‐2006

Titre

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91241 Université McGill FOLEY, Elizabeth

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91385 Université Laval

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91413

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Pride and Prejudice: Canadian Intellectuals Confront
Relations internationales et développement
the United States, 1891‐1945

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Mythologie et
Identité et
représentation du
transnationalité
monde

Champ
d'application 1

Types de médias
(radio, télévision, Culture
presse écrite, etc.)

(vide)

Culture

Éducation

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

new technologies,
media history,
cultural
studies,cultural
history, film
studies,
photography
studies

20 000 $

(vide)

littérature,
sémiotique,
rhétorique,poétiq
ue, sémantique,
figures

13 333 $

(vide)

piano,
mémorisation,
conceptuelle,anal
yse, éducation,
enseignement

13 333 $

Culture

Canada, Québec,
intellectuels,ident
ité, anti‐
américanisme,
continentalisme

13 333 $

6 666 $

Montant total

Parenting Styles and Family Environment: Influences
Éducation, savoirs et compétences
on Youth Problem Gambling

(vide)

(vide)

Contextes
familiaux

(vide)

Santé publique

(vide)

youth, problem
gambling,
parenting
styles,familial
factors, risk
factors, protective
factors

L'indétermination relative et l'interprétation
juridictionnelle en droit économique international

(vide)

(vide)

Droit et arbitrage
(vide)
international

Relations
internationales

(vide)

indétermination,
interprétation,
droit international

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Personality and
Social Psychology,
Interpersonal
Psychology, Social
Interactions,Perce
ption of Others,
Adult
Attachment,
Interpersonal
Complementarity

13 333 $

20 000 $

6 666 $

Perception des autres et Attachement chez les
adultes: Le style d'attachement prédit‐il comment
nous percevons les autres lors d'interactions
sociales?

Relations internationales et développement

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Socialisation

(vide)

LALIBERTÉ, Daniel

Le catéchuménat: un modèle inspirateur pour
l'initiation chrétienne des plus jeunes?

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Dynamique
religieuse

Religion, cultures
Culture
et espaces

(vide)

religion,
christianisme,
initiation,catéchès
e, société,
jeunesse

LAFLEUR,
Guillaume

De la théâtralité cinématographique

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Théâtre, Cinéma,
Acteur

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91656 Université Laval

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91676

2005‐2006

91592 Université Laval

Northwestern
University

Nom, Prénom

Titre

(vide)

GAGNON, Etienne

Mécanismes de détermination des prix et la
dynamique de l'inflation

(vide)

Marchés
Économie ouverte internationaux de Croissance
économique
et mondialisation capitaux et
produits

PETIT, Matthieu

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91726

Université
Concordia

WERBIN, Kenneth The List Serves: Bare Life in Open Social Order

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

GULRAJANI,
Nilima

Between democracy and technocracy: International
Development Organization and the Challenge of
Institutional Change

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
91862 Québec à
Montréal

L'impact des interactions mère‐nourrisson sur les
NEAULT, Isabelle comportements de régulation des émotions de
nourrissons de mères adolescentes

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris
91871
10 ‐ Nanterre

DUPUIS, Jean‐
Sébastien

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91875 Université McGill

PAQUIN,
Jonathan

Économie, emploi et marchés

Analyse de l'effet d'un enseignement stratégique du
nombre irrationnel sur des conceptions d'élèves de Éducation, savoirs et compétences
secondaire 3

Université de
Sherbrooke

University of
Cambridge

Champ
d'application 1

POULIOT, Eve

91717

91840

Objet de
recherche 2

Services à
l'enfance et à la
famille

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Objet de
recherche 1

Les représentations sociales de la compétence
Développement et fonctionnement des personnes et
parentale chez les intervenants sociaux et les juristes
(vide)
des communautés, et vie sociale
oeuvrant en protection de la jeunesse.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Discipline 2

Marginalité
artistique ou
littéraire

Mercier l'irréductible ou portrait d'un républicain des
Art, littérature et société
lettres au tournant des Lumières (1763‐1809)

2003‐2004

2003‐2004

Discipline 1

(vide)

CLOUTIER, Annie

2005‐2006

2005‐2006

Domaine

L'exégèse mythologique de Lactantius Placidus dans
le Commentaire à la Thébaide de Stace.

American Foreign Policy Toward Secessionist States
in the Post‐Cold War Era: A Theory of Regional
Stability.

Médias, communications et information

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

Mots clés

(vide)

littérature
française, XVIIIe
siècle, Louis‐
Sébastien
Mercier,objet
littéraire,
journalisme,
événement

20 000 $

Famille, enfance,
compétence
parentale,interve
nants sociaux,
Juristes

13 333 $

Politiques
économiques

macroéconomie,
inflation, modèles
monétaires

20 000 $

13 334 $

19 999 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

(vide)

(vide)

Éveil scientifique (vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

éducation,
didactique,
mathématique,en
seignement,
nombre,
irrationnel

(vide)

(vide)

Contextes de
communication

Culture

(vide)

power,
cybernetics, bare
life,open social
order, listservs

(vide)

Organisation
Institutions
gouvernementale politique et
administrative
s

Relations
internationales

foreign aid,
development,
Structures
international
organisationnelles
organizations,insti
utional change

6 666 $

(vide)

Émotions, mères
adolescentes,
nourrissons,comp
ortements de
régulation des
émotions

20 000 $

(vide)

littérature latine,
antiquité tardive,
mythographie,Lac
tantius Placidus

20 000 $

Relations
internationales

Sécession, conflits
ethniques,
reconnaissance
d'États,relations
internationales,
Politique
étrangère
américaine

14 366 $

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Affaires
étrangères

(vide)

Culture

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
91936 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

La filiation en crise. Enjeux mortifères de la relation
RINGUET, Chantal mère‐fils chez trois romancières québécoises
(Gagnon, Hébert, Jacob).

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Culture

(vide)

création, corps,
littérature,peintur
e, théories, sujet

13 333 $

(vide)

music, cognition,
timing,multi‐
sensory fusion,
bioaesthics,
expressive
rhythm

20 000 $

(vide)

(vide)

decision‐making,
individual
differences,
indecision

20 000 $

Populations

Art‐thérapie,
multidisciplinarité
, intervention
Solidarité sociale
interculturelle,ide
ntité, psychologie,
création artistique

91944 Université McGill ISSIYEVA, Adalyat

Le tournoi des ombres: la romance du 19‐ième siècle
Art, littérature et société
dans le contexte du Grand Geu

(vide)

(vide)

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
91961 Québec à
Montréal

Du voir au dire : le corps‐sujet dans la création

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Université
Concordia

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91979

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
92024
Michigan

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92054 Lesley University

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92073
Toronto

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92079
Montréal

92106

Northwestern
University

POTWOROWSKI,
Georges

HELLER, Véra

TURMEL, Patrick

Les facteurs et mécanismes psychologiques sous‐
jacents l'indécision

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Identité, exil et création: Applications de l'art‐
Développement et fonctionnement des personnes et
thérapie dans la construction identitaire des femmes
(vide)
des communautés, et vie sociale
immigrantes et dans l'intervention interculturelle

The City as the Subject of Justice

Développement cognitif, social et affectif de la
DERIAZ, Madeline personne aînée par l'apprentissage d'activités
créatives en arts visuels.

COLLARD‐
WEXLER, Allan

Création artistique et littéraire

Fluctuations de Demande et Structure de Marché
dans l'industrie du Béton.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

(vide)

6 666 $

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

6 666 $

Relations
internationales

Formation de la
relève

2005‐2006

(vide)

littérature
québécoise,
littérature des
femmes, théories
de l'écriture
québécoise au
fém,théories
psychanalytiques

Montant total

musique russe,
chanson du
19ième siècle,
impérialisme,polit
ique, l'Asie
Centrale

2003‐2004

La bio‐esthétique & la variabilité dans le rendement
SZPILBERG, Anna complexe musical & implications dans le rendement
humain

Mots clés

Théories
artistiques ou
littéraires

2005‐2006

Art, littérature et société

Champ
d'application 2

(vide)

Déterminants
Études
sociaux des arts et
transculturelles
des lettres

CHEVARIE‐
LESSARD,
Guylaine

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Développement
cognitif

Structures de
marché

(vide)

(vide)

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Culture

(vide)

Culture

Théorie de la
Croissance
production et des
économique
coûts

19 999 $

(vide)

Philosophie,
Politique,
Éthique,Justice,
Institutions, Ville

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

créativité en arts
visuels,
vieillissement,
apprentissage,adu
ltes aînés,
cognition,
développement
affectif

20 000 $

Politiques
économiques

Structure de
Marché et
Compétition,
Fluctuations
Économiques,
Économetrie,Jeux
Dynamiques

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
92133 Québec à
Montréal

92146

Université de
Montréal

92161 Université McGill

92175 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

La démocratie ethnique d’Israël jusqu’au Québec. Le
désir de garantir la prédominance politique d’une
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
communauté ethnoculturelle dans un État régulé par et des institutions
un régime démocratique.

TOUATI,
Oumelkhir

Le rôle des ingénieurs dans le processus
d'industrialisation de l'Algérie : le cas de l'entreprise
Sonatrach

KRATCHOLOVA,
Maria

DARROCH,
Michael

Online Navigation in Goal‐Oriented Intreastore Web
Visits

Mediality and Theatricality: The Materialities of
Theatrical Transmission and the Case of Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92254 Université McGill

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92272
Montréal

MARIS, Virginie

La protection de la biodiversité : enjeux
épistémologique, éthique et politique.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92291
Montréal

GARAND, Marie‐
Ève

L’accompagnement des personnes touchées par le
sectaire : enjeux méthodologiques et éthiques. Une
trajectoire d’accompagnement orientée vers une
éthique du sujet parlant

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92293 Université Laval

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Médias, communications et information

ZIELINSKI, Gerald Furtive Glances: On the Emergence of the Queer Film
Médias, communications et information
James Zygmunt
Festival in North America

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Discipline 1

CÔTÉ, François

2003‐2004

2003‐2004

Domaine

LORD, Sébastien

Étude longitudinale de la mobilité quotidienne des
aînés en banlieue et de son influence sur les
significations, aspirations et choix résidentiels.

Relations internationales et développement

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Pluralisme
sociopolitique,
Débat:
individualisme/co
mmunautarisme,
Identités
ethnoculturelles,
Démocratie
ethnique, Israël,
Politique
comparée

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

industrialisation,
entreprise,
culture,socialisati
on, ingénieur,
identité
professionnelle

6 666 $

(vide)

marketing,
modeling ,
consumer
behavior,new
products, market
analysis

20 000 $

Culture

(vide)

Media Theory,
Materialities of
Communication,
Urban
Culture,Theatre
and Performing
Arts, Translation
and Circulation,
Montréal

20 000 $

Culture

film culture and
institutions, film
festivals, gay film
Solidarité sociale
festivals,North
America,
discourse analysis

20 000 $

(vide)

Philosophie,
Éthique,
Environnement,Bi
odiversité

20 000 $

Culture

(vide)

Promotion,
Distribution et
Croissance
publicité et coûts mises en marché économique

(vide)

Modes de
traduction

Contextes de
communication

(vide)

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

(vide)

Accords et traités Relations
Éthique appliquée
internationaux
internationales

(vide)

Systèmes de
codification
morale

(vide)

Mobilité

Montant total

Systèmes
religieux

Populations

secte, désir,
psychanalyse,addi
ction, sujet
parlant,
accompagnement

20 000 $

Espaces urbains
et urbanité

Longitudinal,
Vieillissement,
Habitation,Mobilit
Aménagement du Gestion du
é quotidienne,
territoire
système de santé
Mobilité
résidentielle,
Banlieue

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

92303 Université Laval

Nom, Prénom

RICHARD, Mario

Titre

ÉTUDE DE CAS : LE TÉLÉAPPRENTISSAGE EN MILIEU
FRANCO‐ONTARIEN Transfert d’un modèle
d’ingénierie pédagogique issu des recherches en
efficacité de l’enseignement

University of
92353
Pittsburgh

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Le développement d'un model pour créer une
relation thérapeutique solide:
92355 Université McGill JANZEN, Jennifer L'ajustement de l'activité du thérapeute au style
d'attachement du client dans l'entretien
thérapeutique

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92396

Université de
Montréal

Université du
92399 Québec à
Montréal

92437

92463

92475

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

OSORIO, Maria
Amantina

L'ARCHEVÊQUE,
Alexandre

DUBÉ, Marcelle

IORDANOVA,
Ivanka

RODRIGUE, Louise

Éducation, savoirs et compétences

‘Emergent Complexity on the Mongolian Steppe’:
Mobility, Territoriality and the Development of Early
Nomadic Polities
Cultures, religions et civilisations
(Émergence de la complexité sociale sur les steppes
mongoles: mobilité, territorialité et le
développement d’organisations sociales compl

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

HOULE, Jean‐Luc

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports familiaux et sociaux dans le processus
Développement et fonctionnement des personnes et
d’insertion sociale en région (Saguenay et Joliette)de
(vide)
des communautés, et vie sociale
ressortissants de l’ex‐Yougoslavie.

Comparaison entre des familles gaies, lesbiennes et
hétérosexuelles: structure et dynamique

Les dynamiques intergénérationnelles au sein du
mouvement des femmes québécois

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Assistance de l’enseignement de la conception
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
architecturale au travers de la modélisation de savoir‐
l'espace humain
faire des référents

Analyse comparative des vertus morales particulières
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
dans l'Éthique à Eudème et l'Éthique à Nicomaque.

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Formation à
distance

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

téléapprentissage,
enseignement
efficace,
ingénierie
pédagogique,tran
sfert des
connaissances

20 000 $

Archéologie,
Mongolie,
Schèmes
d'établissement,N
omadisme
pastoral,
Organisation
politique,
Organisation
économique

20 000 $

(vide)

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Évolution et
traitement des
maladies

relation
thérapeutique
solide, l'activité
Solidarité sociale
du thérapeute,
style
d'attachement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Trajectoires
familiales

Rôles familiaux

Mouvements
sociaux

Modes
d'apprentissage

Penseurs

Montant total

20 000 $

Culture

Populations

lien social,
Immigrants,
ethnicité,réfugiés,
région Saguenay
et Lanaudière,
famille ex‐
yougoslaves

6 666 $

Populations

Homosexualité,
homoparentalité,
pères
Solidarité sociale gais,dynamique
conjugale,
dynamique
parentale.

20 000 $

Valeurs et modes
Culture
de vie

mouvement
social, féminisme,
Solidarité sociale génération,expéri
ences, troisième
vague, dynamique

13 333 $

Conception
architecturale

architecture,
enseignement,
Technologies des
conception,infor
communications
matique, cas
et de
précédents,
l'information
modélisation
systémique

20 000 $

éthique, éthique
aristotélicienne,
vertu,vertus
morales
particulières,
médiété,
comparaison

20 000 $

Rapports
ethniques et
interculturels

Construction de
l'identité

(vide)

Construction

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

92536 Brown University

Nom, Prénom

ARCHAMBAULT,
Caroline

92541 Université McGill KING, Stéphanie

92550 Université McGill

92620

Université de
Montréal

ABRAHAM,
Christiana

PROULX,
Raphaëlle

Institut national
92688 de la recherche
TREMBLAY, Juno
scientifique (INRS)

Université du
92702 Québec à
Montréal

Domaine

Half‐Baked Cakes: An Education Transition among the
Cultures, religions et civilisations
Pastoral Maasai of Kenya

Sombre et Décadent : L’homme Déchu au Dix‐
neuvième Siècle
Art, littérature et société
(Devious, Dashing, Disturbing: Fallen Men in Victorian
Literature, 1860‐1900)

'Images of Development: challenging difference and
Médias, communications et information
disjuncture through discourses of representationtion'

L'appropriation culturelle du graffiti hip‐hop : une
comparaison entre Montréal et Sao Paulo.

Flux migratoires et déterminants régionaux de la
migration des jeunes canadiens entre 1996 et 2006.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

PALLANCA,
Dominique

Le rôle de la transmission intergénérationnelle de
l'attachement dans le développement d'une relation Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'attachement chez les enfants placés en familles
des communautés, et vie sociale
d'accueil.

DAHAN,
Jacqueline

La construction du succès des étoiles montantes
Le processus de construction du succès et son lien
avec la stratégie
Gestion des organisations
Nous en sommes actuellement à compléter notre
analyse de données. Nous remettrons incessamment
un rapport à notre directrice Madame Christ

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92739 HEC Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BOULERICE,
92754 Université McGill
Dominic

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Titre

Géométrie et stéréotomie de la voûte d'ogives
gothique en Île‐de‐France (XIIe‐XVIIe siècles)

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
Vie et production
Culture
sociale et système
économique
politique

(vide)

Objet de
recherche 2

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

education,
development,
pastoralism,Maas
ai, social change,
culture

20 000 $

(vide)

Victorian,
literature,
masculinity,devia
nce, narratology,
gender

6 666 $

(vide)

Development‐
communications,
Images and
representation,
Third world
women and
representation,M
edia and the
politics of
representation

20 000 $

(vide)

Anthropologie,
Ethnologie,
Appropriation
culturelle,Montré
al, Sao Paulo,
Graffiti hip‐hop

6 666 $

Aménagement du
Populations
territoire

géographie
économique,
économétrie,
développement
économique,déve
loppement
régional, jeunes,
migration
interrégionale

6 667 $

Santé publique

(vide)

Familles d'accueil,
sensibilité,
développement
socio‐
affectif,attacheme
nt, transmission
inter‐
générationnelle

20 000 $

(vide)

professionnels,
stratégie
émergente,
changement,succ
ès, processus, co‐
construction

13 333 $

(vide)

Histoire de l'art,
Architecture,
Moyen
âge,France,
Voûtes

6 667 $

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

Migrations,
Arts et traditions
peuplements,
Culture
culturelles
contacts culturels

(vide)

(vide)

Flux migratoires

Adoption

(vide)

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Champ
d'application 1

Mobilité

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

92782 Université Laval

92817

92826

CAZELAIS, Serge

Titre

Domaine

Le Commentaire de Marius Victorinus sur l'épître aux
Cultures, religions et civilisations
Philippiens : sa rhétorique et ses idées religieuses.

Université Paris 4 ‐
GOBEIL, Cédric
Paris‐Sorbonne

Modes et domaines d'expression de la joie en Egypte
Cultures, religions et civilisations
ancienne.

Université
Concordia

Moral Agency and the Transcendent: Tracing the
Operations of the Will in Modern Jewish and Indian
Thought.

Université du
92830 Québec à
Montréal

Université du
92882 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92898 Université Laval

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
92982 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

ARONOFF,
Gordon

Cultures, religions et civilisations

L'incidence, les variables prévisionnelles et le fardeau
ST‐HILAIRE, Marie‐
économique associés à la comorbidité post‐
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Hélène
traumatique et dépressive : une étude prospective

ARCHIBALD,
Samuel

Le texte et la technique : la lecture littéraire à l'heure
Art, littérature et société
des nouveaux médias

BROUILLETTE,
Dany

Deux essais sur les primes au travail.

Économie, emploi et marchés

CASTEL, Frédéric

La croissance des communautés ethno‐religieuses
d'origine orientale au Québec (1961‐2001). Modes
d'agrégation des groupes ethnoculturels et
diversification confessionnelle

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

Anxiété

Développement
affectif et
émotionnel

Théories
artistiques ou
littéraires

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Santé publique

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Latin,
Christianisme
ancien, Nouveau
Testament,Lettres
de Paul, Exégèse
patristique,
Marius Victorinus

38 936 $

(vide)

Egypte ancienne,
Joie,
Lexicographie,vie
quotidienne,
Mentalités,
Iconographie

6 666 $

(vide)

Ethics, narrative,
dialogue,Judaism,
Hinduism, post‐
Freudian
psychoanalysis

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Trouble de stress
post‐traumatique,
Trouble de
dépression
majeure,
comorbidité et
prédicteurs

13 333 $

(vide)

Littérature,
Nouveaux
médias,
Sémiotique,Textu
alité, Narrativité,
Théories de la
lecture

20 000 $

(vide)

économie du
travail,
économétrie,
évaluation de
politiques
publiques,écono
mie
expérimentale,
prime au travail

20 000 $

(vide)

Québec,
Religions, lieux de
culte,groupes
ethniques,
orientaux

13 333 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
93045 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MBAIRAMADJI,
Jérémie

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93067 Université McGill LU, Jingyan

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93068

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
Montréal

Université
93233
d'Amsterdam

93295

Université du
93364 Québec à
Montréal

93401

Université
d'Ottawa

Domaine

Approche de gestion écosystémique des forêts
tropicales humides: caractérisation de la dynamique Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain
des usages, déterminants socio‐économiques et
modélisation.

Supporting collaborative medical problem solving
with electronic whiteboard

Éducation, savoirs et compétences

CHENNOUFI,
Miloud

Risques technologiques, crises majeures et
apprentissage organisationnel. Une étude comprative Gestion des organisations
de dix cas survenus au Québec et au Canada.

ROY, Olivier

Les modèles classique en théorie du choix rationnel
(théorie de la décision, théorie des jeux) peinent à
rendre compte des situations d'engagements, où
certains agents sont résolu à accomplir certaines
action et de ce fait ne délibèrent plus sur leur bien

Université Paris 4 ‐ MOREAU,
Paris‐Sorbonne
Dominic

Université du
93316 Québec à Trois‐
Rivières

Titre

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

De terrenis et temporalibus. Recherches sur le rôle
temporel des évêques de Rome depuis l'avènement
Cultures, religions et civilisations
de Léon Ier le Grand jusqu'à la mort de Grégoire Ier le
Grand (440‐604 ap. J.‐C.)

GUILLEMETTE,
François

Le développement professionnel des nouveaux
enseignants du secondaire: entre l'abandon et
l'engagement

BARIL, Cindy

De la friction à la fiction identitaire : pour une
poétisation de l’a‐migration
Exploration de l’identité culturelle
Art, littérature et société
transgénérationnelle
dans la littérature québécoise contemporaine (1980‐
2005)

NEMIROFF,
Rebecca

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestion des
ressources

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Environnement

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

gestion
écosystémique,
déforestation,
représentations
et valeurs
locales,politique
forestière,
dynamique des
usages et des
acteurs, gestion
durable des forêts

6 666 $

20 000 $

Montant total

(vide)

(vide)

Modélisation des
Systèmes experts processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

web‐based
learning
environment,
Problem solving,
medical
education,collabo
rative learning,
cognitive
apprenticeship,
situated cognition

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Relations
internationales

crises,
apprentissage,
complexité,systé
mique, sécurité.

6 666 $

(vide)

(vide)

Logique, Action,
temps,choix,
intentions,
intentionnalité

20 000 $

Affaires
intérieures

Antiquité tardive,
Italie,
Structures
Papauté,gouverne
organisationnelles
ment, diplomatie,
évergétisme

21 500 $

(vide)

Profession,
enseignants,
engagement,déve
loppement
professionnel,
décrochage
professionnel,
théorisation

6 666 $

(vide)

écriture,
migration,
trauma,histoire,
subjectivité,
autofiction

13 334 $

homelessness,
women,
community
integration,longit
udinal

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Beyond rehousing: Community integration of women Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
who have experienced homelessnessness
des communautés, et vie sociale

Affaires
étrangères

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation
Structures et
sociale et système
organisation
politique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
Itinérance et sans‐
spécifiques
abris
(clientèles)

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

Solidarité sociale Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

University of
Birmingham

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93427

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93459 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93481

Université de
Montréal

93489 Université Laval

93492 Université McGill

93504

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

TREMBLAY, Pierre
Portfolio de compositions
Alexandre

BONENFANT,
Maude

MISBAKHOVA,
Elvira

PRIEGO, Sabrina

LAVALLÉE,
Guillaume

LABERGE, Angèle

La médiation du langage des jeux vidéo et la
formation du sujet‐joueur.

Alfred Scnittke‐ innovator of polystilistic.Viola
Concerto.

Création artistique et littéraire

Médias, communications et information

Art, littérature et société

E‐mail tandem exchanges between ESL and FSL
secondary school students in the context of a project‐ Langues et langage
based pedagogy: A sociocultural perspective.

Espace public politique et açabiya: Ibn Khaldoun et
les communautariens.

Art, littérature et société

Enjeux esthétiques des modes d'interprétation vocale
Art, littérature et société
de la musique médiévale (1970‐2000)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93510 Université Laval

MEINIER,
Bertrand

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Queen's
93529
University

MOISAN‐PLANTE,
Analyse économique des marchés d'abonnement
Marc‐Olivier

Service de la planification et de la performance
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Domaine

La réforme des systèmes d'irrigation en Chine:
fondements et applications

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

arts, musique,
composition,élect
roacoustique,
argument et
forme

6 666 $

Montant total

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Culture

(vide)

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Communication,
Sémiologie,
Langage,médiatio
n, médiatisation,
jeux vidéo

20 000 $

(vide)

solo
performances,
concerts, master‐
classes, lessons,
reading books
and listening the
music,analys of
interpretations

6 666 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Apprentissage
d'une langue
seconde,
communication
médiatisée par
ordinateur,
apprentissage en
tandem,processus
d'écriture,
rétroaction

13 333 $

(vide)

(vide)

État de droit
démocratique,
liberté de la
presse, monde
arabo‐
musulman,açabiy
yat, droit des
minorités,
multiculturalisme

13 334 $

(vide)

Histoire,
Esthétique,
Musicologie,Perfo
rmance practice,
Musique
médiévale, Voix

13 333 $

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Gestion de l'eau,
Chine,
irrigation,gouvern
ance,
décentralisation,
tarification

13 333 $

(vide)

Oligopole,
Abonnenment,
Cout de
transaction,Jeux
Asynchronique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvement,
Arts, littérature et écoles,styles et
Culture
subjectivité
corpus artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

Gestion des
ressources

(vide)

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

(vide)

(vide)

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

University of
93531 Southern
California

93532

Université de
Montréal

Université du
93545 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93569 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93597 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
93604 d'administration
publique

93608

Université de
Montréal

Nom, Prénom

KALBA, Laura
Anne

BOUDREAU,
Sylvie

CHAMPAGNE,
Manon

Titre

Outside the Lines: The Production and Consumption
of Color in Nineteenth‐Century France

La musique de film et de scène: composition
d'oeuvres musicales et analyse du rapport sujet ‐
musique.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Création artistique et littéraire

Préparer des bénévoles à offrir du répit à des familles
d'enfants gravement malades : une démarche
Éducation, savoirs et compétences
collaborative de planification d'un programme de
formation dans le contexte d'une recherche‐action

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Le débat public transnational. Une analyse de
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
PERRAULT, Simon discours du Forum économique mondial et du Forum
et des institutions
social mondial.

LACHANCE, David La théorie du sujet de Charles Sanders Peirce

L’accès à l’information gouvernementale au sein du
rapport d’imputabilité liant l’État aux citoyens
ARBOUR, Ghislain
Application de l’analyse économique du droit et de
l’économie politique constitutionnelle

BEAUSÉJOUR,
Julie

La gestion décentralisée des eaux usées pour des
zones urbaines périphériques des pays à faibles
revenus: le cas du Vietnam.

Langues et langage

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Composition
musicale

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Idées politiques

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

Mouvements
sociaux

(vide)

Institutions
Politiques et
gouvernementale
services publics
s

Développement
durable

Aménagement
des
infrastructures

Champ
d'application 1

(vide)

Culture

Éducation

Affaires
intérieures

Culture

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

France, Color,
Visual
Culture,Technolog
y, Nineteenth
Century

6 666 $

(vide)

Musique, Cinéma
québécois,
Musique de
scène,Musique
d'application,
Multimédia,
Interdiscipline

6 667 $

(vide)

recherche‐action,
formation des
adultes,
planification de
programme de
formation,bénévo
lat, soins palliatifs
pédiatriques,
répit

13 333 $

Culture

sociologie
politique, analyse
de discours,
mondialisation,so
ciété civile
mondiale,
mouvements
sociaux
transnationaux,
forums mondiaux

20 000 $

(vide)

Philosophie de
l'esprit,
sémiotique,
signes,subjectivité
, personne,
pragmatisme

20 000 $

Politiques
économiques

Information,
performance
gouvernementale,
accès à
l'information,diffu
sion de
l'information,
économie
politique, analyse
économique du
droit

20 000 $

gestion
environnemental
e urbaine,
assainissement,
technologies
alternatives,Vietn
am

20 000 $

Aménagement du
Environnement
territoire

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

93622 Université McGill D'ARAGON, Jean

Université du
93631 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
Montréal

93677

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
88626 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Reconstruire la ville après la guerre: représentation
et identité, mémoire et patrimoine.

Conception and development of piano etude as a
musical expression
93655 Université McGill MAMALADZE, Tea Sergei Lyapunov’s transcendental etudes
Narrative and the case of ballades
Audition coloree

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88783 Université Laval

Domaine

Straw, Sticks, Mud and Resistance: Development and
Relations internationales et développement
Evolution of the South African Xhosa Settlement

93650

Formation de la
relève

Formation de la
relève

JÉBRAK, Yona

Titre

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Nom, Prénom

LAJOIE, Ariane

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

LLUGDAR, Analia A.A, Théâtre musical sur le texte "Pour en finir avec le
Création artistique et littéraire
Beatriz
jugement de dieu" d'Antonin Artaud.

SZCZEPANIK,
Geneviève

BEAULIEU,
Andréane

Les femmes et les orientations scientifiques non‐
traditionnelles : la persistance des choix et des
projets des étudiantes au collégial

La différenciation pédagogique et la réussite en
lecture des élèves à risque

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Arts et traditions Pratiques
culturelles
d'aménagement

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Espaces urbains
et urbanité

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

L'impressionnisme et le violon

Art, littérature et société

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Orientation
Contextes sociaux
scolaire

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Relations
internationales

Développement
(durable), culture
Aménagement du matérielle,
habitat,bidonville
territoire
s, traditions ‐
modernité

6 666 $

Aménagement du
Culture
territoire

reconstruction
urbaine, paysage
urbain,
patrimonialisation
,mémoire
collective,
représentation
urbaine

20 000 $

Culture

(vide)

‐violon ‐répertoire
‐musique
française, ‐ Franck
à Poulenc, ‐
impressionisme ‐
influences

20 000 $

(vide)

contemporary
piano music,
piano etude , Late
Russian romantic
music,synesthesia
, ballade

20 000 $

(vide)

musique
contemporaine,
théâtre musical,
recherche
timbrique
instrumentale
,recherche
timbrique vocale,
relation musique‐
texte, geste
dramatique et
musical

20 000 $

(vide)

Relève
scientifique,
Parcours
scolaires, Femmes
en sciences

5 000 $

(vide)

adaptation
scolaire, élèves en
difficulté en
lecture,
adaptation de
l'enseignement,di
fférenciation,
réforme, relation
enseignant‐élève

5 000 $

Culture

Culture

Éducation

Éducation

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88788

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
88836
Montréal

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

88841

88900

Université
Concordia

Université de
Waterloo

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89000 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
89049 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
89255 Québec à
Montréal

89279

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

BOUCHARD, Elsa

Le virage métaphysique dans le Sophiste de Platon :
héritage éléatique et intrusion sophistique

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

ROUSSEAU,
Nicolas

L'exercice de la paternité à la suite d'un divorce:
synthèse critique des connaissances scientifiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

CAMPISI, Lisa

REIS, Natalie

GENEST
DUFAULT, Sacha

Les précurseurs des habiletés langagières et des
compétences académique: Une étude longitudinale
d'enfants francophones vulnérables

TITLE: Paperworks ‐ exploring the subject

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Rupture amoureuse et conflits de rôle de genre chez Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les hommes de 18 à 24 ans. Masculinités et deuil.
des communautés, et vie sociale

RIOUX‐HEBERT,
Sophie

La vocation géo‐identitaire des lieux de culte de
Rosemont‐La Petite‐Patrie

LAMARCHE,
Véronique

Titre du projet de recherche: L'examen, dans une
perspective développementale, des facteurs
modérateurs du risque et des conséquences
associées à la victimisation par les pairs chez les
enfants en début de scolarisation.

DAVIS, Hannah

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Relationship adjustment and dyadic factors in
couples with sexual pain disorders

Relations internationales et développement

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports parent‐ Transitions
enfant
familiales

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Inadaptation
compréhension et
scolaire
de production du
langage

(vide)

Peinture

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Insertion et
exclusion

Religion, cultures Personnes, villes
et espaces
et territoires

Insertion et
exclusion

Sexualité

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

Philosophie,
antiquité,
connaissance,héri
tage
présocratique,
Platon

5 000 $

Populations

sociologie,
changement,
Solidarité sociale
famille,parentalité
, paternité

5 000 $

Populations

habiletés
langagières,
compétence
académique,
longitudinale,vuln
érabilité,
précurseurs

5 000 $

Culture

(vide)

existentialism,
drawing,
figuration,paperw
orks, printmaking,
process

2 500 $

Droits et justice

Rupture
amoureuse,
Solidarité sociale conflits de rôle de
genre,
Masculinités,Deuil

5 000 $

(vide)

identité collective,
représentation,
sentiment
d'appartenance,h
aut lieu, lieu de
culte

5 000 $

(vide)

psychologie,
développement,
enfance,victimisat
ion, troubles de
l'adaptation,
facteurs de
protection

5 000 $

(vide)

Sexual Pain
Disorder,
Relationship
Adjustment,
Partner Response
Styles

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Éducation

Culture

Santé publique

Rapports homme‐
Populations
femme

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89281

Université de
Sherbrooke

BARIL, Alexandre

Judith Butler et le féminisme postmoderne : analyse
théorique et conceptuelle d’un courant controversé

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Philosophie,
Féminisme,
Postmodernisme,
Femmes,
Prostitution,
Judith Butler

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89288

Université de
Sherbrooke

GOSSELIN,
Etienne

La lutte contre le sida au Québec : le Centre
québécois de coordination sur le sida (1989‐1995).

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

histoire,
médecine,
sida,santé
publique

Service de la planification et de la performance
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Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

89349 Université Laval

Université du
89352 Québec à
Montréal

Université de
89416
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LAMBERT, Martin

Titre

Puis la liberté délogea la vertu. Desjardins et la
production sociale de l'épargne au Québec.

Karl Polanyi et la genèse de The Great
Transformation : séjour anglais d'un exilé européen.
TÉTREAULT, Jean‐ Notre projet de mémoire propose l'étude du
Nicolas
parcours intellectuel de l'économiste d'origine
hongroise Karl P. Polanyi durant son séjour en
Angleterre (1933‐1946). P

(vide)

(vide)

Histoire
intellectuelle 20e
siècle, Pensée
économique
Europe
continentale,
Socialisme
britannique,Planif
ication
économique ,
Éducation
ouvrière,
Reconstruction
post‐1945

5 000 $

Populations

Alliance
thérapeutique,
Culture, Troubles
de
comportement,In
Solidarité sociale tervention
interculturelle,
Adolescents latino‐
américains,
Centre Jeunesse
de Montréal

(vide)

Relations
internationales

(vide)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Histoire, Culture,
Amérindiens,Huro
ns, 19e siècle

5 000 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Polyphonie,
Décentrement,
Narration,Énoncia
tion, Afrique,
Antilles

5 000 $

(vide)

éducation, sujet
éthique,
enseignement du
français,éthique
de la discussion,
discours
argumentatif,
éducation à la
citoyenneté

10 000 $

(vide)

Famille,
recomposition,
homoparentalité,
stigmatisation
sociale

5 000 $

Université du
89671 Québec à
Montréal

ROZON,
Véronique

Un dialogue identitaire : les Hurons de Lorette et les
Autres au XIXe siècle.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
89692 Québec à
Montréal

LEMOINE,
Geneviève

Polyphonie et décentrement dans le roman
francophone. Étude comparative de Texaco de
Patrick Chamoiseau et Monnè, outrages et défis
d'Ahmadou Kourouma.

Service de la planification et de la performance
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5 000 $

(vide)

Relations
interrégionales

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

(vide)

anthropologie
économique,
anthropologie
politique,
épargne,Desjardin
s

Montant total

(vide)

Formation de la
relève

2005‐2006

(vide)

Mots clés

(vide)

2003‐2004

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

(vide)

Champ
d'application 2

Relations internationales et développement

2005‐2006

Formation de la
relève

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

GIROUARD,
Etienne

89551

2003‐2004

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Chine, Russie,
Corée,politique
étrangère,
confrontation,
coopération

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Objet de
recherche 1

L'incidence des réformes économiques sur la
politique étrangère chinoise : la Russie/URSS et les
deux Corée

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

L'alliance thérapeutique en contexte interculturel:
points de vue d'adolescents
latino‐américains ayant des troubles de
comportement, de leurs parents et de leurs
intervenants du Centre jeunesse de Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Discipline 1

BEAUSEJOUR,
Marie‐Eve

2005‐2006

2005‐2006

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Université du
89807 Québec à
Montréal

BAILLARGEON,
Marilyn

Développer la pensée critique de l’élève tout en
l’initiant à la participation publique : l’apport de
l’éthique habermassienne de la discussion dans
l’enseignement de l’argumentation en classe de
français

Éducation, savoirs et compétences

89901 Université Laval

ROBITAILLE,
Caroline

L'expérience des jeunes en famille recomposée
homoparentale et la stigmatisation sociale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

(vide)

Familles
recomposées

Transitions
familiales

Culture

Éducation

Populations

5 000 $

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

89951

Établissement

Université
Dalhousie

89978 Université Laval

Université du
90011 Québec à
Montréal

Université du
90028 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

MAILLOUX, Julie

Perceptions towards Water Exports: A Case Study of Milieux de vie, aménagement et appropriation de
the Gisborne Lake Water Bottling and Export Project l'espace humain

ANCTIL, Mélanie

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS ET LE SENS DU
TRAVAIL
Quand le rêve rencontre la réalité : étude des
aspirations au travail de jeunes récemment
confrontés à la réalité de l’emploi

BEAUDOIN,
Geneviève

PLANTE, Emilie

Évaluation de l’influence du patron d’attachement
sur la symptomatologie observée chez des jeunes
filles d’âge préscolaire ayant dévoilé une agression
sexuelle.

Relations publiques et diversité culturelle : Analyse
de la pratique du relationniste québécois à
l'international

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

(vide)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90040 Université Laval

GIRARD, Marie‐
Pier

La négociation de l'enfance dans les rues de Quito :
Développement et fonctionnement des personnes et
Entre « l'enfant mondial » de l'UNICEF et l'expérience
(vide)
des communautés, et vie sociale
de la marginalisation

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90077 Québec à
Montréal

LA PERRIÈRE
MARCOUX,
Véronique

L’ombre des souvenirs: dialogue entre les espaces‐
temps de la photographie et de la vidéo comme
mutation de la mémoire inconsciente.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche
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90090 Université Laval

GIRARD, Sophie

Création artistique et littéraire

Syntaxe formelle : les subordonnées relatives du latin Langues et langage

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Valeurs et modes
Socialisation
de vie

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

(vide)

(vide)

Communication
et relations
publiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Ressources
naturelles,
Commercialisatio
n de l'eau,
Perceptions,Expor
tations d'eau en
vrac, Industrie de
l'eau
embouteillée,
Mouvements
d'opposition

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Jeunes
travailleurs,
Aspirations au
travail, Insertion
professionnelle

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

Filles, Agression
sexuelle, Patron
d'attachement,Fa
cteur de
protection,
relation parent‐
enfant,
symptomatologie

5 000 $

Culture

(vide)

Communication
internationale,
Relations
publiques,
Diversité
culturelle,Adaptat
ion et évolution
de la pratique ,
Sondage, focus
group, entrevue

5 000 $

5 000 $

(vide)

Montant total

Cultures et
dynamiques
locales

Construction de
l'identité

Culture

Mondialisation,
enfance, enfants
en situation de
rue,enfance
Solidarité sociale
globale, enfances
locales,
méthodologie
participative

Installations

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Technologies des
art visuel, vidéo,
communications
installation,photo
et de
graphie, estampe
l'information

5 000 $

Syntaxe

Classification,
comparaison et
évolution des
langues du
monde

Syntaxe formelle,
subordonnée
relative, nature
du relatif,latin,
grec, sanskrit

10 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Université du
90217 Québec à Trois‐
Rivières

DICAIRE, Sandra

Le rôle de l’étayage maternel dans le développement
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de l’autorégulation cognitive d’enfants d’âge
des communautés, et vie sociale
préscolaire maltraités et non maltraités

90219 Université Laval

GIRARD,
Stéphanie

La figuration de l'histoire dans le Manuscrit trouvé à
Saragosse de Jean Potocki

90325

90532

90685

Université
d'Ottawa

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Université
Concordia

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90830

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90831 Québec à
Montréal

BEAUDRY, Simon

CODAIRE, Émilie

LESSARD,
Geneviève

Art, littérature et société

(vide)

Autodétermination et monitorage: leur impact sur les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
succès et échecs d'autorégulation.
des communautés, et vie sociale

Le lyrisme dans la poésie de Pierre Morency

Élaborer, mettre à l’essai et évaluer un dispositif
d’aides à la représentation et à la modélisation
destiné à des élèves de première secondaire
présentant des difficultés lors de la résolution de
problèmes mathématiques.

CARRIER‐
MOISAN, Marie‐
Eve

Narratives of 'luta': The Manoeuvres of Migrant
Women Workers in the Brazilian Northeast

D'AOUST, Anne‐
Marie

L’« ABC » d'une économie politique de la sécurité:
pour une analyse féministe des politiques
américaines de lutte contre le VIH/sida en Afrique
subsaharienne sous l'administration de George W.
Bush

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Développement
enfant
cognitif

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

enfant d'âge
préscolaire,
maltraitance,
relation mère‐
enfant,étayage
maternel,
développement
cognitif,
performance
académique

5 000 $

(vide)

Roman du dix‐
huitième siècle,
Écriture de
l'histoire, Fiction
et histoire

5 000 $

Valeurs et modes
Culture
de vie

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Culture

Éducation

(vide)

Relations
internationales

(vide)

motivation,
autodéterminatio
n,
Solidarité sociale monitorage,consc
ience de soi,
autorégulation,
succès et échecs

5 000 $

(vide)

analyse littéraire,
poésie
québécoise
contemporaine,
lyrisme
contemporain,Pie
rre Morency

10 000 $

(vide)

didactique des
mathématiques,
résolution de
problèmes, élèves
en difficulté
d'apprentissage,
modélisation,
aide à la
représentation,
différenciation

5 000 $

(vide)

Mondialisation,
migration
intrarégionale,
industries
d’exportation,Nor
d‐Est du Brésil,
rapport hommes‐
femmes,
résistance

5 000 $

(vide)

VIH/sida, États‐
Unis, Afrique
subsaharienne,fé
minisme, sécurité,
relations
internationales

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

90942

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Vérité, liberté et subjectivation chez Michel Foucault :
Nature, transformation et gouvernance de la société
PERREAULT, Julie le problème éhico‐critique et l'enjeu du pouvoir dans
(vide)
et des institutions
l'histoire de la sexualité.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
90995 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
90997
Montréal

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

90998

91010

91034

91044

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Titre

Domaine

Discipline 1

SOULIÈRES,
Maryse

L’empowerment des femmes aînées en milieu
d’hébergement :Une perspective féministe

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

BICHAI, Judith

Le psychique et son double: Conséquences cliniques
et théoriques de deux conceptions de l'appareil
psychique.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

CHOUINARD,
Caroline

LA ROCHE,
Michèle

Fragments des mémoires d'un poème. Lecture
génétique de «La marche à l'amour»
(1952‐1962) de Gaston Miron

91054 Université McGill PERRON, Roland

(vide)

Étude comparative sur les troubles des conduites
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
alimentaires chez les adolescents français, américains
des communautés, et vie sociale
et canadiens

LEMIEUX, Marie‐
Poétique du secret dans la saga d'Aki Shimazaki
Hélène

CHOUINARD,
Isabelle

Art, littérature et société

Transformation des formes identitaires en contexte
d'émergence du modèle de gestion de cas et enjeux
pour le travail social.

In laudem sancti Michaëlis: The Irish and Coptic
Analogues and the Anglo‐Saxon Context.

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Idées politiques

(vide)

Culture

(vide)

Michel Foucault,
histoire sexualité,
vérité,pouvoir,
liberté, éthique

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

Personnes âgées,
Empowerment,
Milieux
d'hébergement,Fe
mmes, Recherche
féministe,
Recherche
qualitative

5 000 $

Populations

(vide)

Psychologie,
psychanalyse,
appareil
psychique

5 000 $

(vide)

Gaston Miron
(critique &
interprétation),
Approche
génétique,
Littérature
(manuscrits),Poési
e québécoise

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

trouble des
conduites
alimentaires,
étude
comparative,
adolescence,déter
minants psycho‐
sociaux

5 000 $

(vide)

(vide)

littérature
québécoise,
roman
contemporain,
écritures
migrantes,secret
dans la
litttérature, Japon

10 000 $

(vide)

vieillissement de
la population,
réseaux intégrés
de services,
gestion de
cas,travail
interdisciplinaire,
identité
professionnelle

5 000 $

(vide)

Littérature,
moyen‐âge, vieil‐
anglais,hagiograp
hie, homélies,
angélologie

5 000 $

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture et santé

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

Culture

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

91055 Université Laval

91154

Université de
Montréal

Université
91162 catholique de
Louvain (UCL)

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

LMINEAU,
Caroline

La signification morale du projet de sincérité de
Rousseau

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

BISAILLON,
Nathalie

GOSSELIN,
Martine

Enseignement de la résolution de problèmes
arithmétiques à des élèves du 3e cycle du primaire
présentant des difficultés d'apprentissage

'Le 'De cruce' de Juste Lipse: savoir ou dévotion?'

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1
Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Culture

(vide)

Philosophie
morale, Rousseau,
Sincérité

10 000 $

(vide)

didactique,
mathématiques ,
difficultés
d'apprentissage,r
ésolution de
problèmes,
primaire, 3e cycle

5 000 $

(vide)

Histoire,
Renaissance,
Humanisme,Contr
e‐Réforme,
Archéologie,
Rome

10 000 $

5 000 $

(vide)

(vide)

Éducation

(vide)

Montant total

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91201

Université de
Montréal

LANIEL, Marie‐
Andrée

L'autre québécité. Identité culturelle et critique
littéraire : Pierre Nepveu, Simon Harel, Sherry Simon Art, littérature et société
et Régine Robin.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

littérature
québécoise,
critique littéraire,
identité
culturelle,paradig
me national,
prédication
identitaire,
québécité

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91312 Québec à
Montréal

ROBERT, Lucie

Projeter et se projeter : relation du corps à soi, à
l'autre et à l'espace dans une pratique élargie du
dessin

(vide)

(vide)

Dessin

(vide)

Culture

(vide)

arts visuel, dessin,
processus

5 000 $

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91317 Université Laval

MAGNAN‐MAC
Facteurs de rétention des Anglo‐Québécois: étude de
Cultures, religions et civilisations
KAY, Marie‐Odile deux générations de la région de Québec

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Migrations,
peuplements,
Populations
contacts culturels

Culture

migration,
identité,
jeunes,Anglo‐
Québécois

5 000 $

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

91395

Université de
Montréal

91416 Université Laval

Université du
91478 Québec à
Montréal

Création artistique et littéraire

(vide)

Approche empirique multidisciplinaire en psychologie
Développement et fonctionnement des personnes et
TREMBLAY, Louis‐
(vide)
clinique : capacité réflexive, régulation de l'affect,
des communautés, et vie sociale
Martin
intelligence émotionnelle.

(vide)

Formes de
connaissance

(vide)

Populations

Intelligence
émotionnelle,
Mentalisation,
Structures
États
organisationnelles
mentaux,Capacité
réflexive,
Vocabulaire

(titre provisoire): Le bénévolat au Québec entre 1900
et 1960; les transformations d'une pratique sociale
Développement et fonctionnement des personnes et
révélatrice de l'évolution d'une société . Thèmes
(vide)
des communautés, et vie sociale
abordés: histoire et contextes économiques,
politiques, religieus et sociaux du Québec, histoire et

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

FERLAND‐
RAYMOND,
Amélie‐Elsa

DUPONT, Sophie

Le rôle de la vision dans la perception et la
production de la parole: étude des voyelles orales du
Langues et langage
français québécois produites et perçues par des
adultes voyants et aveugles.

(vide)

(vide)

Phonétique

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements
compréhension et biomédicaux de la (vide)
de production du santé humaine
langage

bénévolat,
histoire du
Québec,
bénévoles

phonétique
expérimentale,
production de la
parole,
perception de la
parole,analyse
acoustique,
analyse
articulatoire,
bimodalité de la
parole

5 000 $

15 000 $

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
91538 Québec à Trois‐
Rivières

91542 Université Laval

Nom, Prénom

L'HEUREUX,
Marie‐Claude

GOSSELIN,
Katerine

Titre

Domaine

La problématique de la nature et de la culture dans le
roman québécois pour la jeunesse : au‐delà des
Art, littérature et société
dualismes.

LA ROUTE DES FLANDRES de Claude Simon : un
roman valéryen

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

"Survivre à l'horreur: Stratégies de reconstruction de
Développement et fonctionnement des personnes et
vie des hommes africains ayant vécu la violence
(vide)
des communautés, et vie sociale
organisée"

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91590 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

SAUVÉ, Jean‐
91603 Université McGill
Sébastien

Un empereur dans sa ville : nouveaux points de vue
sur la cathédrale Notre‐Dame de Strasbourg

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
91625
Concordia

The Relationships Between Cognitive Proficiency and Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Oral Fluidity in Second Language Mastery.
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

91633 Université Laval

91669

St‐Mary's
University

BOURGEOIS‐
GUÉRIN, Élise

RING, Angela

LABERGE, Janick

PEPIN, Julie

Dualisme dans la représentation.

An investigation of whether coping mechanisms
mediate the relationship between personality traits
and conflict management styles.

91721 Université Laval

MALENFANT,
Annie

L'impact des conduites maternelles sensibles et
insensibles sur les comportements d'approche et
d'interaction de jumeaux âgés de 18 mois dans une
situation de nouveauté (titre provisoire).

91768 Université Laval

PAGÉ, Marie‐
Michelle

"Alimenta Italiae": politique globale impériale et vie
municipale italienne sous les règnes des empereurs
Nerva (96‐98) et Trajan (98‐117)

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littérature
jeunesse,
féminisme,
postmodernisme,
dichotomie
nature/culture,
déconstruction

5 000 $

(vide)

Claude Simon,
Paul Valéry,
Roman/poésie,Ra
pports
littérature/peintu
re, Fragment

5 000 $

(vide)

santé mentale,
trauma,
culture,violence
organisée,
construction de
sens, mieux‐être

5 000 $

(vide)

histoire
architecturale,
française,
gothique,cathédr
ale, Strasbourg

5 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Social Learning,
Languge
Aquisition,
Cognitive
Processing

5 000 $

(vide)

(vide)

dualisme,
représentation,
organique,géomé
trique, tissus,
transparence

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

PSYCHOLOGIE
INDUSTRIELLE,
GESTION DE
CONFLITS,
PERSONALITÉ,AD
APTATION AU
STRESS

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

conduites
maternelles,
inhibition
comportementale
,
timidité,intrusion,
coercition,
comportements
d'approche;
d'interaction

5 000 $

(vide)

Rome,
environnement,
régions,territoire,
évergétisme,
alimenta

5 000 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Réseaux sociaux

Installations

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
91996 Québec à
Montréal

RENAUD, Jean‐
Sébastien

GILBERT, Marie‐
Hélène

Validation du modèle de fidélisation du client de
Oliver

Santé psychologique au travail : Élaboration et
validation
d’un modèle explicatif.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Au détour de juin, en plein cœur des ambivalences
GUILMAINE, Anne‐ (titre provisoire pour création à géométrie variable) :
Création artistique et littéraire
la pluralité des possibles ou la mise en jeu d’une
Marie
combinatoire scénique par le biais du performatif

(vide)

Développement d'une narrativité interactive et
ludique, dans un contexte d'immersion physique et
sonore

Création artistique et littéraire

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92042 Université Laval

CHATEAUNEUF,
Doris

Le passé traduit par le présent: mémoire du
totalitarisme chez des réfugiés politiques roumains.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92098 Québec à Trois‐
Rivières

MAINVILLE,
Amélie

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92182

Université de
Montréal

92211 Université Laval

Université de
Montréal

DESCHAMPS,
Hugo

La vie musicale à Trois‐Rivières entre 1920 et 1960.

MARTIN‐HAAS,
Édouard

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92245

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de la
MACDONALD,
92305 Colombie‐
Laura
Britannique (UBC)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

L'éthos régalien et guerrier des rajputs du Rajasthan: Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
représentations, rituels, et changement social.
et des institutions

Titre du mémoire: Aporie et représentation
La réflexion se porte autour des trois concepts d'a
priori, d'a posteriori et d'aporie. Le rapport de la
SIMARD, François
peinture à la représentation est également
questionné dans une partie écrite (le texte
d'accompagnement) et

2003‐2004

Service de la planification et de la performance
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Titre

L'HEUREUX,
Christian

Formation de la
relève

2003‐2004

Nom, Prénom

Université du
92009 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Formation de la
relève

Université de
Montréal

91845

Formation de la
relève

Formation de la
relève

91802 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

2003‐2004

Établissement

Intégration de la guitare électrique au sein d'une
oeuvre musicale d'envergure.

Bring the Pain: Bob Flanagan, Sheree Rose and
Masochistic Art during the NEA Controversies.

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Étude de marché

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Approches
multiples de la
création

(vide)

Objet de
recherche 2
Modélisation et
simulation

(vide)

Chorégraphie

Champ
d'application 1

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie du
travail,
ressources, bien‐
être,adaptation,
santé mentale,
Santé
psychologique au
travail

5 000 $

Culture

(vide)

mise en scène,
performatif, jeu
de
l'acteur,hasard,
bricolage

5 000 $

(vide)

narrativité,
interactivité,
participation,arts
électroniques,
immersion,
installation

15 000 $

Populations

Mémoire sociale,
Migration,
Identité,Totalitari
sme, Réfugié,
Roumanie

5 000 $

Éducation

histoire culturelle,
arts,
musique,Trois‐
Rivières

5 000 $

Culture

Anthropologie
politique,
Idéologie,
Représentations
sociales,Rituels,
Changement
social , Inde

5 000 $

(vide)

peinture, histoire
de l'art,
questionnement,
phénoménologie,
narration

5 000 $

(vide)

Composition,
interprétation,
innovation,guitar
e électrique,
technologie,
orchestre

10 000 $

(vide)

Contemporary
art, sexuality,
masochism,illness
, gender,
censorship

5 000 $

(vide)

Idées politiques

Identité et
transnationalité

(vide)

Organisation
Arts et traditions
sociale et système Culture
culturelles
politique

(vide)

Organisation et
pouvoir

Peinture

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Traitement
d'autres formes
sonores

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Socialisation
politique

Mots clés
Mesure et
évaluation,
consommateur,
fidélisation du
consommateur

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Culture

Affaires
intérieures

Culture

Culture

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
Montréal

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92358

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Columbia
92498
University

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Titre

Domaine

"S'écrire à travers la mémoire de la Shoah, cinquante
92332 Université McGill PAWLOWICZ, Julia ans après : le cas de Patrick Modiano" suivi de "Les
Art, littérature et société
trois âges de Zofia".

2003‐2004

2003‐2004

Nom, Prénom

92499

Université
d'Ottawa

Discipline 1

(vide)

TURCOT
DIFRUSCIA, Kim

Des filles, du samg et du silence: regard sur la
construction du secret de la ménarche.

KLEIN, Alana

Une évaluation pratique des approches basées sur les
droits dans la résolution de problèmes sociaux
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
complexes, incluant les systèmes carcéraux, l'accès
et des institutions
global aux traitements pour le VIH/SIDA et l'accès à
l'eau en Israel et en Palestine.

CARON, Jean‐
François

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La citoyenneté interculturelle et l'héritage républicain Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de J.G. Fichte
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

devoir de
mémoire,
origines,
Shoah,fiction,
autobiographie,
immigration

5 000 $

5 000 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Cycles de vie
Rapports homme‐ (enfance,
adolescence,
femme
adulte, etc.)

Solidarité sociale (vide)

Anthropologie
culturelle,
médicale,
adolescentes,men
struations, secret,
corps

(vide)

Institutions
Droit
gouvernementale
constitutionnel
s

Affaires
intérieures

(vide)

Droit
constitutionnel
comparé, droit
social, droits de la
personne

5 000 $

(vide)

républicanisme,
liberté,
multiculturalisme,
citoyenneté,
interculturalisme,
volonté générale

5 000 $

Culture

(vide)

sculpture,
peinture,
présence,matière‐
couleur,
mémoire,
réversibilité

5 000 $

Sécurité

risque,
démocratie
Technologies des technique,
communications controverse
sociotechnique,fo
et de
rum hybride,
l'information
technologies,
pourriel

5 000 $

(vide)

Culture, Musée,
Démocratisation,F
réquentation,
Valeur, Contrainte

5 000 $

(vide)

Mycenaean
civilization,
Mycenaean social
organization,
Mycenaean
political
economy,Linear
B, Mycenaean
settlements,
Mycenaean
archaeology

5 000 $

(vide)

Cohésion sociale

Construction de
l'identité

Culture

Affaires
intérieures

Un mémoire : «Les lieux du phénix», comme
interstice fécond pour étendre l’espace de la
mémoire et échaffauder des paysages de rencontres.
92562 Université Laval

VERRET, Kathleen

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Peinture

Sculpture

Fascinée par la réversibilité toujours imminente des
choses, j’aborde sous différentes facettes les
questions comp

92570

Université de
Montréal

92650 Université Laval

92657

Université
Concordia

THIBAULT,
Ghislain

Risques, controverses et démocraties: le cas du
pourriel

LUCKERHOFF,
Jason

Étude de la fréquentation des musées d'art en
fonction des valeurs et des contraintes et analyse de
Médias, communications et information
la représentation du musée d'art et de la
démocratisation des arts et de la culture.

PATTERSON,
Clifford

The Social Organization of the Non‐Ruling
Mycenaean People ca. 1250 B.C.E.

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

(vide)

Droit et sécurité
du cyberespace

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
92683 Québec à
Montréal

92715

92772

92784

92813

University of
Rochester

Carleton
University

Université de
Sherbrooke

Université
d'Ottawa

92897 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Communication et développement international :
analyse de la perspective des participants
BEAUDOIN, Marie‐
vietnamiens au programme d'appui de l'ACDI au
Élaine
développement institutionnel et régional en gestion
au Vietnam de 1999‐2005.

HOULE, Christian Inequality, Development and Democratization

Domaine

Relations internationales et développement

Relations internationales et développement

BROWN, Emilie

Pro‐Poor Concession Arrangements in Urban Water
Supply: How Effective Are Coverage Targets in
Improving Water Access for the Poor?

MORIN, François

Développement d'une identité de jeunesse chez la
Young Communist League/Ligue des Jeunes
Communistes du Canada (1923‐1939).

FORTIER, Anne

«Pardevant nous, clercs notaires jurés de Chastellet»
Étude comparative de la pratique notariale à Orléans Cultures, religions et civilisations
en 1437

ARCHAMBAULT,
Isabelle

Relations internationales et développement

Cultures, religions et civilisations

Constitution du sujet de la parole et sotériologie chez
Cultures, religions et civilisations
Louis Panier

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

92914 Université Laval

LEFRANÇOIS,
Alexandre

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
92937 Québec à
Montréal

Lire Platon sous le platane. Parole et écriture dans le
GUÉVIN, Roxanne Phèdre : dialectique, érotique et poétique de l'art de Cultures, religions et civilisations
la composition des discours.
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Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L'identité incarnée: Culture matérielle et tourisme en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
milieu autochtone.
des communautés, et vie sociale

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Coopération
internationale

Coopération
internationale

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports
Arts et traditions
ethniques et
culturelles
interculturels

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Développement
international,
Vietnam,
Enjeux,Communic
ation, Adaptation
interculturelle,
Recadrages

5 000 $

Croissance
économique

Économie
politique,
Développement,
Distribution,Inéga
lité sociale,
Democratisation

5 000 $

(vide)

Relations
internationales,
privatisation de
l'eau en milieu
urbain, pays en
voie de
developement

5 000 $

(vide)

histoire sociale,
histoire des
jeunes et des
générations,
histoire des
travailleurs

5 000 $

(vide)

Moyen Âge,
Orléans,
Notariat,Droit
coutumier,
Juridiction
gracieuse, France

5 000 $

(vide)

Sémiotique,
Théologie
réflexive,
Épistémologie,Suj
et de la parole,
Sujet lecteur,
Sotériologie

5 000 $

(vide)

Identité,
traditons,
création,artisant,
Autochtones,
commerce

5 000 $

(vide)

Grèce antique,
Platon,
Phèdre,oralité,
écriture, discours

5 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
92970 Québec à
Montréal

92990

Université de
Montréal

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
93018 Québec à
Montréal

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93230

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93248

Université de
Montréal

Nom, Prénom

ROBILLARD,
Claudine

BEAUVAIS, Annick

Titre

Expositions de soi : Étude de certaines modalités
autoreprésentationnelles au théâtre suivie d’un essai
Art, littérature et société
scénique qui tente de les appliquer dans une forme
performative.

Musiques d'ici et d'ailleurs; Montréal au "son" du
monde

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Arts et traditions
(vide)
culturelles

RENOUF, Annie

Liens prédictifs entre les habiletés cognitives à la
petite enfance et l'agressivité directe et indirecte au
début de la scolarité.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

LÉVESQUE,
Sébastien

Éthique, politique et subjectivation dans l'image‐
temps de Gilles Deleuze

Médias, communications et information

(vide)

Marginalité
Arts, littérature et
artistique ou
subjectivité
littéraire

Comparing Negative Reactivity and Emotion
University of New
Regulation
MACLEAN, Peggy
Mexico
in Full‐term and Very Low Birthweight Preterm
Infants

Université du
93345 Québec à
Montréal

Domaine

LEMIEUX,
Marlène

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Portrait de l'adaptation des jeunes enfants en famille Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'accueil et en banque mixte au Québec.
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Prématurité

(vide)

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

exposition de soi,
l'autobiographiqu
e au théâtre,
démarche
ethnographique,l'
acteur et son
personnage,
théâtre
performatif,
autoreprésentatio
n

5 000 $

(vide)

Mondialisation,
Musique du
monde,
Montréal,Créatio
n artistique,
Industries
culturelles

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

troubles de
comportements,
cognition, théorie
de l'esprit,analyse
génétique,
agressivité
indirecte, genre

5 000 $

Affaires
intérieures

Culture

cinéma, deleuze,
politique,éthique,
résistance,
subjectivation

5 000 $

(vide)

emotion
regulation,
negative
reactivity, very
low birth weight
infants,preterm
infants, full‐term
infants, still‐face
research
paradigm

5 000 $

(vide)

psychologie du
développement,
enfance, familles
d'accueil,attache
ment,
développement
socio‐affectif,
développement
cognitif

5 000 $

(vide)

Culture

Rapports parent‐
Santé publique
enfant

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93400

93436

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DEL GRANDE,
Claudio

LEROUX, Mylène

Titre

Domaine

Les asymétries médecin‐patient reconsidérées : Une
analyse sociologique qualitative de la co‐régulation
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
séquentielle de l'initiative conversationnelle durant la
consultation médicale.

Étude exploratoire des relations entre la résilience
chez des enseignants du primaire oeuvrant en
milieux défavorisés et la réflexion sur la pratique

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de la
GAUDET, Louis‐
93684 Colombie‐
Frédéric
Britannique (UBC)

Émergence d'organisations politiques autochtones
dans les Andes et relations État‐société: Le Pérou et
la Bolivie en perspective comparée.

Relations internationales et développement

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
93713
d'Ottawa

Predictors of Outcome in the Treatment of
Depression with
Older adults in Primary Care

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

ROBITAILLE,
Annie

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

93720

Université de
Montréal

PARÉ, Mélanie

Étude des obstacles spécifiques aux incapacités
intellectuelles en contexte d'intégration scolaire

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
93738 Québec à
Montréal

RIOUX, Gabriel

L’émergence d’une réflexion moderne en
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
planification urbaine : apports de la Ligue du progrès
l'espace humain
civique pour la métropole montréalaise

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
perfectionnement dans
les arts

Université du
89236 Québec à Trois‐
Rivières

SASAKI, Akiko

Explorer la projection de l'image numérique sur et
dans une masse de verre sculpté dont l'homogénéité Création artistique et littéraire
intérieure est variable (Pâte de verre).

2005‐2006

Discipline 1

Service de la planification et de la performance
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Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Formes de
connaissance

Enseignement

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Sens,
pragmatique

Sociologie,
Interactions
médecin‐patient,
Ethnométhodolog
Gestion du
ie,Analyse
Solidarité sociale
système de santé
séquentielle des
conversations,
Initiative
conversationnelle

5 000 $

Contextes
économiques

Éducation

enseignement en
milieux
défavorisés,
résilience des
enseignants,
facteurs de
Solidarité sociale résilience,compét
ences
professionnelles,
développement
professionnel,
réflexion des
enseignants

10 000 $

Affaires
intérieures

Pays andins,
Bolivie,
Élections,Partis
politiques,
Solidarité sociale
Mouvements
sociaux
autochtones,
Quechua

5 000 $

(vide)

Psychologie,
Psychologie
sociale,
Psychologie
Gérontologique

5 000 $

5 000 $

(vide)

Partis politiques

Mouvements
sociaux

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Éducation

(vide)

Accessibilité
universelle,
Intégration
scolaire,
Incapacités
intellectuelles,Obs
tacles
environnementau
x, Réduction de la
complexité,
Compromis
optimal

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Aménagement du
(vide)
territoire

Urbanisme, Ligue
du Progrès
Civique, Montréal

5 000 $

Culture

Verre, Lumière,
Sculpture,Transpa
rence, Virtualité,
Installation

4 333 $

(vide)

(vide)

Sculpture

Installations

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Établissement

Université du
88804 Québec à
Montréal

University of
89247 California ‐ San
Diego

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

89484

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

92448 Université Laval

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève
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Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Doctorat

92831

BILLETTE,
Véronique

MENON,
Minakshi

Titre

Domaine

Université de
Montréal

93078 Université Laval

Discipline 1

Perspectives de solidarités transnationales au sein de
groupes de femmes du Québec. Trois études de cas Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
sur des retombées de la Marche mondiale des
femmes.

Imperial Nature: British Orientalism, Colonial Policy
and the Making of an Indian Natural History, 1784‐
1851

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

A Theory of Polarisation, Exclusion and Conflict within
London School of
FISCHER, Andrew Disempowered Development: The case of
Relations internationales et développement
Economics
contemporary Tibet in China.

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Affaires
intérieures

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

mouvements
sociaux
transnationaux,
liens entre le local
et le
transnational,
identité et action
collective,solidarit
és
transnationales,
Marche mondiale
des femmes,
groupes de
femmes
québécois

20 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

natural history,
colonialism,
India,Britain,
eighteenth‐
century,
nineteenth
century

20 000 $

20 000 $

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Identité et
transnationalité

Populations

Politiques
économiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Emploi, Syndicat,
Territoire,Acteur,
Formation,
Développement

20 000 $

(vide)

système
judiciaire, peine
optimale,
dissuasion,impact
législation,
distortions

6 666 $

(vide)

Développement
international,
Connaissances,
politiques
internationales,re
cherche,
pauvreté, pouvoir

13 334 $

L’intervention syndicale territoriale pour l’emploi, la
formation et le développement (ISTEFD) au Québec
Économie, emploi et marchés
1980‐2006 : la construction d’un acteur territorial en
relations de travail.

LE GALLO,
Véronique

Impacts de la négociation de plaidoyer sur le
processus judiciaire au sein des tribunaux de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
juridiction criminelle pour adultes : Analyse du
des communautés, et vie sociale
rapport de pouvoir entre les intervenants et du délai
de traitement des dossiers.

Développement fondé sur le savoir: quelles
connaissances pour quel développement?

(vide)

Objet de
recherche 1

polarisation,
social exclusion,
ethnic
conflict,inequality
, poverty and
growth,
population
transitions,
Tibet/West China

VAN SCHENDEL,
Vincent

BEAULIEU, Denise

Discipline 2

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

Criminalité

(vide)

(vide)

(vide)

Droits et justice

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses du ministère
des Transports

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Doctorat

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Grands projets autoroutiers, débat public et
dynamiques d'apprentissage chez les maîtres
d'ouvrage : le cas du ministère des Transports du
Québec.

Université de
89160
Montréal

DESJARDINS,
Ludwig

Université
89606
d'Ottawa

Les rapports entre la loi, la morale et la conscience :
BLEBEA, Gabriela
le cas du régimes totalitaires et post‐totalitaires.

89631

Cleveland State
University

Université du
89725 Québec à
Montréal

89947

University of
North Carolina

90006 Utrecht University

90048

University of
Pittsburgh

90306 Université McGill

90601

LORD, Kathleen

Photographies de scènes de rues : Représentations
des distinctions de classe et de sexe à Saint‐Henri,
Québec et Lowell, Massachusetts de 1905 à 1945.

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

COLLIN‐VÉZINA,
Delphine

Évolution des symptômes liés à l'agression sexuelle
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
chez des filles de sept à 12 ans : facteurs de résilience
des communautés, et vie sociale
et de guérison.

ROUSSEAU,
Stéphanie

Entre les politiques démographiques et la santé
reproductive : réforme des politiques publiques et
Relations internationales et développement
citoyenneté des femmes des régions rurales andines
au Pérou et en Bolivie.

MONTREUIL,
Annie

Orientations d'acculturation et comportements
intergroupes de la communauté d'accueil aux Pays‐
Bas.

GUAY, Alexandre Causalité et physique quantique.

LONGTIN,
Catherine‐Marie

Université libre de
HANLEY, Jill
Bruxelles

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Morphologie et lexique mental : une approche
pluridisciplinaire pour une meilleure compréhension
Langues et langage
des mécanismes de traitement des mots dérivés en
français.

Organisation communautaire pour les droits du
travail des migrants irréguliers : études de cas de
Montréal et de Bruxelles.

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Aménagement
des
infrastructures

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Pratiques
d'aménagement

débat public,
planification des
transports,
apprentissage
organisationnel,ac
Aménagement du Structures
teurs,
territoire
organisationnelles
participation
publique,
controverses
environnemental
es

2 500 $

16 202 $

Mots clés

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

morale, loi,
totalitarisme,cons
cience, vertu,
mensonge

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Aménagement du
(vide)
territoire

Photographies,
Rues Saint‐Henri,
Lowell Classe,Sexe

490 $

Solidarité sociale (vide)

Agression
sexuelle, filles,
symptomatologie,
résilience,
guérison,
traitement

2 341 $

(vide)

(vide)

Citoyenneté,
Femmes,
Politiques
publiques,santé
reproductive,
Pérou, Bolivie

1 819 $

(vide)

acculturation,
attitudes,
comportement,im
migration,
communauté
d'accueil

15 000 $

(vide)

philosophie,
philosophie des
sciences,
ontologie,physiqu
e,
électromagnétism
e, mécanique
quantique

15 000 $

(vide)

(vide)

sc. cognitives,
linguistique,
psycholing.,morp
hologie, lexique
mental,
dérivation

15 494 $

Affaires
intérieures

immigration,
action
communautaire,
Solidarité sociale
travail,droits
humains,
politiques sociale

31 121 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements de la
Épistémologie et
pensée
méthodologie
scientifique

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Centre national
de la recherche
90660
scientifique
(CNRS)

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
91012 Provence ‐ Aix‐
Marseille I

2003‐2004

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Les femmes chamanes Shipibo sont‐elles un cas
Université
COLPRON, Anne‐ exceptionnel en Amazonie? Une étude comparative
91488 fédérale de Rio de
du chamanisme féminin en Amazonie péruvienne et
Marie
Janeiro
brésilienne.

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Université du
91574 Québec à
Montréal

Postdoctor
at

91703 Université Laval

Postdoctor
at

Université de
Bretagne
91775
Occidentale
(UBO)

Postdoctor
at

91860

University of
Dublin

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

92506

2005‐2006

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

90394 Université Laval

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

École française
d'Athènes

LACHANCE,
Nathalie

Les chemins de la transmission.

BROCHU, Paul

Pratiques financières et représentations
économiques : la construction sociale de la
comptabilité dans l'économie coopérative au
Québec.

MANEA, Lucia

LEMELIN, Jean‐
Pascal

DROUIN, Martin

CASTELNÉRAC,
Benoît

Le détail porteur de sens : effets poétiques, effets
picturaux dans l’oeuvre à cadre historique de
Marguerite Yourcenar (L’OEuvre au Noir, Anna,
soror..., Un homme obscur, Une belle matinée).

Tempérament, problèmes de comportement et
développement cognitif : une étude de jumeaux.

Le patrimoine « breton » et sa patrimonialisation
(1960‐1970).

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Projet d'édition (introduction, traduction et notes) du
traité “Comment écouter” de Plutarque, (Moralia, De Cultures, religions et civilisations
recta ratione audiendi).

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cultures et
Religion, cultures
dynamiques
et espaces
locales

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Sourds, culture,
transmission,éduc
ation,
acculturation,
langue

16 920 $

(vide)

représentations,
coopératives,
comptabilité,enra
cinement cognitif,
rationalité

16 954 $

Culture

Ethnologie,
Comparatisme,
Amazonie,Brésil,
Chamanisme,
Femmes.

30 000 $

(vide)

comparatisme,
intertextualité,
iconologie,esthéti
que,
représentation,
détail

25 284 $

Solidarité sociale Éducation

Enfant, Cognition,
Comportement,T
empérament,
Génétique
comportementale
, Jumeaux

15 000 $

(vide)

(vide)

Histoire,
Architecture,
Mouvements de
citoyens,Représen
tation, Identité,
Patrimoine

6 004 $

(vide)

Philosophie
morale,
éducation,
psychologie,dialec
tique, rhétorique,
opinion

888 $

30 000 $

20 000 $

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

BEAUDRY, Nicolas

La basilique de Bassit : la côte levantine et le monde
égéen à la fin de l'antiquité.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

archéologie,
antiquité tardive,
architecture
paléochréenne,Sy
rie, période
byzantine, églises

OUELLET,
Emmanuel

La relation entre le trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité
et le développement du langage: une étude
génétiquement informative

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Développement
de l'enfant, TDAH,
langage,génétiqu
e quantitative

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Établissement

Institut national
PAPINEAU,
94804 de la recherche
Élisabeth
scientifique (INRS)

Université du
95018 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

95408 Université Laval

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Université du
95411 Québec à
Montréal

Actions concertées

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Nom, Prénom

95276

Université de
Sherbrooke

Université du
95289 Québec à
Montréal

TRUDEL, Gilles

Titre

Domaine

Jeu pathologique et responsabilité communautaire:
enquête sur les représentations et les besoins de sept Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
communautés culturelles de Montréal en matière de des communautés, et vie sociale
jeux de hasard et d'argent.

Fonctionnement conjugal associé au jeu de hasard et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'argent
des communautés, et vie sociale

DELISLE, Marie‐
Noëlle

Étude longitudinale sur les facteurs motivationnels et
contextuels impliqués dans la persévérance des
Éducation, savoirs et compétences
femmes dans les programmes de sciences et génie à
l'université

BÉLAIR, Nancy

Développement et validation d'un programme visant
l'amélioration de la concentration chez des élèves à
Éducation, savoirs et compétences
risque de décrochage scolaire ayant des difficultés
d'attention et de concentration

DEAUDELIN,
Colette

DORAY, Pierre

Discipline 1

Pratiques évaluatives novatrices et aide à
l'apprentissage des élèves : l’importance des
processus de régulation

Éducation, savoirs et compétences

Expériences scolaires, persévérance et pratiques
éducatives des étudiants en science et en technologie Éducation, savoirs et compétences
dans l'enseignement collégial

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes sociaux

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Trajectoires
professionnelles

Enseignement

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Jeu pathologique,
communautés
culturelles,
représentations,
croyances,
implication
communautaire,
amélioration des
services.

18 182 $

(vide)

Facteurs psycho‐
sociaux,
Psychopathologie,
Jeu excessif,
Fonctionnement
conjugal,
Fonctionnement
sexuel, Personnes
aînées.

6 855 $

facteurs
contextuels,
programmes S&G,
différences
hommes/femmes,
motivation,
persévérance,
réussite.

16 667 $

Attention, TDA/H,
intervention,entra
înement, logiciel,
amélioration.

20 001 $

Solidarité sociale Éducation

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Développement
professionnel,
pratique
enseignante,
changement
conceptuel,
Structures
organisationnelles évaluation des
apprentissages,
régulation des
apprentissages,
régulation de
l'enseignement

Éducation

Politiques
économiques

carrières
étudiantes,
parcours
étudiants, relève
en science et en
technologie,
sociologie de
l'éducation,
développement
de la main‐
d'oeuvre

Montant total

37 967 $

41 842 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

95304

95342

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université du
95352 Québec à Trois‐
Rivières

95361

Université de
Sherbrooke

Université du
95362 Québec en
Outaouais

Université du
95365 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

JUTRAS, Benoît

Réalisation des habitudes de vie d'enfants de 5 à 13
ans présentant des troubles de la communication et
qualité de l'environnement dans lequel vivent ces
enfants.

DÉRY, Michèle

Difficultés de comportement, adaptation scolaire et
parcours dans les services

Étude multidimensionnelle de la transférabilité des
effets produits par quatre stratégies typiques du
ROUSSEAU, Nadia
modèle CFER à d'autres contextes scolaires auprès
d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage

BOURDON,
Sylvain

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Famille, réseaux et persévérance des élèves à risque
Éducation, savoirs et compétences
au collégial

La réussite scolaire d'étudiants adultes inscrits dans
SAVOIE, Lorraine des programmes de formation professionnelle :
enjeux, défis

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Le Programme Multidimensionnel de Remédiation
POISSANT, Hélène Cognitive (PMRC) et réduction des difficultés scolaires Éducation, savoirs et compétences
chez les enfants avec TDA\H

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Problèmes de
comportement

Inadaptation
scolaire

Contextes
familiaux

Objet de
recherche 2

Difficultés
d'apprentissage

Services à
l'enfance et à la
famille

Approches
éducatives

Réseaux sociaux

Contextes sociaux (vide)

Santé mentale et
psychopathologie Inadaptation
scolaire
des enfants et
des adolescents

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

dysphasie, trouble
auditif central,
apprentissage,
intégration,
environnement,
habitudes de vie

40 758 $

(vide)

Famille, École,
Adaptation
sociale,
Adaptation
scolaire, Trouble
déficitaire de
l'attention avec
hyperactivité,
Difficultés de
comportement

42 935 $

(vide)

adaptation
scolaire, réussite
scolaire, vécu
scolaire,
stratégies
innovantes,
engagement,
estime de soi

33 767 $

(vide)

Persévérance
scolaire,
persistance,
enseignement
collégial, famille,
réseaux, jeunes

67 935 $

Éducation

(vide)

formation
professionnelle,
communautés de
pratique,
étudiants adultes,
trajectoires de
formation,
stratégies de
formation

53 726 $

Santé publique

Réussite scolaire,
prévention,
trouble de
l'apprentissage et
du
Fondements
comportement,
biomédicaux de la
trouble déficitaire
santé humaine
de l'attention,
évaluation et
intervention
auprès des
enfants à risque

45 000 $

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Université du
95373 Québec en
Outaouais

Nom, Prénom

Titre

LANARIS,
Ekaterini
(Catherine)

L'appropriation par l'équipe‐école de la pédagogie
par projets en tant que facteur contributoire à la
réussite scolaire

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

TÉLUQ ‐
95406 Université du
Québec

PETTIGREW,
François

Analyse critique des pratiques d'encadrement à
distance des adultes à tous les ordres
d'enseignement

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Synthèse
des

95392 Université Laval

GAUTHIER,
Clermont

Les écoles efficaces favorisant la réussite scolaire des
Éducation, savoirs et compétences
élèves à risque : une revue de littérature

(vide)

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Synthèse
des
connaissan
ces

Université du
95393 Québec à
Montréal

Université du
95397 Québec à Trois‐
Rivières

95405 Université Laval

95404

Université de
Sherbrooke

BÉLANGER, Paul

La diversité des trajectoires et la réussite éducative
des adultes en formation de base

ROYER, Nicole

La participation et la persévérance académiques dans
des contextes pédagogiques en changement : étude
Éducation, savoirs et compétences
du rôle de la vie sociale des élèves au début de la
fréquentation scolaire

CHARTRAND,
Suzanne‐G

VERLAAN,
Pierrette

Éducation, savoirs et compétences

Analyse critique des activités de lecture et d'écriture
Éducation, savoirs et compétences
pour apprendre et réussir au secondaire

(vide)

(vide)

(vide)

Recension des écrits sur l'efficacité des programmes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'intervention auprès des filles en troubles de
des communautés, et vie sociale
comportements: comprendre pour mieux agir.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Approches
éducatives

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Formation des
adultes et
Contextes sociaux
formation
continue

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

réussite scolaire,
pédagogie, projet,
Structures
appropriation,
organisationnelles
conditions,
équipe‐école

46 905 $

Éducation

réussite
éducative,
formatoin de
base, expresion
de la demande,
contextes
Solidarité sociale
édutatifs,
communautés de
pratiques,
parcours
éducatifs et
trajectoires de vie

34 583 $

Mots clés

Montant total

adaptation
sociale, école
primaire,
persévérance,
participation,
appartenance,
amitiés

45 240 $

Modes
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Enseignement

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

lecture, écriture,
tâche scolaire,
représentations,
compétences

41 752 $

(vide)

Formation à
distance

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

éducation,
formation à
distance,
Structures
encadrement,
organisationnelles
motivation,
communication,
médiation

36 045 $

(vide)

Modélisation des
Difficultés
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Éducation

(vide)

Réussite scolaire,
écoles efficaces,
élèves à risque

4 689 $

Santé publique

Recension des
écrits,
programme de
prévention et
d'intervention,
troubles de
comportement,
conduites
agressives, filles,
âge scolaire.

4 671 $

(vide)

(vide)

(vide)

Santé mentale et
psychopathologie
des enfants et
des adolescents

Troubles de
comportement
chez l'enfant et
l'adolescent

Solidarité sociale Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

Établissement

Université du
93202 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

CORTEN, André

(vide)

Université du
93217 Québec à
Montréal

PARAZELLI,
Michel

(vide)

Université de
93335
Montréal

GAUTRAIS,
Vincent

(vide)

(vide)

(vide)

Université de
93341
Montréal

93458

93486

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

BERGERON,
Pierrette

Titre

Discipline 1

Imaginaires populistes, transformation du religieux et Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
consolidation démocratique en Amérique latine.
et des institutions

Les modes de médiation sociale et les pratiques de
squattage : le cas de Montréal et celui de Québec.

La sécurité des documents électroniques.

Les cadres intermédiaires dans les organisations en
transformation : dimensions individuelles et
collectives de la gestion de l'information et des
connaissances.

Former « l'honnête homme ». Normes et déviance
HUDON, Christine masculines dans les collèges classiques au Québec,
1800‐1965.

TARDIF, Maurice

Domaine

Production et circulation des savoirs sur
l’enseignement entre les milieux scolaires et
universitaires.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Médias, communications et information

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Fondements de la
pensée religieuse,
Dynamique
mystique et
religieuse
morale et de la
pensée mythique

(vide)

Cohésion sociale

(vide)

Droit et sécurité
du cyberespace

(vide)

(vide)

(vide)

Conservation,
restauration et
gestion des
documents
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Culture

Droits et justice

Droits et justice

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

Populisme/post‐
populisme,
Imaginaires
politiques,
Transformation
du religieux,
Démocratie,
Amérique latine,
Innovation
politique

29 967 $

(vide)

Pratiques de
squattage,
appropriation de
l'habitat
résidentiel,
modes de
médiation,
analyse
stratégique,
gestion urbaine
de la marge,
stratégies
d'actions

7 157 $

(vide)

sécurité, contrat,
électronique,
Internet,
document

23 877 $

gestion
d'information et
connaissances,
organisation en
transformation,
comportement
informationnel,
cadre
intermédiaire,
architecture
d'information,
improvisation

38 100 $

Éducation

Québec, histoire,
collèges
classiques, genre,
masculinité,
normes

34 119 $

(vide)

Éducation,
enseignement,
recherche,
diffusion,
partenariat,
transfert

23 256 $

Communication
organisationnelle
Structures
(vide)
et
organisationnelles
interorganisation
nelle

(vide)

Culture

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

93490

Établissement

Université de
Montréal

Université du
93499 Québec à Trois‐
Rivières

(vide)

Université de
93518
Sherbrooke

(vide)

Université du
93561 Québec à
Montréal

(vide)

(vide)

(vide)

93613

93703

Centre Jeunesse
de Québec

Université de
Sherbrooke

93719 Université Laval

Nom, Prénom

CORMIER,
Monique C.

ST‐LAURENT,
Diane

Titre

Pour une description des dictionnaires de format
réduit : l'exemple du dictionnaire bilingue français‐
anglais aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Domaine

Langues et langage

BROUSSEAU,
Michèle

(vide)

La maltraitance et les problèmes de comportement à
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la période préscolaire: facteurs modérateurs et
des communautés, et vie sociale
médiateurs.

Les retombées de la recherche partenariale et
collaborative sur la formation initiale et continue des
Éducation, savoirs et compétences
LAROSE, François
intervenants de l’équipe école au préscolaire et au
primaire.

ROBERT, Serge‐A.

Discipline 1

Étude des mécanismes inférentiels dans l'innovation
Éducation, savoirs et compétences
conceptuelle et dans la connaissance.

Développement d'un programme d'intervention
familiale auprès des familles négligentes et à risque.

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

LÉTOURNEAU,
Alain

Éthique et transdisciplinarité en gouvernance de
l'eau.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

DRAPEAU, Sylvie

L'adaptation des enfants et les conflits parentaux
après la séparation conjugale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

(vide)

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

(vide)

Rôles familiaux

(vide)

Éthique appliquée

(vide)

Transitions
familiales

Modes
pédagogiques

Services à
l'enfance et à la
famille

Développement
durable

Rôles familiaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

lexicographie,
métalexicographi
e, histoire des
dictionnaires,
lexicographie
bilingue,
dictionnaires
portatifs,
dictionnaires
bilingues portatifs

Éducation

maltraitance,
problèmes de
comportement,
âge préscolaire,
Solidarité sociale relations
familiales,
attachement,
violence
conjugale

33 782 $

Éducation

Recherche
collaborative,
partenariat,
représentations,
curriculums,
Structures
formation initiale
organisationnelles
et continue,
professionalisatio
n, métiers
relationnels,
équipe école

19 125 $

Éducation

(vide)

cognition,
raisonnement,
compétence,
information,
logique, créativité

31 365 $

Solidarité sociale (vide)

Travail social
auprès des
familles.
Intervention
familiale.
Négligence envers
les enfants.
Fonctionnement
familial.
Développement
et évaluation de
programme.

22 950 $

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Gouvernance,
environnement,
transdisciplinarité
, éthique, gestion,
eau

38 250 $

Populations

Enfant,
adaptation,
famille, divorce,
conflit

29 883 $

(vide)

Montant total

23 858 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
93751 Québec à
Montréal

Université du
93770 Québec à
Montréal

93777 Hôpital Douglas

93780

93790

Titre

BLAIS, Marc R.

L'influence de style de leadership sur le travail
émotionnel : une approche expérimentale

SAUVÉ, Lucie

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Domaine

Gestion des organisations

L'éducation relative à la santé environnementale :
une contribution à l'émergence d'une culture de
Éducation, savoirs et compétences
participation citoyenne à la gestion des risques socio‐
environnementaux.

Utilisation d'une technologie de prise de décisions
BROWN, Thomas assistée par ordinateur pour le transfert de
Éducation, savoirs et compétences
G
connaissances portant sur l'abus de substances dans
des établissements de première ligne.

La construction négociée du "travailleur vieillissant"
CSSS de la Vieille‐
PELCHAT, Yolande
dans les lieux d'insertion en emploi.
Capitale

93783 HEC Montréal

93788

Nom, Prénom

LANGLEY, Ann

KEMPENEERS,
Marianne

MEINTEL, Deirdre

La formation des stratégies dans les organisations
pluralistes.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

(vide)

Les solidarités familiales au Québec en regard des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
transformations du travail et de la protection sociale. des communautés, et vie sociale

Transmission culturelle et identitaire chez les jeunes Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
couples mixtes.
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Leadership

Dynamique des
transformations
sociales

Alcoolisme

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

stress, leadership,
emotional labor,
autonomy,
motivation, team
work

32 506 $

Environnement

Santé publique

Éducation,
environnement,
santé
environnemental
e, participation
citoyenne,
risques,
contaminants

37 409 $

Santé publique

Transfert de
connaissances,
Technologies des toxicomanie,
communications intervention
psychosociale,
et de
dépistage, séries
l'information
chronologiques,
randomisation

34 353 $

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Dynamique des
transformations
sociales

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Trajectoires
familiales

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

politiques
sociales, âge et
travail,
vieillissement,
interactions
sociales, insertion
socioprofessionne
lle, citoyenneté.

28 699 $

Structures
(vide)
organisationnelles

gestion
stratégique,
organisations
pluralistes,
complexité,
pratiques sociales,
sociologie de la
traduction,
gestion des
paradoxes

29 835 $

Solidarité sociale (vide)

Solidarité
familiale,
protection
sociale, travail,
trajectoire,
intégration
sociale

27 797 $

Culture

relations
interethniques,
mondialisation,
famille, unions
mixtes, stratégies
identitaires,
transmission
culturelle

16 256 $

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

93791

Établissement

Université de
Montréal

93794 Université Laval

Nom, Prénom

DUFOUR, Jean‐
Marie

BERGERON,
François

Titre

Inférence sur base de simulations en finance de
marché

SAINT‐JACQUES,
Marie‐Christine

Les trajectoires de service en protection de la
jeunesse : mesure dynamique de l'adéquation entre
la demande et l'offre de service.

93806 HEC Montréal

CHEBAT, Jean‐
Charles

Échecs de service, justice, participation, coûts de
transfert et aliénation : le cas des services
énergétiques aux entreprises (B To B).

Université du
93809 Québec à
Montréal

93811

Université de
Montréal

SHI, Rushen

Économie, emploi et marchés

Effets de l'alignement des stratégies et des structures
organisationnelles et informationnelles sur la
Gestion des organisations
performance des entreprises.

93804 Université Laval

Université du
93807 Québec à
Montréal

Domaine

Gestion des organisations

Gestion des organisations

La segmentation des mots et l'apprentissage des sens
Langues et langage
des mots en français chez l'enfant.

Étude de l'appropriation transversale des
LAFRANCE, Jean‐
technologies de l'information et de la communication Médias, communications et information
Paul
par les usagers grand public.

BRUNET, Luc

Prévalence et explication des comportements
antisociaux au travail.

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Finance
empirique,
finance de
marché, inférence
sur base de
simulation,
efficience de
portefeuille,
évaluation des
actifs financiers.

34 502 $

(vide)

Stratégie,
Structure,
Performance,
Technologies de
l'information,
Alignement,
Congruence.

40 928 $

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Services sociaux,
protection de la
jeunesse,
accessibilité,
maltraitance,
problèmes de
comportements,
signalement

36 315 $

(vide)

Étude de marché (vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

incidents
critiques, justice,
coûts de transfert,
aliénation,
service, émotions

31 555 $

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Culture

language
acquisition,
language
processing, word
segmentation,
word learning

21 157 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Technologies de
communication,
réseau de
communication,
usages sociaux,
multimédia,
services
télématiques,
appropriation

24 232 $

Structures
(vide)
organisationnelles

comportements
antisociaux,
travail, climat,
personnalité,
frustration,
violence

35 033 $

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Économétrie

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Influence des
médias sur le
comportement

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Santé et sécurité Politiques de
au travail
l'État

Champ
d'application 1

Croissance
économique

(vide)

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

93813

Établissement

Université de
Montréal

93831 Université Laval

93849

93854

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CAMBRON,
Micheline

HAMELIN, Anne‐
Marie

ROCQUE, Sylvie

93876 Université McGill JACOBS, Kris

(vide)

Institut de
réadaptation en
93879 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

93880

Université de
Montréal

Penser l'histoire de la vie culturelle québécoise.

Vers une sécurité alimentaire plus adéquate : partir
des besoins des ménages.

Domaine

Art, littérature et société

Apprendre à un âge normal.

Modèles pour la valorisation des actifs financiers.

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Dépistage de la fatigue vocale en milieux scolaires et
BOUCHER, Victor
les effets du bruit sur la communication orale des
Éducation, savoirs et compétences
J.
enfants et des adultes.

(vide)

(vide)

Titre

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Prêt! Pas prêt! Je vieillis ! Comment l'entourage de
Développement et fonctionnement des personnes et
TÉTREAULT, Sylvie l'adolescent ayant une incapacité motrice le soutient
(vide)
des communautés, et vie sociale
dans sa participation sociale.

La modernisation de la gestion publique en tant
MONTPETIT, Éric qu'exercice de redéfinition du modèle québécois :
vers une théorie critique de la gouvernance

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques sociales (vide)

Contextes sociaux (vide)

Insertion et
exclusion

(vide)

Gestion des
risques

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Mobilité

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire, vie
culturelle, modèle
épistémologique,
littérature,
musique, beaux‐
arts.

25 628 $

Solidarité sociale (vide)

Besoins de
sécurité
alimentaire des
ménages,
adéquation des
mesures, étude
de cas, entrevues
auprès de 7
groupes
d'acteurs,
généralisation
analytique

23 092 $

Santé publique

(vide)

voix, parole, bruit,
communication
orale, milieux
d'enseignement,
dépistage

31 182 $

Droits et justice

Situations de
handicap ‐
Pratiques
ergonomiques ‐
Autonomie ‐
Aménagement du
milieu ‐
Incapacités
intellectuelles

37 520 $

(vide)

Asset Pricing,
Econometric
Testing, Cross
Section of Asset
Prices,
Derivatives,
Options, Fixed
Income

36 564 $

Solidarité sociale Éducation

Adolescence,
incapacité
motrice, famille,
participation
sociale, transition,
intervenant

34 792 $

Affaires
intérieures

Théorie critique,
Gouvernance,
Nouveau
management
public, Révolution
tranquille,
Modèle
québécois,
Modernisation de
la gestion
publique

26 010 $

Culture

Éducation

Croissance
économique

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
93881 Québec à
Montréal

93891

Université de
Montréal

Université du
93894 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BRENDGEN,
Rosemarie Mara

POIRIER, Louise

Titre

Domaine

Discipline 1

La victimisation psychologique et physique subie par Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les enfants : la souffrance sous divers visages.
des communautés, et vie sociale

L'enseignement des mathématiques auprès d'élèves
inuit de 5 à 8 ans : une nécessaire prise en compte du Éducation, savoirs et compétences
contexte.

Étude de la trajectoire développementale et des
MARCOTTE, Diane facteurs associés à la dépression dans le contexte de Éducation, savoirs et compétences
la transition primaire‐secondaire.

(vide)

(vide)

93905 Université Laval

MARCOU‐
HERMON, Ella

(vide)

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
93906
Institut
universitaire

Que nous révèle la qualité des jeux physiques père‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
PAQUETTE, Daniel enfant sur les compétences parentales du père et sur
des communautés, et vie sociale
l'adaptation sociale de l'enfant d'âge préscolaire?

(vide)

Université du
93912 Québec à
Montréal

CHAMBERLAND,
Line

Interactions société‐environnement dans l'empire
romain.

(vide)

Dynamiques d'exclusion et stratégies d'adaptation
des travailleurs gais et des travailleuses lesbiennes
dans leur milieu de travail.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Contextes sociaux

Développement
affectif et
émotionnel

Gestion des
ressources

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Organisation du
territoire

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Tolérance

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

victimisation
physique et
psychologique,
facteurs de
risque, facteurs
modérateurs,
adaptation sociale
et scolaire,
problèmes
extériorisés et
intériorisés

36 022 $

(vide)

Didactique,
mathématiques,
recherche
collaborative,
langue seconde,
ethnomathématiq
ue, Inuit

39 241 $

Éducation

Adolescence,
dépression,
abandon scolaire,
transition
primaire‐
secondaire, élèves
à risque,
cognitions

25 366 $

Aménagement du
Environnement
territoire

Histoire romaine,
Gestion des
ressources
naturelles, Empire
romain, Domaine
public, Centre‐
périphérie,
Représentations
sociales, Espaces
intégrés

32 513 $

Solidarité sociale Santé publique

jeu physique,
père, agression
physique,
discipline,
maltraitance, âge
préscolaire

27 798 $

Solidarité sociale Droits et justice

Homosexualité,
discrimination/ex
clusion sociale,
identités sexuelles
et de genre,
emploi et travail,
culture
organisationnelle,
rapports sociaux
de sexe

31 963 $

Santé publique

Culture

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
93922 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BOUCHARD,
Marie J.

93924 Université McGill YACHNIN, Paul

Titre

Un cadre pour l'évaluation de la performance et des
impacts sociaux de l'économie sociale au Québec.

Le personnage en jeu: Shakespeare, le théâtre, et la
critique littéraire.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Mouvements
sociaux

Objet de
recherche 2

Tendances et
indicateurs

Arts, littérature et
Performance
subjectivité

Champ
d'application 1

Solidarité sociale

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Modèle de
développement.
Économie sociale.
Gouvernance
partenariale.
Innovation
sociale.
Évaluation de
performance et
d'impact sociaux.
Indicateurs
sociaux.

27 349 $

(vide)

personnage
théâtral, critique
littéraire,
représentation
théâtral, théorie
de personnage,
origine de
personnage de
Shakespeare,
histoire de
personnage

34 650 $

28 869 $

Montant total

2005‐2006

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

Université du
93938 Québec à
Montréal

FECTEAU, Jean‐
Marie

Trajectoires historiques de la misère à Montréal
(1840‐1921) : une radioscopie.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Solidarité sociale (vide)

ASSISTANCE,
SANTÉ, SERVICES
SOCIAUX,
CRIMINALITÉ,
INSTITUTIONS,
RÉSEAU,
MONTRÉAL, ÉTAT
PROVIDENCE

2005‐2006

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

93959

Université de
Montréal

ST‐PIERRE, Paul

La traduction comme intervention à l'ère de la
mondialisation.

Langues et langage

(vide)

Modes de
traduction

(vide)

Culture

(vide)

Culture, langue,
mondialisation,
traduction, Orissa
(Inde), anglais

39 551 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

français
québécois(standa
rd), vocabulaire
spécialisé,
industrie de la
langue, banque
de données
textuelles,
relations du
travail, transfert
technologique

33 890 $

2005‐2006

2003‐2004

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

(vide)

93962

Université de
Sherbrooke

MARTEL, Pierre

L'étude des unités lexicales complexes dans le
domaine des relations de travail

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

Lexicologie

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

École nationale
93965 d'administration
publique

93970 Université Laval

Université du
93973 Québec à
Montréal

93976

93982

93992

Université de
Montréal

Université de
Montréal

CLSC des
Faubourgs

Nom, Prénom

BOISVERT, Yves

CAYER, Mario

GENDRON,
Corinne

LECOURS, Serge

VAILLANCOURT,
Jean‐Guy

MCALL,
Christopher

Titre

Domaine

Discipline 1

Vers un nouveau cadre d'analyse en éthique
appliquée : consolidation théorique et évaluation de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
sa valeur heuristique à partir de l'éthique appliquée et des institutions
en contexte gouvernemental.

Le développement d'une conscience post‐
conventionnelle en gestion pour arrimer
apprentissage personnel et organisationnel : une
formation‐recherche.

Gestion des organisations

(vide)

Le commerce équitable comme innovation sociale et
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
économique : performance sociale et renouvellement
et des institutions
des pratiques économiques.

Combinaison des analyses différentielle et
métacognitive des émotions pour l'étude de la
dépression.

Extrémisme religieux et violence.

Rapports producteurs de pauvreté et stratégies
innovatrices d'intervention.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

éthique appliquée
, éthique
gouvernementale
, institutions
publiques ,
régulation des
comportements ,
valeurs , normes

45 900 $

(vide)

Communauté
d'apprentissage,
conscience post‐
conventionnelle,
développement
de la personne,
habiletés de
gestion,
investigation
coopérative,
présence
attentive

30 311 $

Solidarité sociale (vide)

Innovation sociale
et économique,
Nouveau
mouvement social
économique,
Organisation du
travail,
Développement,
Commerce
équitable,
Coopératives

42 917 $

Santé publique

(vide)

Personnalité,
évaluation
psychologique,
analyse du
discours,
émotions,
dépression,
métacognition

15 902 $

(vide)

Extrémismes
religieux,
Intégrisme,
Violence,
Fonctionnement
des groupes,
Interraction
société,
Pluralisme
religieux

18 343 $

pauvreté,
citoyenneté,
emploi,
discrimination,
trajectoires,
intervention

34 453 $

Institutions
Affaires
gouvernementale Éthique appliquée
intérieures
s

(vide)

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
(vide)
monarchie,
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Dépression

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

94002 Université Laval

94003

94004

94007

CLSC Côte‐des‐
Neiges

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université du
94012 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

WATINE, Thierry

COGNET,
Marguerite

MCFALLS,
Laurence

PHILIPS, Suzanne

DEBLOCK,
Christian

MEREDITH,
94025 Université McGill
Thomas

Titre

Exploration et validation d'une conceptualisation
pluridisciplinaire de l'identité des messages
médiatiques.

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

L'intervention sociale en contexte pluriethnique : les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
figures de l'autre.
des communautés, et vie sociale

Urgence, ingérence, action : une perspective critique
Relations internationales et développement
de l’intervention dans les Balkans post‐communistes.

(vide)

L'inaptitude de la personne âgée vue par différentes Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
professions
des communautés, et vie sociale

Intégration en profondeur et économie politique du
régionalisme dans les Amériques.

Prise de décision communautaire dans une époque
de l'information globale.

Relations internationales et développement

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Communication
publique

Objet de
recherche 2

(vide)

Rapports
Politiques sociales ethniques et
interculturels

Conflits armés

Identité et
transnationalité

Politiques sociales (vide)

(vide)

Développement
durable

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Structures
(vide)
organisationnelles

Populations

Culture

Droits et justice

Mots clés
COMMUNICATIO
N, MÉDIAS,
JOURNALISME,
PRESSE,
MESSAGES
JOURNALISTIQUE
S, DISCOURS
MÉDIATIQUE

Intervenants
sociaux,
immigrants,
Solidarité sociale représentations
sociales, identités,
pratiques,
interculturel

Montant total

26 760 $

30 670 $

Relations
internationales

Intervention,
souveraineté,
reconstruction,
assistance
économique,
assistance
humanitaire,
démocratisation

22 950 $

(vide)

personnes âgées,
inaptitude,
interdisciplinarité,
représentations
médicales et
psychosociales,
représentations
et effets
juridiques

22 893 $

(vide)

Mondialisation,
ALENA,
Intégration,
Régionalisme,
Politiques
commerciales,
Industrialisation

22 185 $

(vide)

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Conservation de
l'environnement,
développement
durable,
participation de la
Aménagement du
Solidarité sociale communauté,
territoire
d'aide à la
décision, analyse
d'échange de
l'information,
S.I.G.

35 955 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

(vide)

Institut national
LESEMANN,
94044 de la recherche
Frédéric
scientifique (INRS)

La construction des Amériques aujourd'hui: regards
croisés transnationaux et transdisciplinaires.

(vide)

Université du
94045 Québec en
Outaouais

La gestion des problèmes d'adaptation sociale des
Développement et fonctionnement des personnes et
enfants en milieu de garde : comprendre pour mieux
(vide)
des communautés, et vie sociale
agir.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Volet
équipe

94054

Université de
Montréal

Université du
94062 Québec à
Montréal

Université du
94066 Québec en
Outaouais

94092

94101

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
89596 Québec à
Montréal

COUTU, Sylvain

ROUSSEL, Jean‐
François

Interculturalité et diversité religieuse : recherche en
vue d’une approche théologique et sociopolitique en Cultures, religions et civilisations
contexte québécois.

Dynamique métropolitaine, réseaux d'échange et
BURGESS, Joanne agro‐alimentaire : le cas du lait à Montréal, 1870‐
1970. Inscription sociale, spatiale et patrimoniale.

PÉRODEAU,
Guilhème

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

L'exploration des facteurs décisionnels entourant la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
prise et l'arrêt éventuel d'anxiolytiques, de sédatifs et
des communautés, et vie sociale
d'hypnotiques par les personnes âgées

RINFRET‐RAYNOR, Étude exploratoire du lien entre la violence
Maryse
conjugale, la garde et les droits d'accès aux enfants.

CRÉPEAU, Robert

Cultures, religions et civilisations

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Spiritualité amérindienne et modernité avancée : les
Cultures, religions et civilisations
cas du Brésil et du Québec.

DUPONT, Chantal Nouvelles formes narratives et création audio‐vidéo. Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

Violence

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Développement
des technologies Solidarité sociale Culture
et impacts sociaux

Amériques,
intégration
continentale,
cultures,
imaginaires,
citoyenneté,
autochtones

39 780 $

(vide)

(vide)

prévention
préscolaire enfant
garderie
agressivité
émotion

37 485 $

(vide)

(vide)

Pluralisme
religieux,
interculturalité,
religion à l'école,
Québec,
anthropologie
théologique,
étude sur les
hommes

21 678 $

Croissance
économique

Industrialisation,
Réseaux
d'échange,
Aménagement du Relations ville‐
campagne,
territoire
Montréal, Agro‐
alimentaire,
Patrimoine

30 600 $

Populations

(vide)

personnes âgées,
benzodiazépines,
consommation
chronique,
motivation,
attitudes, milieu

36 368 $

Droits et justice

(vide)

Conséquences de
la violence
conjugale post‐
séparation,
contexte
sociojuridique,
garde conjointe
ou visite sans
supervision

23 333 $

Culture

Ethnologie,
sociétés
amérindiennes,
Solidarité sociale
développement,
mondialisation,
Brésil, Québec

35 955 $

Culture

arts visuels et
médiatiques,
vidéographie,
installation,
environnements,
spatialisation,
déplacement
virtuel

62 050 $

(vide)

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Relations de
couple

Religion, cultures Mouvements
et espaces
sociaux

Vidéo et
(vide)
nouveaux médias

Éducation

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Volet
équipe

Université
89934
Concordia

Volet
équipe

2005‐2006

2003‐2004

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

2005‐2006

2003‐2004

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc / Portail
de diffusion
(vide)
électronique

Nom, Prénom

Titre

53 380 $

(vide)

documentaire‐
cinéma direct‐
cinéma vérité‐
personnage‐
acteur‐présence‐
jeu

40 953 $

(vide)

(vide)

85 000 $

82 500 $

Université de
Montréal

BÉRUBÉ,
Dominique

Service de la plate‐forme de diffusion Érudit

(vide)

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

Culture

Éducation

(vide)

langage,
cognition,
psycholinguistiqu
e,
neurolinguistique,
bilinguisme,
controle moteur
de la parole

Culture

(vide)

littérature,
culture, théâtre,
beaux‐arts,
musique, histoire

229 500 $

(vide)

éducation
enseignement
enseignant
formation,pédago
gie profession

225 000 $

(vide)

Mondialisation,
travail et emploi,
institutions,
syndicats, droit du
travail, politiques
sociales et de
l'emploi.

179 550 $

(vide)

Les compétences
de base, la
littératie, la
réussite scolaire,
les
environnements
d'apprentissage
basés sur les
technologies

207 900 $

103368

Centre de
recherche

87665 Université Laval

MERCIER, Andrée

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Université de
87666
Montréal

Centre de recherche interuniversitaire sur la
KARSENTI, Thierry
formation et
P.
la profession enseignante CRIFPE

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

design,
anthropologie,
création d'objets
d'art, systèmes de
classification,
ethnomathématiq
ues, grammaire
visuelle

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Montant total

(vide)

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Mots clés

(vide)

2005‐2006

2003‐2004

Champ
d'application 2

TANA, Paul

Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le
GRACCO, Vincent
cerveau
L.
(Centre for research on language, mind and brain)

2005‐2006

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

87661 Université McGill

Centre de
recherche

Approches
multiples de la
création

Objet de
recherche 2

Acteur et personnage témoin dans le documentaire :
comment préserver la présence du protagoniste à
Art, littérature et société
l'aide de la technologie numérique, comment
accentuer le sens de l'immédiat à l'intérieur d'un
plan?

Centre de
recherche

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Objet de
recherche 1

Université du
90886 Québec à
Montréal

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2003‐2004

Discipline 2

Développement de méthodologies numériques pour
Création artistique et littéraire
le design génératif

2003‐2004

2005‐2006

Discipline 1

KOLAK DUDEK,
Cheryl

2005‐2006

2005‐2006

Domaine

87773

87802

Université de
Montréal

Université
Concordia

MURRAY, Gregor

ABRAMI, Philip C.

Centre de recherche interuniversitaire sur la
littérature et la culture québécoises (CRILCQ)

Centre de recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Langues et langage

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Centre d'études sur l'apprentissage et la performance
Éducation, savoirs et compétences
(CEAP/CSLP)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Enseignement

(vide)

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Éducation

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Établissement

Université du
87850 Québec à
Rimouski

87911 Université Laval

87928 Université Laval

103270

Université de
Montréal

Nom, Prénom

JEAN, Bruno

MONTMINY, Lyse

SAILLANT,
Francine

GENDREAU,
Michel

Titre

Centre de recherche sur le développement territorial

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF)
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT)

Centre de recherche sur les transports (C.R.T.)

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Réseau CIRMMT pour la Recherche Interdisciplinaire
en
Médias, communications et information
Musique, Médias et Technologie

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Organisation du
territoire

Violence

Construction de
l'identité

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Développement
territorial et
régional,
développement
durable, systèmes
productifs
territoriaux,
innovation,
gouvernance,
politiques
publiques

202 500 $

Violence faite aux
femmes, victimes,
agresseurs,
Solidarité sociale enfants témoins,
facteurs de risque
et de protection,
évaluation

156 600 $

culture, processus
identitaires,
transferts
culturels,
identités
collectives,
identités
individuelles, lieux
identitaires

232 875 $

transport,
télécommunicatio
ns, planification,
Technologies des
exploitation,
communications
développement
et de
de modèles,
l'information
méthodes et
logiciels, sécurité
des transports

62 438 $

(1) Musique, (2)
Multimédia, (3)
Réseaux
Informatiques, (4)
Technologies des
Fondements
Audio et
communications
biomédicaux de la
Acoustique, (5)
et de
santé humaine
Neurosciences,
l'information
(6) Génie
Électrique et
Mécanique

168 300 $

Autochtones,
diversité
culturelle,
changement
social, modernité,
savoirs, histoire.

168 300 $

(vide)

146 030 $

Affaires
intérieures

Rapports homme‐
Populations
femme

Rapports
ethniques et
interculturels

Populations

Réseaux de
Systèmes routiers télécommunicatio Transport
ns

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Transmission et
traitement des
signaux
numériques

Culture

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

87912 Université McGill

Institut national
DIALOG. Le réseau québécois d'échange sur les
87922 de la recherche
LÉVESQUE, Carole
questions autochtones
scientifique (INRS)

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

95554 CLSC René‐Cassin DUPUIS, Francine La gérontologie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Réseaux sociaux

(vide)

Solidarité sociale (vide)

2005‐2006

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

2005‐2006

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Centre
affilié
universitair
e

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

MCADAMS,
Stephen

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails
Centre
affilié
95555
universitair
e
Centre
affilié
95556
universitair
e

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2005‐2006

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2005‐2006

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Centre
affilié
universitair
e

95557

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
95553
Institut
universitaire

DUPLANTIE, Jean‐ Institut universitaire dans le domaine de la violence
Pierre
chez les jeunes

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

(vide)

Institut Philippe‐
93851
Pinel

MARLEAU,
Jacques

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

(vide)

(vide)

(vide)

93865

93869

93884

Établissement

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

CSSS de la Vieille‐
GAGNON, Sylvain L'intégration sociale
Capitale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

146 030 $

CSSS ‐ Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

LALUMIÈRE, Denis Les services de première ligne

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

146 030 $

CLSC Côte‐des‐
Neiges

SOUGAVINSKI,
Marc

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

Populations

(vide)

146 030 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Abus sexuel

Droits et justice

Solidarité sociale (vide)

300 390 $

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

Santé mentale et
Santé publique
société

Université de
Montréal

Institut Philippe‐
Pinel

Université de
Montréal

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

93937 Université Laval

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

93912

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Collège de
Maisonneuve

COLLIN, Johanne

Les interventions en milieu pluriethnique

Variables associées aux passages à l'acte homicide
dans la famille : perspective macro‐sociale et micro‐
sociale.

Les aspects sociaux de la consommation de
médicaments.

CAMPOS,
Elisabeth

Violence dans les Nouveaux Groupes Religieux
Minoritaires : Mythe ou Réalité?

CARBONNEAU,
René

Trajectoires développementales des jeunes
présentant des problèmes de comportement et de
délinquance : facteurs de risque, programmes de
prévention et de traitement.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

TARABULSY,
George

Les dyades enfant‐mère adolescente : étude du
développement de l'enfant et évaluation des
stratégies d'intervention.

CHAMBERLAND,
Line

Chercheur de collège dans Dynamiques d'exclusion et
stratégies d'adaptation des travailleurs gais et des
(vide)
travailleuses lesbiennes dans leur milieu de travail

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Violence

(vide)

(vide)

Structures et
organisation

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Culture

homicide, filicide,
parricide,
violence, famille,
démographie

37 240 $

(vide)

Aspects socio‐
culturels du
médicament,
représentations
et pratiques de
consommation,
psychotropes,
pluralisme
thérapeutique,
prescription,
observance

37 240 $

(vide)

Violence, lien
social, contrôle
social,
délinquance,
déviance, groupes
religieux

37 240 $

(vide)

Délinquance,
développement,
trajectoires,
traitement,
prévention,
toxicomanie

37 240 $

37 240 $

15 349 $

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Solidarité sociale (vide)

Risque social,
développement
de l'enfant, mères
adolescentes,
relations
d'attachement,
régulation
émotionnelle,
prévention et
intervention

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88139

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
88145 Québec à Trois‐
Rivières

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88160

88168

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

88177

Université
Concordia

Université de
Montréal

Domaine

La réévaluation du statut juridique des pôles Nord et
MERCURE, Pierre‐
Sud dans le contexte des changements climatiques et Relations internationales et développement
François
de la diminution des réserves d'eau douce.

Consommation de substances psychoactives avant,
PLOURDE, Chantal pendant et après l'incarcération chez des femmes
détenues en milieu carcéral fédéral.

JALETTE, Patrice

THÉRIAULT,
Barbara

88169 Université McGill RAY, Saibal

88171

Titre

LECOURS, André

Impacts et enjeux de la sous‐traitance pour la main‐
d'oeuvre et les syndicats dans le secteur
manufacturier.

Enjeux de l’islam et débats publics. Dynamique et
mécanismes des identités européennes.

Processus de décision personnalisé optimal pour les
chaînes d’approvisionnement : une approche
opérations‐marketing intégrée.

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Nationalisme et paradiplomatie: une étude comparée Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de la Flandre, des Pays Basques et du Québec.
et des institutions

La violence conjugale vécue par les femmes ayant des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
GAUTHIER, Sonia incapacités: manifestations, facteurs de vulnérabilité
des communautés, et vie sociale
et de protection, obstacles au dévoilement.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Droit et arbitrage Coopération
international
internationale

Toxicomanie

(vide)

(vide)

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Impacts en
fabrication

Affaires
étrangères

Violence

Logistique
industrielle

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

Santé publique

(vide)

Culture

Fabrication et
production
industrielle

Relations
internationales

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

patrimoine
commun de
l'humanité,
régions polaires,
atmosphère, eau
douce,
changement
climatique,
Antarctique

12 750 $

(vide)

consommation et
abus de
substances
psychoactives,cri
minalité,réadapta
tion,incarcération

12 725 $

(vide)

Négociation
collective, sous‐
traitance,
syndicat,
convention
collective, emploi,
performance

12 750 $

(vide)

sociétés
européennes,
identité, religion,
islam, débats
publics, Max
Weber

12 750 $

Ressources
naturelles

Remanufacturing,
Supply Chain
Coordination,
Stochastic Process
(Inventory
Models),
Queueing
Economics,
Operations‐
Marketing
Integration,
Outsourcing
Strategy

12 750 $

(vide)

néo‐
institutionnalisme
, fédéralisme,
autonomie,
régionalisme,
nationalisme,
paradiplomatie

9 265 $

(vide)

Violence
conjugale,
femmes ayant des
incapacités,
facteurs de
vulnérabilité,
facteurs de
protection,
intervention,
prévention.

12 750 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

histoire du livre,
littérature
québécoise,
champ littéraire,
légitimation et
professionnalisati
on, écrivain,
association
professionnelle

12 750 $

Arts et traditions
Culture
culturelles

(vide)

Art, Québec,
américanité, États‐
Unis, identité,
modernité

12 750 $

(vide)

information
society, human‐
computer
interaction,
simulation,
technocultures,
computer games,
ethnography

11 799 $

(vide)

Musicologie,
Phonographie,
Voix,
Narratologie,
Musique
populaire,
Chanson

12 750 $

Solidarité sociale (vide)

Services sociaux,
organisation,
organismes
communautaires,
établissements
publics, jeunes,
partenariat

12 750 $

Affaires
intérieures

Droits et justice

democracy,
pluralism,
liberalism,
equality,
Habermas,
Derrida

(vide)

Didactique des
maths
postsecondaires,A
pprentissage de
l'algèbre
abstraite,Difficult
és liées aux
préalables
ensemblistes en
théorie des
groupes

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88189

Université de
Sherbrooke

VINCENT, Josée

Les associations professionnelles d'écrivains au
Québec après 1960.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Identité sociale de
l'artiste ou de
(vide)
l'écrivain

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88206

Université de
Montréal

VIGNEAULT,
Louise

L’américanité dans le champ artistique québécois
(1910‐1960).

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
88318
Concordia

88336 Université Laval

88362

88381

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Université
Concordia

Université du
88383 Québec à
Montréal

SIMON, Bart

LACASSE, Serge

SAVARD,
Sébastien

FRITSCH, Matthias

LAJOIE, Caroline

Les mondes sociaux des jeux informatisés: jeu,
spectacle et socialité numérique à l'ère de
l'information.

Le rôle de la voix dans l'articulation du récit
phonographique en musique populaire enregistrée.

Médias, communications et information

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études comparatives des modèles de relations entre
les établissements publics et les organismes
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
communautaires dans le champ des services sociaux et des institutions
aux jeunes et aux familles.

Égalité et pluralisme : une reconceptualisation de la
démocratie moderne et de ses fondations.

Difficultés liées à l'apprentissage des premières
notions de la théorie des ensembles et à leur
utilisation en théorie élémentaire des groupes.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Études des arts
populaires et de
masse

Politiques sociales (vide)

Idées politiques

Difficultés
d'apprentissage

Cohésion sociale

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Éducation

Montant total

7 566 $

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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88389

88390

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

88392 HEC Montréal

88396

88402

88409

88422

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

CASTRO, Rui

GONÇALVES,
Sílvia

POITRAS, Jean

MCCAUSLAND,
William J.

CARON, Claude

HARLAND, Philip

GÉLINAS, Claude

Titre

Domaine

Protection légale des investisseurs et développement
Économie, emploi et marchés
économique.

Le développement de techniques d'inférences
statistiques robustes pour des modèles auto‐
régressifs vectoriels

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

La médiation en milieu de travail : étude des variables Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
qui influencent la motivation à collaborer.
et des institutions

La réversibilité ou irréversibilité de la volatilité des
rendements des actifs

Evaluation de l'apport des nouvelles technologies
géomatiques dans les domaines d'affaires en
émergence.

Modes de vie des groupements juifs, chrétiens et
autres à l'époque romaine : un apport à la
compréhension des conventions socioculturelles

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Les Amérindiens dans la société nationale du Québec,
Cultures, religions et civilisations
1867‐1960: une perspective interculturelle.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Marchés
nationaux de
capitaux et
produits

Économétrie

Objet de
recherche 2

(vide)

Modélisation

Relations et
Cohésion sociale
conflits de travail

Économétrie

Impact social,
politique et
économique des
innovations

(vide)

Innovations
technologiques

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

Migrations,
peuplements,
(vide)
contacts culturels

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Macroéconomie,
développement
économique,
croissance
économique,
économie
politique, théorie
des contrats,
équilibre général
dynamique

12 750 $

(vide)

Séries
temporelles,
autorégressions,
VAR, inférence,
bootstrap,
hétéroscédasticité

12 750 $

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Négociation,
médiation,
psychologie des
conflits,
collaboration,
résolution de
problème

12 750 $

Croissance
économique

(vide)

Rendements des
actifs financiers,
volatilité, non‐
linéarités,
asymétries,
réversibilité
temporelle,
valorisation des
options

12 750 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Géomatique,
technologies de
l'information,
organisations,
bénéfices,
Internet, affaires
électroniques

12 750 $

Culture

(vide)

Greco‐Roman
religions, early
Christianity,
ancient Judaism,
comparative
religions, social
history

10 268 $

(vide)

Québec,
Amérindiens,
histoire, rapports
interculturels,
changements
culturels, société

12 750 $

Croissance
économique

Croissance
économique

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

88437 HEC Montréal

88440

88446

88460

88497

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

GIROUX, Hélène

SCHOFIELD, Julian

LEFRANÇOIS,
Pascale

MEDDAHI, Nour

LAROUCHE,
Hélène

Titre

La place des spécialistes de la qualité dans le
Mouvement qualité.

Domaine

Gestion des organisations

Régimes hybridés et les conséquences de l'économie
Relations internationales et développement
politique militarisée ‐ cas du tiers‐monde.

Description des erreurs et des stratégies de
résolution de problèmes linguistiques des étudiants
universitaires et validation d'interventions visant à
améliorer leur compétence écrite.

Pour une meilleure gestion de portefeuille : le filtre
de volatilité réalisée

L'utilisation de récits de pratique : une contribution
au développement professionnel des éducatrices au
préscolaire.

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

La gestion des soins à domicle au Québec : une étude
88518 Université McGill GRENIER, Amanda ethnographique sur l`implantation des réformes dans Gestion des organisations
les services de maintien à domicile.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Stratégies de
(structuraux,
persuasion
technologiques et
culturels)

Coopération
internationale

Modes
d'apprentissage

Économétrie

Modes
pédagogiques

(vide)

Champ
d'application 1

Approches
éducatives

Services sociaux
Politiques sociales spécifiques
(clientèles)

Mots clés

Montant total

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Organisation,
gestion des
opérations,
discours, modes
en gestion,
gestion de la
qualité,
spécialistes

12 745 $

Relations
internationales

(vide)

International
relations,
international
security, civil‐
military relations,
political‐
economy, arms
control,
deterrence

5 185 $

(vide)

compétence
écrite, étudiants
universitaires,
interventions
didactiques,
commentaires
métagraphiques,
typologie
d'erreurs,
stratégies de
résolution de
problèmes

12 738 $

Politiques
économiques

Volatilité
intégrée, volatilité
réalisée,
estimation,
filtrage, produits
dérivés,
portefeuille

12 750 $

(vide)

Éducation
préscolaire, savoir
d'expérience,
développement
professionnel,
intervention
éducative,
ethnométhodolog
ie, formation
continue

12 436 $

Affaires
intérieures

soutien à
domicile,
politique sociale,
personnes âgées
et personnes
handicapées et
leur famille,
services sociaux,
Québec

12 750 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Modélisation

Champ
d'application 2

Croissance
économique

Éducation

Solidarité sociale

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

88528 Université Laval

88541

Université de
Sherbrooke

88544 Université Laval

Université du
88547 Québec à
Montréal

88560

88583

88591

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GAGNÉ, Marie‐
Hélène

COUTURIER, Yves

GONZALEZ,
Patrick

GUEYIÉ, Jean‐
Pierre

LEBEL, Jordan

BODUR, Onur

WEMMERS, Jo‐
Anne

Titre

Domaine

Discipline 1

Analyse de l'interdépendance des rôles de victime et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'agresseur‐e chez des jeunes en difficulté.
des communautés, et vie sociale

Étude des moments charnières de la continuité dans Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
le secteur des services de soutien à domicile.
et des institutions

Une véritable décentralisation : le design de
mécanismes sans connaissance commune.

Économie, emploi et marchés

Quel modèle d'organisation des caisses populaires et
Économie, emploi et marchés
coopératives de crédit pour le Canada?

Le développement d'un outil de mesure pour
identifier différents types de plaisirs.

Le rôle des objectifs des consommateurs dans le
processus d’achats conjoints.

Les besoins des victimes au sein du système
judiciaire.

Gestion des organisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Services sociaux
généraux
(population)

Pensée et
théories
économiques

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Allocation des
ressources

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

Ventes et
(vide)
commercialisation

Promotion,
(vide)
publicité et coûts

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Violence, jeunes
en difficulté,
victimisation,
exposition à la
violence,
agression, rôles

12 750 $

Gestion du
(vide)
système de santé

Pratiques
professionnelles,
interdisciplinarité,
continuité des
soins, réseaux
intégrés de
services

12 750 $

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

microéconomie,
information,
contrats,
engagement,
responsabilité,
institutions

12 750 $

(vide)

Systèmes
financiers,
institutions
financières,
coopératives
d'épargne et de
crédit,
performance
financière,
analyse
comparative

12 538 $

(vide)

plaisirs,
comportement du
consommateur,
échelle de
mesure,
marketing
expérientiel,
motivation, prise
de décisions.

12 750 $

Croissance
économique

(vide)

group decision
making, customer
satisfaction,
customer
retention,
decision goals,
reference pricing,
expectations

12 750 $

Droits et justice

Victims of crime,
procedural
justice,
therapeutic
Solidarité sociale jurisprudence,
victim rights,
victim
satisfaction,
sentencing

Croissance
économique

Fondements et
avancement des
connaissances

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

littérature
comparée
canadienne‐
anglaise
québécoise
argentine
thématique

10 530 $

(vide)

cinéma, premiers
temps, auteur,
histoire, theorie

12 750 $

(vide)

Canadian Art,
Quebec Art, Art
History, Social
History, Cultural
History, Children

12 742 $

(vide)

economic
geography,
industrial
restructuring,
local economic
development,
innovation,
cultural products
industry, fashion
design

12 750 $

Histoire, Famille,
Assistance sociale,
Santé, Villes,
Épidémie

11 237 $

Populations

Abus envers les
aînés, femmes
âgées, violence
conjugale, savoirs
Solidarité sociale d'expérience,
pratiques
d'intervention,
maison
d'hébergement

12 750 $

women,
volunteerism,
community
development,
Solidarité sociale
neighbourhood
trauma,
leadership, social
capital

12 750 $

Droits et libertés,
Dignité, Travail,
Égalité,
Discrimination

12 743 $

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88862

Université
Concordia

Boréal‐Austral : Une étude comparée de cinq oeuvres
HAZELTON, Hugh du Canada anglais et du Québec avec cinq oeuvres de Art, littérature et société
l'Argentine.

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88870

Université
Concordia

Une histoire sans noms: pour une révision du concept
MAULE, Rosanna d’auteur dans le cinéma des premiers temps (1895‐ Médias, communications et information
1910).

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
88876
Concordia

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

88877

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
88904 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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88920

88956

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université
Concordia

89102 Université Laval

DECKELBAUM,
Loren

Analyse d'un choix de narration visuelle de l'enfant
dans la société canadienne des années 1860 aux
années 1930.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

RANTISI, Norma

La géographie de l'innovation dans le design du
vêtement à Montréal.

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Structures de
marché

(vide)

Politiques
économiques

FAHRNI, Magda

L'épidémie d'influenza de 1918‐1919 et les familles
montréalaises.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Économie
familiale

Politiques et
services publics

Solidarité sociale (vide)

MONTMINY, Lyse

Fondements et pratiques d'intervention auprès des
femmes âgées en maison d'hébergement.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

CONNOLLY,
Catherine (Kate)

Vies brisées‐ illusions perdues : les stratégies utilisées
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
par les femmes pour reconstruire leur communauté
des communautés, et vie sociale
après un traumatisme.

BRUNELLE,
Christian

La protection de la dignité du salarié en droit
québécois.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Relations de
couple

(vide)

Cohésion sociale

Personnes, villes
et territoires

Droits et justice

(vide)

Personne et
dignité

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
89168 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MORIN, Lucie

Titre

Domaine

La formation assistée par les technologies de
l'information et de la communication : effets du SEPA‐
Gestion des organisations
TIC sur l'apprentissage et le transfert des
apprentissages.

Le développement du capital marque par les équipes
Gestion des organisations
de sport professionnel.

89207 Université Laval

RICHELIEU, André

89283 Université Laval

Conflits de rôles de genre et dépression chez les
TREMBLAY, Gilles
hommes de 25 à 44 ans.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

89292

Université de
Montréal

ZAHAR, Marie‐
Joëlle

Sauver des vies : les relations combattants‐civils dans
Relations internationales et développement
les guerres intra‐étatiques.

(vide)

(vide)

Accords et traités
Conflits armés
internationaux

2005‐2006

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89344

Université
Concordia

NELSON, Bradley

Théâtre Moderne, restes rituels : le rôle des pratiques
Art, littérature et société
rituels dans "La Comedia Nueva".

(vide)

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

2005‐2006

2005‐2006

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89435

89442

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
89459 Québec à Trois‐
Rivières

VACHERET,
Marion

FOURNIER,
Patrick

LEQUIN, Marie

Victimisation et peur en milieu carcéral: analyse du
phénomène de l'insécurité.

Les déterminants de la persuasion politique.

Gouvernance d'aires protégées et écotourisme au
Québec : processus de mise en réserve de 17
nouveaux territoires.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

12 750 $

(vide)

Marketing,
stratégie, sport
professionnel,
marque, capital
marque,
positionnement.

12 750 $

(vide)

hommes,socialisa
tion,masculinité,r
ôles de
genre,conflits,dét
resse,dépression

12 742 $

Relations
internationales

(vide)

relations
internationales,
sécurité, guerres
civiles,
intervention
humanitaire,
populations
civiles, forces
armées non‐
étatiques

12 750 $

Culture

Éducation

Âge d'or, Thèâtre,
Prose, Études de
l'èmbleme, Rituel

9 656 $

(vide)

Institutions
carcérales,
victimisation,
violence,
sentiment
d'insécurité,
gardiens, détenus.

12 750 $

(vide)

Comportements
politiques,
opinion publique,
élections,
persuasion
politique

12 750 $

Croissance
économique

Socialisation

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

(vide)

Organisations,
Gestion des
ressources
humaines,
Développement
des compétences,
Technologies de
l'information,
Motivation

Évolution et
traitement des
maladies

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Mots clés

Croissance
économique

2003‐2004

2003‐2004

Champ
d'application 2

Ventes et
(vide)
commercialisation

2005‐2006

2005‐2006

Champ
d'application 1

Violence

Socialisation
politique

Interface nature
et population

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Droits et justice

(vide)

Affaires
intérieures

Développement
durable

gestion,
participation,
gouvernance,
Aménagement du
Solidarité sociale développement
territoire
durable, aires
protégées,
écotourisme

Montant total

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

89514 Université Laval

89520

89546

89657

89699

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

TÉLUQ ‐
89746 Université du
Québec

Nom, Prénom

Titre

Intégrer le développement durable dans la stratégie
ROY, Marie‐Josée d'entreprise : établir un lien entre la performance
sociale et la performance financière.

MUKOYAMA,
Toshihiko

BERNIER, Annie

MAKDISSI, Paul

RAHM, Jrene

HOTTE, Richard

Reconsidération des cycles économiques avec coûts
hétérogènes et marchés incomplets.

Domaine

Gestion des organisations

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

Grandir en famille d'accueil : origines et mécanismes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de développement de la désorganisation
des communautés, et vie sociale
d'attachement lors de la petite enfance

Impact des politiques publiques sur la distribution du
Économie, emploi et marchés
revenu et du bien‐être

Le rôle des programmes communautaires dans
l'apprentissage des sciences chez des jeunes de
milieux défavorisés

Tuteur, instrumentation et communautés virtuelles.

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Offre: marché du
travail, salaires et Chômage
production

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Répartition des
revenus

(vide)

Formation à
distance

(vide)

(vide)

Développement
de logiciels

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Développement
durable,
responsabilité
sociale des
entreprises,
environnement,
mise en oeuvre
des stratégies,
performance
sociale, triple
bénéfice

12 750 $

Politiques
économiques

Cost of business
cycles, incomplete
markets, skill
heterogeneity,
unemployment
risk, consumption
decision,
calibration

12 750 $

Solidarité sociale (vide)

développement‐
petite enfance‐
familles à risque‐
placement en
famille d'accueil‐
attachement‐
désorganisation

12 750 $

Politiques
économiques

(vide)

pauvreté,
inégalité,
dominance
stochastique,
taxation, politique
publique,
environnement

12 750 $

(vide)

(vide)

Apprentissage des
sciences, Milieu
informel, Les
jeunes des
milieux
défavorisés

12 750 $

Éducation

Formation en
ligne,
encadrement
pédagogique,
Technologies des
formateur,
communications
activité
et de
instrumentée,
l'information
relation éducative
médiée,
interaction
humain‐machine.

12 750 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89756

89855

89877

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
Concordia

89911 Université Laval

89928

Université de
Sherbrooke

Université du
89971 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Conception d'un schéma de classification pour
HUDON, Michèle l'organisation et le repérage des ressources du Web
dans le domaine de l'éducation.

WARREN, Jean‐
Philippe

SIGOUIN,
Christian

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

Les traditions sociologiques canadiennes‐françaises et
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
canadiennes‐anglaises (1910‐1960): éléments de
et des institutions
comparaison.

Partage de risque et relations d'emploi dans un cadre
Économie, emploi et marchés
de cycle de vie.

Réglementation de l'étiquetage écologique : un
LAVALLÉE, Sophie instrument de développement durable pour la
société canadienne.

NOËL, Pierre

Domaine

Les relations entre les religions et l'État québécois
moderne (1945‐2002). Analyse et bilan de la
situation socio‐juridique.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Cultures, religions et civilisations

BÉLANGER, Anouk L'histoire culturelle de l'alcool à Montréal 1950‐2000. Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Collections,
acquisitions et
catalogage

Sciences et
connaissances

Marché des
facteurs de
production

Développement
durable

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Organisation des
ressources
d'information,
Classification
documentaire,
Schéma de
classification,
Ressources
numériques,
Sources
d'information en
éducation

12 750 $

Éducation

(vide)

sociologie de la
science, Québec,
Canada,
idéologies,
histoire des idées,
changement
social.

12 490 $

(vide)

Macroéconomie,
économie du
travail, contrats
dynamiques,
incertitude et
partage de risque,
problèmes
d’engagement,
cycle de vie

11 560 $

(vide)

Protection de
l'environnement,
Développement
durable,
Politiques
publiques,
Protection du
consommateur,
Nouveaux modes
de régulation,
Gestion de la
production

12 740 $

(vide)

Québec, histoire
moderne,
relations religions‐
État, législation,
pluralisme,
changements
culturels

12 750 $

(vide)

histoire culturelle,
culture populaire,
média, culture
urbaine,
traditions &
pratiques
culturelles, alcool.

12 745 $

Politiques
économiques

Éducation

Affaires
intérieures

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89985

Établissement

Université de
Montréal

Université du
90003 Québec à
Montréal

90036

Université
Concordia

Université du
90067 Québec à
Montréal

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
90155 Québec à
Montréal

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
90161
Montréal

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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90180 HEC Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

EBERLE‐SINATRA, D’un romantisme à l’autre : dialogues littéraires entre
Art, littérature et société
Michael
la France et l’Angleterre, 1780‐1840.

MARTICOTTE,
François

L'évolution du département de marketing et
l'orientation marché.

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

Politiques et réglementation en matière de
Nature, transformation et gouvernance de la société
SCALA, Francesca biotechnologie humaine : les cas de la Norvège, de la
(vide)
et des institutions
Suède et du Canada.

GENDRON,
Corinne

Le potentiel régulatoire du droit international de
l'environnement.

L'impact des attentes et perceptions en regard de
GRENIER, Johanne l'évaluation en éducation physique et à la santé au
primaire.

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

KANOUTÉ, Fasal

L'insertion sociale en classe d'élèves du primaire issus
de l'immigration récente à Montréal, leur profil
Éducation, savoirs et compétences
académique et leur socialisation familiale.

CHÊNEVERT,
Denis

L'influence des pratiques mobilisatrices de GRH sur
les coûts d'absentéisme et de roulement du
personnel dans les établissements du réseau de la
santé et des services sociaux québécois.

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation
politique et
administrative

Politiques et
services publics

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littérature,
romantisme,
étude comparée,
poésie, roman,
théatre

12 750 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Marketing,
orientation
marché,
département,
structure,
changement.

12 750 $

Affaires
intérieures

(vide)

Comparative
public policy,
institutional
analysis,
regulatory
regimes, human
biotechnology
policy.

10 532 $

(vide)

Mondialisation,
droit de
l'environnement,
gouvernance
environnemental
e, sociologie de
l'environnement
et du
développement
durable, gestion
environnemental
e

12 750 $

(vide)

attentes,
perceptions,
évaluation,
élèves, parents,
éducation
physique et à la
santé.

12 750 $

Culture

Immigration,
Socialisation,
École, Élève,
Parents,
Partenariat

12 750 $

Efficacité,
mobilisation,
engagement,
absentéisme,
stratégie,
rémunération

12 303 $

Culture

Environnement

(vide)

Modes
pédagogiques

(vide)

(vide)

Formation
interculturelle

Contextes
familiaux

Gestion dans
divers secteurs

Gestion des
changements
Gestion du
Structures
(structuraux,
système de santé organisationnelles
technologiques et
culturels)

(vide)

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

90208 Université Laval

90225

Université de
Montréal

90299 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

Domaine

VANDERSMISSEN, Analyse spatio‐temporelle des dynamiques urbaines Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Marie‐Hélène
reliées à la mobilité et à l'accessibilité
l'espace humain

DILLON, Lisa Y.

SAUMIER,
Geneviève

Les transitions aux familles québécoises.

Les recours collectifs transfrontaliers et les produits
défectueux

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
90333 Québec à
Montréal

BAZIÉ, Isaac

Enjeux interculturels du corps dans le roman
francophone d'Afrique subsaharienne.

Art, littérature et société

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
90393
Montréal

NADEAU,
Christian

La domination : aspects théoriques et généalogie
conceptuelle.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
90544
Montréal

Université de
90623
Montréal

ARSENAULT,
Clément

Étude sur l'utilisation du XML (Extensible Markup
Language) pour la création d'un catalogue Web
multiscript

Médias, communications et information

NUNES CAMPOS, Les stratégies de gestion et de participation dans des
Médias, communications et information
Milton
communautés d'apprentissage en réseau

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Pratiques
d'aménagement

Transitions
familiales

Droit civil

Objet de
recherche 2

Mobilité

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Droit pénal

Collections,
acquisitions et
catalogage

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Contextes de
compréhension et
communication
de production du
langage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Aménagement du
(vide)
territoire

Modélisation
spatio‐
temporelle,
analyse spatiale et
système
d'information
géographique,tra
nsport,mobilité,
accessibilité,
rapports hommes‐
femmes

12 750 $

Populations

(vide)

family,
household,
intergenerational
relations, life
course, census

12 750 $

(vide)

DROIT, DROIT
COMPARÉ,
RESPONSABILITÉ
CIVILE, PRODUITS
DÉFECTUEUX,
RECOURS
COLLECTIFS,
ASPECTS
INTERNATIONAUX

12 750 $

Culture

(vide)

Corps,
Interculturalité,
Francophonie,
Afrique
subsaharienne,
roman

12 750 $

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Morale, Politique,
Obligation,
Renaissance,
Droit,
Républicanisme

12 750 $

Translittération,
Pinyin,
Catalogage,
Indexation,
Repérage
d'information,
Systèmes
multilingues

12 750 $

Droits et justice

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Éducation

Communication
en réseau,
communication
Technologies des asynchrone,
communications communautés en
réseau,
et de
construction de
l'information
connaissances,
téléapprentissage,
argumentation

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

90657

90738

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

90747

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Sherbrooke

La lecture d'oeuvres complètes en classe de français :
étude descriptive et comparative des pratiques
DEZUTTER, Olivier
Éducation, savoirs et compétences
d'enseignants au dernier cycle du primaire et au
premier cycle du secondaire.

Université de
Montréal

Université de
Montréal

DUPONT, Benoit

Titre

La sécurité privée: modélisation de l'expertise, des
savoirs et des compétences.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

DUPUIS, Gilles

Les écritures transmigrantes: l'impact des écritures
migrantes sur la littérature québécoise.

Art, littérature et société

Université de
90781
Montréal

BOUSQUET,
Marie‐Pierre

L'impact de la Loi sur les biens culturels chez les
Algonquins.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Université de
90791
Sherbrooke

MUKAMURERA,
Joséphine

Précarité professionnelle en enseignement au
Québec: situation, expériences et significations des
acteurs.

Université du
90884 Québec à Trois‐
Rivières

École nationale
90915 d'administration
publique

Éducation, savoirs et compétences

La démarche pédagogique dans le contexte d'un
centre de formation en entreprise : l'impact sur la
ROUSSEAU, Nadia
Éducation, savoirs et compétences
persévérance scolaire des jeunes ayant des difficultés
graves d'apprentissage

L'influence de la continentalisation et de la
MICHAUD, Nelson mondialisation sur les relations internationales des
entités fédérées: restriction ou émancipation ?

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Enseignement

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

Conditions de
travail

Réseaux sociaux

Champ
d'application 1

Droits et justice

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation
politique

Organisation du
territoire

Affaires
intérieures

(vide)

Conditions de
travail

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Organisation
internationale

Enseignement

Insertion
professionnelle

(vide)

Éducation

Éducation

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

didactique,
français, lecture,
oeuvres
littéraires,
primaire,
secondaire

12 750 $

Affaires
intérieures

sécurité
intérieure,
sécurité privée,
savoirs,
compétences,
expertise,
résolution des
problèmes

12 750 $

(vide)

littérature
québécoise,
écritures
migrantes,
emprunts
culturels,
interaction,
pastiche, parodie

12 750 $

Culture

Autochtones,
Algonquins,
législation,
savoirs, territoire,
écologie

12 750 $

(vide)

profession
enseignante,
enseignants,
carrière, emploi,
travail, précarité

12 750 $

(vide)

adaptation
scolaire,
difficultés graves
d'apprentissage,
intégration
scolaire et sociale,
stages non‐
traditionnels,
CFER, formation
des maîtres

11 502 $

(vide)

Gouvernance,
prise de décision,
pouvoir,
administration
publique
internationale,
relations
internationales,
Québec

12 750 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Numérotisation des disques vinyles avec la
90977 Université McGill FUJINAGA, Ichiro production automatique du texte et des méta‐
données.

91157 Université McGill BOYACI, Tamer

91297 Université McGill

Université du
91406 Québec à
Montréal

Université du
91504 Québec en
Outaouais

91618

Université de
Montréal

FITZPATRICK,
Marilyn

ST‐PIERRE,
Marjolaine

QUIRION, Jean

HEATON, Lorna

Gestion de l'inventaire dans les chaînes
d'approvisionnement avec les produits retournés.

Les émotions positives et l'élargissement de
perspectives dans le développement de l'alliance
thérapeutique

Pertinence du mode de gestion actuel des
établissements scolaires et le décrochage scolaire :
vers de nouveaux outils de gestion.

L'étude des facteurs déterminants dans
l'implantation de terminologies

La médiation des artéfacts techniques dans la
collaboration hétérogène.

Domaine

Médias, communications et information

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Langues et langage

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Conservation,
restauration et
gestion des
Politiques des
documents
archives
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

(vide)

(vide)

(vide)

Logistique
industrielle

Développement
affectif et
émotionnel

Gestion des
ressources
(éducation)

Objet de
recherche 2

Traitement et
recyclage des
déchets solides

(vide)

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Digital library,
document
analysis,
digitization,
optical character
recognition,
metadata
extraction, audio
processing

12 645 $

Fabrication et
production
industrielle

Environnement

Supply chain
management,
Inventory
management and
logistics,
Competition in
supply chains,
Supply chain
coordination,
Reverse logistics.

12 750 $

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

psychotherapeuti
c change,
psychological
health, alliance,
positive emotion,
client
experiencing,
psychological
broadening

12 716 $

Éducation

Éducation,
organisation
scolaire, gestion
scolaire,
Structures
processus
organisationnelles
participatif,
partenariat,
comportement
organisationnel

12 363 $

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

aménagement
terminologique,
implantation
terminologique,
terminométrie,
socioterminologie
, facteurs
terminologiques,
facteurs
socioterminologiq
ues

12 730 $

(vide)

communication,
collaboration,
Communication
interdisciplinarité,
organisationnelle
Communications
artéfact, réseaux
Structures
et
Solidarité sociale
verbale, gestuelle
organisationnelles de recherche,
interorganisation
design des
nelle
technologies de
l'information

12 750 $

Variations
linguistiques et
sociétés

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université de
91719
Montréal

91836

Université de
Montréal

91931 Université Laval

Université du
92075 Québec à
Montréal

92085 Université McGill

92261 Université McGill

Nom, Prénom

RODRIGUEZ,
Lourdes

CHUNG, Ryoa

CARPENTIER,
Cecile

BANIK, Marc

TURDALIEV,
Nurlan

BENCHEKROUN,
Hassan

Titre

Les effets de la médicalisation des problèmes
psychosociaux sur les politiques sociales, les
représentations de soi et les trajectoires d'aide et
d'insertion sociale des usagers.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gouvernance cosmopolitique, justice globale et soins
de santé. Étude de cas: la situation du VIH/SIDA en
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Afrique subsaharienne.

Le coût du financement par les fonds propres des
entreprises de la nouvelle économie.

Discipline 1

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

La co‐évolution de la politique sociale de l'innovation Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et le développement des nouvelles technologies.
et des institutions

Banques centrales et mécanismes de transmission de
Économie, emploi et marchés
l'information.

Intégrations horizontales de firmes au sein
d'oligopoles dynamiques.

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Politiques sociales (vide)

(vide)

(vide)

Incidence des lois,
des normes, des (vide)
règlements

Politiques et
services publics

Inflation

Compétitivité et
concurrence

Politiques de
santé

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Santé publique

Analyse
socioculturelle
des pratiques et
des services
sociaux et de
santé, point de
vue des
utilisateurs,
médicalisation
des problèmes
psychosociaux

12 750 $

(vide)

(vide)

Éthique
internationale,
philosophie
politique,
cosmopolitisme,
justice globale,
soins de santé,
VIH/SIDA

12 750 $

Croissance
économique

(vide)

Financement,
entreprises
technologiques,
coût du capital,
capital de risque,
prime d'illiquidité,
société de capital
de démarrage

12 503 $

Fabrication et
production
industrielle

gouvernance,
institutionnalisme
, recherche‐
développement,b
revets,
Gestion du
système de santé réglementation et
approbation
gouvernementale,
biotechnologie,sa
nté humain

12 750 $

Croissance
économique

Politiques
économiques

(vide)

Cheap talk,
monetary policy,
policy
announcements,
credibility,
secrecy, Bayesian
learning

12 750 $

(vide)

Organisation
industrielle,
intégration
horizontale,
oligopoles
dynamiques,
commerce
international,
ressources
narurelles et jeux
différentiels

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Établissement

Université du
92545 Québec à
Rimouski

88580

89626

89880

92432

Université
Concordia

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Montréal

94244 Université Laval

Université du
94281 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Sentiment de solitude, dépression et habiletés
GASCON, Hubert sociales chez les adolescentes et les adolescents
présentant une déficience intellectuelle.

DYENS, Ollivier

Le Continent X : Carte du monde électronique

Intégration d’une unité MAMMU et d’une caméra
CAPPELLUTO, Ana DMX à des systèmes de pupitre de commande
d’éclairage actuels pour des performances en direct

SUJIR, Leila

BISSON, Diane

HÉBERT, Martin

MÉNARD, Lucie

Réimaginations vidéographiques : traverser les
archives de l’histoire et de la mémoire

Modes de vie et nourriture: pour un redesign des
objets de la table

Imaginaire, stratégies politico‐économiques
autochtones et environnement

La modélisation du contrôle de la parole chez les
enfants : les variables articulatoires et acoustiques

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Formes d'art
émergentes

Objet de
recherche 2

Socialisation

Théories
artistiques ou
littéraires

Approches
Vidéo et
multiples de la
nouveaux médias
création

(vide)

Exploration et
transformation de
matériaux
(vide)
organiques, de
synthèse ou
électroniques

(vide)

Champ
d'application 2

Éducation

déficience
intellectuelle,
adolescence,
Solidarité sociale solitude,
dépression,
habiletés sociales,
adaptation sociale

Mouvements
sociaux

Phonétique

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Mots clés

Montant total

12 696 $

(vide)

connaissance,
société,
esthétique,
création,
cyberculture,
netart

10 861 $

Culture

DMX‐protocol,
organic‐
environment,
performance,
video‐signals,
robotic,
interfacing

12 424 $

Video installation,
notion of
document and
archives,
deconstruction of
the decorative,
cultural hybridity,
trade routes and
globalization, new
narratives in
video

12 750 $

Ethno‐design,
design
collaboratif,
production
d'oeuvres,
porcelaine fine,
expérience du
repas

12 750 $

Imaginaire,
Autochtones,
Aménagement du
Solidarité sociale Environnement,
territoire
justice sociale,
Amériques

12 750 $

Culture

Conception et
Vidéo et
Éducation
aménagement de
nouveaux médias
l'espace

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Culture

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Fabrication et
production
industrielle

(vide)

phonétique,
prosodie,
développement
de la parole,
contrôle moteur,
relations
production/perce
ption,
articulatoire

12 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
démarrage

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Établissement

Université du
94787 Québec à
Montréal

95031

88168

89546

89699

90738

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

94244 Université Laval

Nom, Prénom

BRUNSON,
Liesette

CÔTÉ, Sylvana

Titre

Effets de l'écologie sociale urbaine sur le
fonctionnement des familles et le risque pour l’abus
et la négligence envers les enfants

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les Centres de la Petite Enfance (CPE) et le
Développement et fonctionnement des personnes et
développement des enfants québécois: Impact social
(vide)
des communautés, et vie sociale
et cognitif

THÉRIAULT,
Barbara

Enjeux de l’islam et débats publics. Dynamique et
mécanismes des identités européennes.

BERNIER, Annie

Grandir en famille d'accueil : origines et mécanismes
de développement de la désorganisation
(vide)
d'attachement suite à une rupture relationnelle lors
de la petite enfance.

RAHM, Jrene

DUPONT, Benoit

HÉBERT, Martin

Discipline 1

Le rôle des programmes communautaires dans
l'apprentissages des sciences chez des jeunes de
milieux défavorisés.

La sécurité privée: modélisation de l'expertise, des
savoirs et des compétences.

Imaginaire, stratégies politico‐économiques
autochtones et environnement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Abus et
négligence des
enfants

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Rapports parent‐
(vide)
enfant

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

développement
humain, écologie
sociale,
psychologie
communautaire,
prévention, abus
et négligence
envers les
enfants,
fonctionnement
des familles

12 566 $

Éducation

(vide)

Psychopathologie
dévelopementale,
prévention,
adapatation
psychosociale,
troubles de
comportement,
éducation
préscolaire,
pauvreté.

12 750 $

(vide)

sociétés
européennes,
identité, religion,
islam, débats
publics, Max
Weber

46 550 $

Solidarité sociale (vide)

développement‐
petite enfance‐
familles à risque‐
placement en
famille d'accueil‐
attachement‐
désorganisation

46 550 $

(vide)

(vide)

Apprentissage des
sciences,Milieu
informel,Les
jeunes des
milieux
défavorisés

46 550 $

Affaires
intérieures

sécurité
intérieure,
sécurité privée,
savoirs,
compétences,
expertise,
résolution des
problèmes

46 550 $

46 550 $

Culture

Conditions de
travail

Réseaux sociaux

Droits et justice

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Imaginaire,
Autochtones,
Aménagement du
Solidarité sociale Environnement,
territoire
justice sociale,
Amériques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Établissement

Université du
94281 Québec à
Montréal

Université du
94787 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MÉNARD, Lucie

BRUNSON,
Liesette

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

95031

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
95888
Strasbourg

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95906 Université McGill BIRD, Lawrence

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Université de
Montréal

Titre

Domaine

Le développement du contrôle de la parole à la
lumière des corrélats articulatoires et acoustiques de (vide)
l'organisation prosodique

Effets de l'écologie sociale urbaine sur le
fonctionnement des familles et le risque pour l’abus
et la négligence envers les enfants

(vide)

CÔTÉ, Sylvana

Les Centres de la Petite Enfance (CPE) et le
développement des enfants québécois: Impact social (vide)
et cognitif

COULOMBE,
Maxime

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Phonétique

Abus et
négligence des
enfants

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

phonétique,
prosodie,
développement
de la parole,
contrôle moteur,
relations
production/perce
ption,
articulatoire

46 550 $

Solidarité sociale Populations

développement
humain, écologie
sociale,
psychologie
communautaire,
prévention, abus
et négligence
envers les
enfants,
fonctionnement
des familles

46 550 $

Éducation

(vide)

Psychopathologie
dévelopementale,
prévention,
adapatation
psychosociale,
troubles de
comportement,
éducation
préscolaire,
pauvreté.

46 550 $

1 500 $

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Dynamique des
transformations
sociales

Montant total

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Le corps haï : analyse de la critique du corps dans les
Développement et fonctionnement des personnes et
sociétés postmodernes par le biais de l'art
(vide)
des communautés, et vie sociale
contemporain.

(vide)

Construction de
l'identité

Dynamique des
transformations
sociales

Culture

(vide)

discours, corps,
technoscience,po
stmodernité, art,
nouveaux
médias

Overthrowing "Metropolis": creative destruction of
city and body in the "Metropolis" tales.

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Études
transculturelles

Culture

(vide)

history, urban,
architecture,body
, cinema,
imaginary

20 000 $

(vide)

Technologies des
Promotion,
communications
Étude de marché
(vide)
publicité et coûts
et de
l'information

Consumer
Behaviour,
Interpersonal
Influence, Self‐
concept,Parenting
Style, Culture

20 000 $

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95960

Université
Concordia

YANG, Zhiyong

The Impact of Parenting on Susceptibility to Peer
Influence: Role of Self‐Concept and Culture

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
96069
Concordia

MOSZKOWSKI,
Robin

Comportements tactiles chez les nourrissons lors des
Développement et fonctionnement des personnes et
échanges sociaux mères‐enfants : Effets des
(vide)
des communautés, et vie sociale
consignes et du statut de risque.
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Discipline 2

Gestion des organisations

(vide)

development,
infancy,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la social,emotional,
communication,
santé humaine
touch

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

University of
96091 Maryland at
College Park

96124

Université de
Montréal

96232 Université McGill

96473

96507

96555

Université de
Montréal

Northwestern
University

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LEMAY, Michaël

MARION, Valérie

Titre

Domaine

Understanding the mechanism of panel attrition and Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
its impact on nonresponse error
et des institutions

L'industrie textile grecque du début de l'âge du fer à
la fin de la période classique

Cultures, religions et civilisations

La Rébellion Mégalithique en France : Le primitivisme
CONTANDRIOPOU
de l'Académie Celtique (1805‐1812) au source de
Art, littérature et société
LOS, Christina
l'imaginaire architectural romantique

CHAUSSÉ,
Marylaine

TRÉPANIER,
Mathieu

VILLENEUVE,
Stéphane

De la mondialisation à la localisation. Pour un devenir
Médias, communications et information
minoritaire de la globalisation

Essays on Private Politics and Integrated Strategy

Évaluation de la compétence professionnelle à
intégrer les technologies de l'information et de la
communication en formation des maîtres.

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

Those Who Remained Behind: How Italian Families
Cultures, religions et civilisations
Made Sense of Migration in Postwar Italy and Canada

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96574

Université
Concordia

CANCIAN, Sonia

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96708

University of
Princeton

PARADIS BÉLAND, Inefficacite du processus politique de separation des
Relations internationales et développement
Olivier
etats.
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Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Fondements et
avancement des
connaissances

longitudinal
surveys, data
Technologies des quality, sample
communications attrition,life
events, interview
et de
situation,
l'information
response
propensities

20 000 $

Technologie,
société, chaînes
opératoires,arché
ologie
expérimentale,
Grèce, textile

20 000 $

Culture

Architecture
mégalithique,
primitivisme ,
Aménagement du Territoire,Académ
ie Celtique,
territoire
Ethnographie,
Jacques‐Antoine
Dulaure

20 000 $

Culture

Relations
internationales

Mondialisation,
Déterritorialisatio
n, Relations
internationales,Mi
cropolitique,
Localisation,
Organisations
internationales

20 000 $

Croissance
économique

Politiques
économiques

Microéconomie,
Organisation
Industrielle,
Théorie des
jeux,Économie
politique

20 000 $

Éducation

Compétence
professionnelle,
Technologies des Futurs
communications enseignants,
TIC,Pédagogie
et de
universitaire,
l'information
Enseignement,
Évaluation

20 000 $

26 121 $

Science Politique,
Economie
Politique, Micro‐
Economie

13 333 $

(vide)

Tendances et
indicateurs

Communication
interpersonnelle

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Espaces urbains
littéraires ou
et urbanité
artistiques

Échanges
culturels

Modélisation

Industries
culturelles

Économétrie

(vide)

Mots clés

(vide)

Technologies
éducatives

(vide)

(vide)

Migrations,
Mouvements
peuplements,
sociaux
contacts culturels

Populations

Migration, Life‐
writing,
Solidarité sociale Ethnicity,Gender,
Family/Kinship,
Italian Canadian

(vide)

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

Relations
internationales

(vide)

(vide)

(vide)

Conflits armés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96839

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
96855
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
96862 Québec à
Montréal

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
96875 Québec à
Montréal

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

97049

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
Concordia

97209 Oxford University

Université de
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

97248

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
97281 Québec à
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

Titre

L'ABBE, Chloe

La représentation symbolique des personnages liés à
la flûte et à la clarinette dans le cycle d’opéras Licht Art, littérature et société
de Karlheinz Stockhausen.

DULAC, Nicolas

Vers une sérialité d'origine: série, répétition et
réitération dans le "cinéma de divertissement".

LAZARIDÈS,
Ariane

Les comportements de communication comme
déterminants de l'ajustement dyadique et de la
stabilité conjugale: le rôle modérateur de la
personnalité

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Relations de
couple

Objet de
recherche 2

Études des arts
populaires et de
masse

Trajectoires
familiales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Musique,
Stockhausen,
Symbolisme,Perso
nnages, Flûte,
Clarinette

20 000 $

(vide)

Cinéma, Histoire,
Répétition,Cogniti
on, Genres,
"Serials".

13 334 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie,
analyse du
comportement,
relations de
couple,conflit,
satisfaction
conjugale, divorce

13 334 $

20 000 $

Culture

Culture

Montant total

LEVASSEUR,
Violaine

Intégration économique et interventions éducatives: Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le discours des femmes immigrantes
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Formation
interculturelle

Populations

Éducation

intégration
économique,
services,
interventions
éducatives,immig
rants, femmes,
stratégies

FRATILOIU, Raluca

Leonardo da Montreal: The Rhetoric of Italianita and
Médias, communications et information
the Canadian Post‐Nation

(vide)

Contextes de
communication

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Culture

Relations
internationales

rhetoric, identity,
nation,diaspora,
citizenship,
Italianicity

20 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

urgence,
justification,
terrorisme,droits
de la personne,
droit criminel,
constitution

20 000 $

(vide)

Manuscrits de la
mer Morte,
exégèse, judaïsme
ancien,angélologi
e/démonologie,
fonctionnalité,
dualisme

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

sociologie, jeunes,
militantisme,enga
gement politique,
Québec, méthode
qualitative

20 000 $

Éducation

attentional
avoidance,
automatic
processing,
dopamine,sexuall
y transmitted
infections,
smoking, self‐
relevance

20 000 $

TANGUAY‐
"Le concept d'urgence et ses implications pour les
RENAUD, François systèmes de droit"

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

DAOUST, Francis

Le Prince de Lumière et l’Ange de Ténèbres :
Typologies, fonctions et traditions des dénominations
Cultures, religions et civilisations
des dirigeants angéliques dans la littérature de
Qumrân.

JACQUES, Julie

Sens et portée de la consommation responsable chez Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
les jeunes.
et des institutions

97318 Université McGill KLEIN, Rupert

Renverser l’Evitement Attentionel des Stimuli
Physiquement Menaçants

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Jurisprudence

Droit
constitutionnel

(vide)

Exégèse et
Mythologie et
représentation du critique des textes Culture
sacrés
monde

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Sexualité

Idées politiques

Développement
cognitif

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

97324

Établissement

Université de
Montréal

97343 Université Laval

Nom, Prénom

MAKDISSI‐
WARREN, Katia

PELLETIER, Julie

Titre

Domaine

Recherche et création sur le métissage des musiques
Création artistique et littéraire
du Moyen‐Orient et de l'Occident

L’étude de la variation terminologique dans les textes
spécialisés du domaine de la gestion et du traitement
Langues et langage
des matières résiduelles en français du Québec et en
français de France.

97348 Université McGill BONNEL, Anna

Low‐level Auditory Processing of Simple and Complex
Éducation, savoirs et compétences
Sounds in Autism.

97362 Oxford University SHEFTEL, Anna

Traversant les frontières et les définitions: une
évaluation de l'entrecroisement de la migration
Relations internationales et développement
forcée et de la migration économique dans le cas des
romanis tchèques

Université de
97434
Montréal

GAUTHIER,
Michelle

Du savoir à l'information dans les musées d'art
contemporain

Dialectes et réussite scolaire: Le cas des enfants
97450 Université McGill STERZUK, Andrea autochtones scolarisés en anglais standard en
Saskatchewan

Médias, communications et information

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Composition
musicale

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Autisme

Intégration
économique et
politique

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Dialectes

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

composition et
recherche,
métissage,
musiques arabe
,musique
d'orchestre,
musique soliste,
musique de
chambre

20 000 $

(vide)

Sociolinguistique,
linguistique
comparée, étude
du
lexique,terminolo
gies des matières
résiduelles,
socioterminologie
, variation

20 000 $

(vide)

Developmental
Psychopathology,
Autism,
Discrimination,Cat
egorization, Early
Intervention,
Adaptive
Psychophysical
methods

20 000 $

Populations

truth and
reconciliation,
Yugoslavia,
Balkans,post‐
conflict, oral
history

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

savoirs et musées,
indexation des
connaissances,
transfert des
savoirs,savoirs
formels et
informels,
patrimoine
culturel, relation
musées et publics

6 667 $

Éducation

dialects,
institutional
racism, academic
achievement,iden
Solidarité sociale
tity construction,
literacy, and
discourse
behaviour

20 000 $

Genres musicaux Culture

Variations
linguistiques et
sociétés

Cognition

Environnement

Éducation

Droit et arbitrage Relations
international
internationales

Contextes de
communication

Variations
linguistiques et
sociétés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98024

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

BESNARD,
Thérèse

Les pratiques parentales des pères et des mères et les
difficultés de comportement des garçons et des filles Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d’âge préscolaire : Différences, similitudes et effets des communautés, et vie sociale
d’intervention

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98027

Université
d'Ottawa

QUEVILLON, Lucie Depuis une vingtaine d’années, plusieurs
modifications législatives sont venues venues
remettre en question l'approche protectrice envers
les jeunes déli

98042 Université McGill KASSAN, Anusha

98046 Université McGill RAHMAN, Amira

Université de
98053
Montréal

Université de
98103
Montréal

Multicultural Counseling Competencies with
Adolescents

Autistic‐like behavior among children with 22q13
deletion syndrome.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Maman, papa, est‐ce que je peux marcher pour aller
à l’école?
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
CLOUTIER, Marie‐
Les accidents de la route impliquant des enfants
Soleil
l'espace humain
piétons: Analyse spatiale des risques potentiels et des
risques perçus pour une meilleure prévention

DUFOUR, Marie‐
Eve

Les nouvelles relations d'emploi: approfondissement
du concept du contrat psychologique et des impacts Gestion des organisations
de sa violation.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Abus sexuel

20 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

régulation sociale,
pratique
institutionnelle,
droit des jeunes
délinquance
juvénile

20 000 $

Éducation

Culture

Adolescence,
Counselling,
Multiculturalism
and
Diversity,Multicul
tural Counselling,
Multicultural
Counselling
Competencies,
Cultural
Sensitivity

20 000 $

(vide)

Developmental
Psychopathology,
22q13 deletion
syndrome, Mental
Retardation,Autis
m, Skill Loss, Early
Intervention

20 000 $

géographie
humaine, système
d'information
géographique,
sécurité
routière,enfant‐
piéton, milieu
scolaire,
défavorisation

20 000 $

Gestion des
ressources
humaines,
relations
d'emploi,
réalisation des
attentes,contrat
psychologique,
violation, culture
organisationnelle

20 000 $

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Services sociaux
généraux
(population)

Inadaptation
scolaire

Délinquance

Formation
interculturelle

(vide)

Santé
Personnes, villes
communautaire /
et territoires
santé publique

Gestion dans
divers secteurs

Montant total

Prévention,
préscolaire, père‐
enfant,mère‐
Solidarité sociale enfant, habiletés
sociales,
problème de
comportement

Délinquance ou protection? Définition et gestion des
jeunes en troubles de comportement au Québec.
2005‐2006

Mots clés

Éducation

Aménagement du
Santé publique
territoire

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98149

98723

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

MIRANDA, Dave

ALEXANDRE,
Marie

Titre

Sous cultures musicales, traits de personnalité et
dépression à l’adolescence

Université du
98801 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Performative Autopathographies: Self‐
98846 Université McGill TEMBECK, Tamar Representations of Physical Illness in Contemporary
Art.

Université
98873 Memorial de
Terre‐Neuve

Une grammaire du wichi: phonologie et
TERRAZA, Jimena
morphosyntaxe.

WALSH, Deatra

Living in or Leaving Rural?:A Comparative Study of
Migration Decisions among Young Women in and
from Rural Newfoundland

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98876 Université Laval

L'accompagnement d'un malade atteint de cancer
avancé à domicile à domicile : évaluation de
BERNIER, Nadine l'implantation d'un programme de prévention de la
détresse psychologique sévère chez les proches‐
aidants

DU SABLON,
Vincent

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
99051 catholique de
Louvain (UCL)

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

SAKELLAROPOUL The Role of Shared Reality and Attachment Security
99175 Université McGill
O, Maya
in Feeling that Life is Meaningful

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le processus de tranformation d'enseignantes
expérimentées en techniques d'éducation à l'enfance
Éducation, savoirs et compétences
en situation de planification et d'intervention en
classe:trois études de cas.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Domaine

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Objet de
recherche 2

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Populations

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

physical illness in
art, self‐
representation,
autopathography

20 000 $

migration,
women,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles rural,discourse,
structure, agency

20 000 $

Service social,
aidant naturel,
intervention
psychosociale,can
cer, soins
palliatifs,
maintien à
domicile

6 666 $

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Le cosmos et la cité. 'Eunomia', 'eukosmia' et l'idée
d'ordre dans la pensée religieuse grecque à l'époque Cultures, religions et civilisations
archaïque.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

20 000 $

Solidarité sociale

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

éducation à
l'enfance,
développement
professionnel,
savoir
Solidarité sociale
professionnel,prat
ique enseignante ,
formation
continue, savoir
enseignant

13 333 $

13 333 $

(vide)

Formes de
connaissance

(vide)

adolescence,
dépression,
musique,personn
alité, sous‐
cultures,
longitudinal

Montant total

Culture

Langues et langage

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Mots clés

langue
autochtone,
grammaire,
création de
corpus,descriptio
n linguistique,
phonologie,
morphosyntaxe

Classification,
comparaison et
évolution des
langues du
monde

Phonologie

Champ
d'application 2

Éducation

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Soins palliatifs

(vide)

Systèmes
religieux

Fondements et
Organisation
sociale et système avancement des
connaissances
politique

(vide)

Développement
cognitif

Construction de
l'identité

Gestion du
Populations
système de santé

(vide)

Solidarité sociale Éducation

Grèce, histoire,
religion,cité
grecque, lois,
ordre

20 000 $

meaning in life,
adult attachment,
shared
reality,existentiali
sm

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

99199 Université Laval

Nom, Prénom

BEAUDRY,
Catherine

Titre

Domaine

Les formes d'organisation du travail et les modalités
de régulation de l'emploi dans l'économie du savoir:
Gestion des organisations
Une étude comparative entre Hydro‐Québec et
EXFO Ingénierie électro‐optique Inc.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99316

Université de
Montréal

CHRABIEH,
Pamela

Pour une gestion des diversités médiatrice au Liban.
Une théorie du plurilogue au‐delà du
confessionnalisme.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
99448 Québec à
Montréal

THIBAULT,
Stéphane

Arius et les périodes nicéenne et postnicéenne de la «
Cultures, religions et civilisations
crise arienne » : analyse historico‐religieuse.

MACDOUGALL,
Jennifer Paige

La communication et l'identité culturelle: Surdité et
langage des signes dans une communauté Maya au
Yucatan, Mexique.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99624 Université McGill

Université de
Montréal

DUPUIS, Marie‐
Josée

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99711

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BÉLANGER,
99728 Université McGill
Sophie

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Les groupes communautaires comme acteurs des
relations industrielles: le rôle des groupes
communautaires dans la réforme de la Loi sur les
normes du travail de 2002.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Impact des nouvelles stratégies de communications
sur internet pour favoriser la communication
Médias, communications et information
familiale et des comportements sains chez les jeunes
: Le cas de l'interactivité et de l'humour.

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

(vide)

Bases
philosophiques

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Systèmes
religieux

Cohésion sociale

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Rapports sociaux,
économie du
savoir, travailleurs
du
savoir,modalité
de régulation de
l'emploi,
organisation du
travail, typologie

20 000 $

Affaires
intérieures

(vide)

Sciences des
Religions, Religion
et politique,
Gestion des
diversités,Intercul
turel, Théologies
politiques,
Dialogues islamo‐
chrétiens

6 666 $

Culture

(vide)

Christianisme,
Antiquité tardive,
Patristique,Hérési
ologie, Arianisme,
Arius

20 000 $

Culture

Yucatec Maya,
communication,
language ,social
Solidarité sociale
inclusion,
deafness , sign
language

représentation
des travailleurs,
théorie des
relations
industrelles,
groupes
communautaires,
aciton politique,
acteurs, normes
du travail

20 000 $

Internet,
Technologies des
communication
communications
familiale,
et de
intéractivité,hum
l'information
our, nutrition

13 333 $

(vide)

Conditions de
travail

Lois et normes du
Solidarité sociale Droits et justice
travail

(vide)

Stratégies de
persuasion

Influence des
médias sur le
comportement

Santé publique

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99881 Université McGill KIM, Mi Song

Les jouraux ‘dialogue’ comme outil de
développement de la capacité de lire et d’écrire pour Éducation, savoirs et compétences
les étudiants de langue seconde

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99917 Université McGill WANG, Yintian

Three Essays on volatility long memory and European
Gestion des organisations
options pricing

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99925 Université McGill NICHOLLS, Tracey

99946

Université de
Montréal

Université du
100240 Québec à
Montréal

CHARRON, Annie

Sur les valeurs esthétiques, l'avant‐garde, et les
problèmes de choix de théories

Art, littérature et société

Les pratiques d'orthographes approchées
d'enseignantes de maternelle et leurs répercussions
Éducation, savoirs et compétences
sur la compréhension du principe alphabétique chez
les élèves

GENDRON, Jean‐ L'obésité au XXe siècle: naissance d'une maladie,
Philippe
fabrication d'une épidémie

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Contextes sociaux compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

(vide)

Gestion des
risques

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Modes
d'apprentissage

Politiques et
services publics

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

(vide)

Modes
pédagogiques

Socialisation
politique

Croissance
économique

Culture

Éducation

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Vygotsky, concept‐
oriented literacy
activities,
mathematical
concept
formation,scientifi
c and everyday
concept, affective
role of concept
formation,
creative
apprenticehsip

20 000 $

(vide)

Volatility, Long
memory, Option
Pricing

20 000 $

(vide)

théories
esthétiques,
philosophie de
l'art, philosophie
politique,théorie
féministe, études
culturelles, études
sur le jazz

(vide)

1) Éducation
préscolaire, 2)
Pratique
enseignante, 3)
Émergence de
l'écrit,4)
Orthographes
approchées, 5)
Principe
alphabétique, 6)
Démarche
didactique

20 000 $

Santé publique

Sociologie des
sciences, Histoire
de la médecine,
Théorie
pathologique,Rec
herche bio‐
médicale,
Pratiques
curatives, Obésité

20 000 $

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

100252

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

VENKATESH,
Vivek

Titre

Domaine

Une exploration des capacités d'autorégulation de 40
étudiants du deuxième cycle qui utilisent un "Topic
Map" pour completer une série d'examens à
Gestion des organisations
questions ouvertes à réponses longues: Le rôle de la
représentation des problèmes cognitifs dans la
création

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
100309
Sherbrooke

HOULE, Lucie

L'adoption d'une innovation technopédagogique par
une communauté enseignante en contexte de
Gestion des organisations
formation universitaire

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
100356 Québec à
Montréal

LANCTÔT,
Nathalie G.

Les psychopathes et le manque d'empathie: est‐ce
une question de reconnaissance des émotions ?

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

100476 HEC Montréal

100516

100668

Université de
Toronto

Université de
Montréal

LEBLOND, Jean‐
Philippe

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GUILLEMETTE,
Rôle, contribution et transformation des fonctions TI
Gestion des organisations
Manon‐Ghislaine dans les organisations

MAILLY, Pierre

Discipline 1

(vide)

Federalism and Liberal Democratic Theory (Changed
Nature, transformation et gouvernance de la société
to this topic in August 2005, after having completed
(vide)
et des institutions
my PhD coursework).

L'avenir des campagnes thailandaises: reculs de l'ager Milieux de vie, aménagement et appropriation de
et avancées de la sylve?
l'espace humain

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Optimisation des
Innovations
processus et de la
technologiques
productivité

Self Regulatory
Learning
Processes,
Knowledge
Management,
Technologies des
Content
communications Structures
Management,Ont
organisationnelles
et de
ology
l'information
Development,
Topic Map
Development,
Topic Map
Evaluation

13 333 $

(vide)

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

changement
organisationnel,
Technologies des processus
Structures
communications d'adoption d'une
organisationnelles et de
innovation,
innovation
l'information
technopédagogiq
ue

20 000 $

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Criminalité

Évaluation,
Systèmes
analyse et gestion
d'information
de projets

Idées politiques

Globalisation et
mondialisation

Psychopathe,
empathie,
émotions,expressi
ons faciales

20 000 $

technologies de
l'information (TI),
Technologies des Gestion des TI,
communications rôle de la fonction
Structures
TI,Contribution,
organisationnelles et de
Transformation,
l'information
recherche
qualitative

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Droits et justice
monarchie,
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Relations
internationales

Federalism,
Liberalism, Self‐
Determination,M
ulti‐nationalism,
Decentralisation,
Sovereignty

6 666 $

Développement
durable

relation
développement‐
environnement,
déforestation,
Asie du Sud‐
Aménagement du
Est,courbes
territoire
environnemental
es de Kuznets,
transition
forestière,
transition agraire

20 000 $

Environnement

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut national
BERTHOLD,
100733 de la recherche
Etienne
scientifique (INRS)

Région culturelle et patrimoine: le cas de Québec et
de sa région au XXe siècle

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Australian
100942 National
University (ANU)

Conscience et représentation
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
(Traduction de "Consciousness and representation")

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

University of
Virginia

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
101419
Zurich

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
101739 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

The Political Economy of Commercial Aircraft
DUROCHER, Anne‐
Industry: How Governance Structures Influence
Marie
Success.

Personnes, villes
et territoires

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Perception et
représentation

Fondements et
avancement des
connaissances

Aménagement du Culture, région,
territoire
patrimoine

(vide)

Montant total

27 882 $

conscience,
représentation,
perception,inform
ation

20 000 $

20 000 $

Dynamique des
transformations
sociales

Santé publique

(vide)

20 000 $

(vide)

Yougoslavie XXe
siècle, histoire du
tourisme,
socialisme,représ
entation, guides
touristiques
imprimés,
cultures de
voyage

20 000 $

(vide)

industrial
governance,
strategic trade
policy, économie
politique de la
défense

20 000 $

(vide)

Anthropologie,
Primatologie,
Comportement,C
oalitions

20 000 $

(vide)

Littérature, 19e
siècle,
égyptomanie,orie
ntalisme,
exotisme, récit de
voyage

6 666 $

Les représentations sociales de la santé et de
l'environnement de populations urbaines
défavorisées en vue de développer des actions
d'éducation à la santé environnementale mieux
ciblées.

101198

(vide)

Mots clés

(vide)

VAN
STEENBERGHE,
Étienne

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Champ
d'application 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
101154 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Champ
d'application 1

Technologies des
communications
Ventes et
Promotion,
Culture
commercialisation publicité et coûts et de
l'information

Developpement d'un script cognitif de magasinage en
Gestion des organisations
ligne

Politique, représentations et conflits autour de la
mise en tourisme à l’étranger de la Yougoslavie
socialiste (1945‐1970)

Objet de
recherche 2

(vide)

HALLEGATTE,
Damien

École des Hautes
TCHOUKARINE,
101176 Études en
Igor
Sciences sociales

Objet de
recherche 1

(vide)

101119 HEC Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Discipline 2

Marketing,
comportement du
consommateur,
commerce
électronique,proc
essus de
recherche
d'information

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

BOURGET, David

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Relations internationales et développement

BISSONNETTE,
Annie

Coalition formation among Barbary macaque males.

FOLEY, François

Représentation de l'Égypte ancienne dans la
littérature française du 19e siècle. Parcours d'un
Art, littérature et société
imaginaire exotique et oriental, entre égyptomanie et
égyptologie.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Migrations,
Personnes, villes
peuplements,
et territoires
contacts culturels

Éducation

Culture

(vide)

Alliances
Accords et traités
politiques et
internationaux
militaires

(vide)

Origine et
évolution de
l'homme

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Relations
internationales

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101788

101790

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

CHAPADOS,
Maude

LAPIDUS, Steven

101845 Université McGill AYAZ, Adeela

101943

Université de
Sherbrooke

DAGENAIS,
Natasha

Titre

L'impact du nationalisme subétatique dans le
développement des politiques d'aide sociale au
Canada et en Espagne entre 1980 et 2004.

La fondation du conseil communautaire juif de
Montréal: Une enquête sur le maintien d'une
identité ethnique

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Education and technology: A critical study of
introduction of computers in Pakistani public schools
My research makes significant contributions to
Éducation, savoirs et compétences
knowledge in the field. It combines sociological and
educational perspectives that hitherto have been the
po

Voices of Survival: Life Writing by Indigenous Peoples
Art, littérature et société
from Canada and West Africa

Université de la
Public transit use as a catalyst for an active lifestyle:
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
102141 Colombie‐
LACHAPELLE, Ugo The complex pathway of predisposition, access, use,
l'espace humain
Britannique (UBC)
and associated walking

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Idées politiques

Structures et
organisation

Objet de
recherche 2

Partis politiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Nationalisme
social,
Transformation
de l'État social,
Nationalismes
subétatiques,Anal
yse de politiques
publiques,
Fédéralisme,
Relations
intergouverneme
ntales

20 000 $

Communauté
juive de Canada,
conseil
communautaire
juif de Montréal,
organismes
Solidarité sociale
communautaires,i
mmigration juive
au Canada,
intégration
sociale à
Montréal

20 000 $

(vide)

Globalization,
Critical Pedagogy,
Developing
Societies,Knowled
ge Construction,
Educational
Technology,
Empowerment

20 000 $

(vide)

comparative
literature, First
Nations and
African
literatures,
autobiography
and
testimony,postcol
onialism, orality

13 333 $

aménagement,
transports en
commun, activité
physique,accès,
Aménagement du Structures
territoire
organisationnelles choix,
dépendance au
transport en
commun

13 334 $

Affaires
intérieures

Religion, cultures
Populations
et espaces

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

Éducation

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Interface nature
et population

Développement
durable

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

102186 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

AUGER, Denis

Sociogenèse de l'autorité des représentations et
sémiogenèse de l'expérience de conviction au
Québec.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

102238 Université Laval

MOISAN, Sylvie

Évaluation de l'accord interjuges du Système de
soutien à la pratique utilisé lors de l'évaluation des
signalements aux services de protection de la
jeunesse

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
102510
Montréal

CLOUTIER,
Hugues

L'évolution du langage musical de Gabriel Fauré à
travers l'étude des 13 Nocturnes pour piano

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

102577 HEC Montréal

CLOUGH,
Christianne

102586 Université Laval

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Les promotions des ventes pour une consommation
102678 Université McGill LEGOUX, Renaud
reportée

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

102691

Université de
Montréal

Art, littérature et société

"Avatars de la conversion. Les enjeux de la posture
autobiographique dans quelques fictions québécoises Art, littérature et société
contemporaines"

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

THIFFAULT, Joël

Naissance de la tragédie en musique, 1673.
Élaboration des modes d’organisation dramatique,
enjeux et représentations.

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Personnalité, Engagement et Bien‐être des employés Gestion des organisations

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

PANACCIO,
Alexandra‐Joëlle

2004‐2005

2004‐2005

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Sens,
pragmatique

Objet de
recherche 2

Services à
l'enfance et à la
famille

Problèmes de
comportement

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Champ
d'application 2

(vide)

(vide)

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

(vide)

Habitudes de vie
et santé

Montant total

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

protection de la
jeunesse, gestion
du risque,
évaluation de la
maltraitance,proc
essus décisionnel

20 000 $

Culture

Fauré, nocturnes,
interprétation,ana
lyse, harmonie,
style

20 000 $

Attitudes au
travail,
Engagement
organisationnel,
Facteurs
individuels,Facteu
rs situationnels,
Personnalité, Bien‐
être
psychologique

20 000 $

(vide)

Autobiographie
contemporaine,
identité, lien
social,résilience,
spiritualité,
individualisme

21 539 $

Croissance
économique

marketing ,
promotions des
ventes,
perceptions
temporelles

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

XVIIe siècle
français, tragédie
lyrique,
institutions,socio‐
histoire,
sociabilités et
stratégies,
intermédialité

30 117 $

(vide)

Gestion des
changements
Structures
Culture
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Gestion dans
divers secteurs

Mots clés

Expérience de
conviction,
Sociogenèse,
Sémiogenèse,Aut
Solidarité sociale orité des
représentations,
Quête de sens,
Communauté de
sens

Fondements de la
pensée religieuse,
Culture
mystique et
morale et de la
pensée mythique

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Promotion,
Santé publique
publicité et coûts

Mouvement,
Arts et traditions
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques culturelles
ou littéraires

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

SAUCIER‐
95845 Oxford University
BOUFFARD, Carl

95901

University of
Sydney

Université
95915
Concordia

95932 Brunel University

PAQUIN, Émilie

JEAN, Amélie

HEDAYATI,
Mahroo

Université Paris 1 ‐ VAILLANCOURT
CHARTRAND,
95947 Panthéon‐
Amélie
Sorbonne

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96080

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96136 Université Laval

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Université de
Sherbrooke

Titre

What Constitutes an Acceptable Form of Political
Communication in the Deliberation Surrounding the
Expansion of the Moral Community? Lessons from
Political Theory, Linguistics, and the Practice of
Martin Luther King, Jr. and Peter Singer

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

H/Wealthy Nations? Social Hygiene in New South
Nature, transformation et gouvernance de la société
Wales and Central Canada: A Comparative History of
(vide)
et des institutions
Two Organisations, 1919‐1939

The Functions of Maternal Touch during Mother‐
Infant Face‐to‐Face and Still‐Face Interactions:
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Relationship between Function of Touch and Infants’ des communautés, et vie sociale
Affect

Marilyn Monroe Does Not Exist: A Case of Lacanian
Hysteria

Enjeux de la Convention de l'Unesco sur la diversité
culturelle

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

social justice,
deliberative
democracy,
expansion of the
moral
community,mode
s of political
communication,
deliberators (MLK
and Peter Singer)

5 000 $

Mouvements
sociaux

Droits et libertés

santé publique,
hygiène sociale,
maladies
vénériennes,fémi
nisme

13 860 $

Développement
affectif et
émotionnel

infant, touch,
mother‐infant
interaction,socioe
motional
Fondements
Rapports parent‐
Solidarité sociale biomédicaux de la development,
enfant
social
santé humaine
competence,
emotional
regulation

10 000 $

(vide)

Lacanian
psychoanalysis,
Marilyn Monroe,
Hysterical
disorder,Cultural
theory, Linguistic
specificity,
Biographical data

15 000 $

Culture

diversité
culturelle,
politique
internationale,
droit
international,artic
ulation des
normes, droit
culturel,
politiques de
soutien à la
culture

16 500 $

Individualisme,
Droits et libertés
communautarism
de la personne,
e, pluralisme et
droits collectifs
tolérance

Écoles de pensée (vide)

Intégration
économique et
politique

Identité et
transnationalité

Champ
d'application 1

Solidarité sociale

Solidarité sociale Droits et justice

Évolution et
traitement des
maladies

Relations
internationales

THIBAUDEAU,
Marielle

Influence de la supervision clinique et de la formation
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des intervenants sur la qualité d'application du
des communautés, et vie sociale
programme Crise Ado‐Famille

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

PELLETIER‐
MICHAUD, Lydia

Couleurs, lumière et contrastes chez les lyriques
grecs et les élégiaques latins

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts et traditions
Culture
littéraires ou
culturelles
artistiques

Art, littérature et société

(vide)

Rapports parent‐
Solidarité sociale Éducation
enfant

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Évaluation de
programme,
impact, crise
familiale,qualité
application
programme,
supervision
clinique,
formation

5 000 $

littérature, grec,
latin,poésie,
élégie, lyrisme

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

York University ‐
Ontario

KRISHTALKA,
Sholem

"Idiot Sketches": Une étude de l’archétype et du
récit, une amplification de l’auto‐référentiel, la
présentation du mondain à une échelle grandiose.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Peinture

Théories
artistiques ou
littéraires

Culture

(vide)

Art, painting,
figurative,opera,
camp, narrative

15 000 $

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Éducation

littérature,
biographie,
archive,photograp
hie, portrait,
restauration

10 000 $

Affaires
intérieures

Migration
categories, Social
construction,
Refugees,Asylum
seekers, Agency,
Critique

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

communication,
communication
organisationnelle,
relations de
travail,relations
interpersonnelles,
circulation de
l'information,
dysfonctionneme
nt

5 000 $

Éducation

Éducation
physique,
enseignement au
secondaire, climat
pédagogique,perc
eptions,
questionnaire,
interactions
enseignant élèves

10 000 $

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96191

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
96242 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96244

York University ‐
Ontario

96299 Université Laval

96365

96378

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

96442 Université Laval

La restauration biographique par le portrait
LEPAGE, Mahigan photographique : Pierre Michon, Jérôme Prieur et
Michel Schneider

CAPLAN, Hanna
Sarah Ann

ST‐HILAIRE,
France

DUMAS, David

PEREZ, Madiane

JULIEN, Frédéric

Can 'Real Refugees' Choose?: Challenging the Social
Construction of the 'Refugee' as Agency‐less

Les problèmes de communication en entreprise:
information ou relation?

Art, littérature et société

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Médias, communications et information

Perception des interventions éducatives
d'enseignants d'éducation physique par des élèves de Éducation, savoirs et compétences
secondaire 1 à 5.

(vide)

(vide)

Une étude intergenerational de l'influence des styles
Développement et fonctionnement des personnes et
parentaux sur la compétence sociale et cognitive
(vide)
chez les enfants à risque élevé: Prédicteurs du succès des communautés, et vie sociale
scolaire

Ressources hydriques et conflits interétatiques:
apports et limites d'une approche quantitative

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Migrations,
Politiques et
peuplements,
services publics
contacts culturels

Communications
(vide)
verbale, gestuelle

Approches
éducatives

Populations

(vide)

(vide)

Enseignement

(vide)

Child
development,
social
Santé mentale et
competence,
Fondements
Rapports parent‐ psychopathologie
biomédicaux de la Solidarité sociale children at
des enfants et
enfant
santé humaine
risk,resilience,
des adolescents
mother‐infant
relationship,
school success

(vide)

Intégration
économique et
politique

Organisation
internationale

Relations
internationales

sécurité
environnemental
e, hydropolitique,
Structures
organisationnelles conflit,coopératio
n, eau, approche
quantitative

Montant total

5 000 $

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96684

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

SHALMON, Maya Self‐mutilation: performance and pathology.

96979 Université Laval

LANDRY, Jean‐
Michel

L'architecture de soi : pouvoir et subjectivation sous
Staline

97034 HEC Montréal

MORISSETTE,
Martin

Modèle de sélection de titres canadiens basé sur
l’analyse discriminante en utilisant des critères de
type valeur / croissance.

97319 HEC Montréal

97326

Université de
Montréal

97336 Université Laval

PESANT, Mathieu

THIBAULT, Marie‐ Communication et contradictions: analyse
Odile
d&#8217;un processus de design

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Économie, emploi et marchés

Un modèle non paramétrique d'allocation sectorielle
Économie, emploi et marchés
d'actifs

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

MELANÇON,
Claudiane

La violence psychologique entre les parents et leur(s) Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
adolescent(s)et l’adaptation des jeunes
des communautés, et vie sociale

L’objet de mon intérêt sociologique est la
transformation du rapport entre espace public et
espace privé dans la société québécoise
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
contemporaine.Je compte étudier ces
transformations à travers le discours que tiennent les
gens sur un objet culturel bien

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
97428 Québec à
Montréal

BERTHELET,
Myriam

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

97430 Université Laval

La perception de la menace nucléaire soviétique par
DEMERS, Marc D. l'Office of Reports and Estimates, 1945‐1950.
Pourquoi ont‐ils raté la bombe?

Service de la planification et de la performance
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Domaine

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

Solidarité sociale (vide)

Développement
durable

Coopération
internationale

Marché boursier

Évaluation,
Croissance
analyse et gestion
économique
de projets

Investissements

Systèmes
d'information

Trajectoires
familiales

Marché boursier

Innovations
technologiques

Culture

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Construction de
l'identité

(vide)

Organisation
Grands projets
sociale et système
internationaux
politique

Mots clés
art imagery,
countertransferen
ce,
psychopatholgy,p
erformance art,
art therapy, self‐
mutilation

Anthropologie
politique,
Stalinisme, «
Homme nouveau
Aménagement du
»,Roman
territoire
soviétique,
Procédés de
subjectivation,
Michel Foucault

Montant total

15 000 $

5 000 $

(vide)

Investissement,
portefeuille,
analyse,discrimina
nte, valeur,
croissance

(vide)

Économie,
Marchés
financiers,
Secteur
financier,Ratios ,
Rendement,
Analyse de la
performance

15 000 $

innovation,
pluralité des
points de vues,
design
informatique,desi
gn continu,
théorie de
l'activité,
contradictions

10 000 $

violence
psychologique,
famille, pratiques
Solidarité sociale
parentales,facteur
s de protection,
adolescents

15 000 $

Solidarité sociale Culture

Mondialisation,
sociologie, espace
politique
commun,organisa
tion sociale,
identité collective,
identité
personnelle

10 000 $

Relations
internationales

histoire, politique,
amérique,urss,
altérité,
perception

15 000 $

Croissance
économique

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
97453 Québec à
Montréal

97475 Université Laval

97476

97505

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Université du
97563 Québec à
Montréal

Université du
97974 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

RUELLAND,
Isabelle

GRENIER, Karen

GUIMOND, Laurie

BOURGEAULT,
Anthony

CÔTÉ, Sébastien

PLOURDE, Anne

Titre

Domaine

Discipline 1

Problématisation des effets de la schizoanalyse sur le
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
processus d'intervention en communication
des communautés, et vie sociale
organsiationnelle au sud du Brésil

Avec ou sans motif(s)

Isolement et identité: L’espace vécu dans deux
communautés francophones de la Basse‐Côte‐Nord

Création artistique et littéraire

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'homosexsouffrant: contre l'oubli, une figure
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'élaboration de la souffrance liée à l'expérience de la
des communautés, et vie sociale
sexuation

Biais dans l'évaluation de ses compétences et
relations affectives aux parents et aux professeurs.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Du positivisme au relativisme: une révolution
épistémologique? Une comparaison des fondements
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
épistémologiques des analyses de la crise de l'État‐
providence et de leurs conséquences pour l'action.

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

analyse de
modèle
d'intervention
sociale,
observation
d'interventions
sociales, entrevue
avec des
Structures
Solidarité sociale
intervenants,anal
organisationnelles
yse des discours
des intervenants,
analyse des effets
des interventions
, analyse des
relations effets et
discours

15 000 $

(vide)

textiles,
courtepointe,
picturalité,accum
ulation, motif,
actualisation

5 000 $

(vide)

Espace vécu,
Isolement
géographique,
Isolement
culturel,Apparten
ance territoriale,
Identité
francophone,
Basse‐Côte‐Nord

5 000 $

Homosexualité,
Coming out,
Tentative de
suicide,Relations
interpersonnelles,
Estime de soi,
Identité

15 000 $

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Exploration et
transformation de
matériaux
(vide)
organiques, de
synthèse ou
électroniques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Tendances et
indicateurs

Suicide

Développement
cognitif

Épistémologie et
méthodologie

Dynamique des
transformations
sociales

Construction de
l'identité

Développement
affectif et
émotionnel

Culture

Populations

Champ
d'application 2

Solidarité sociale Populations

Éducation

Fondements et
Écoles de pensée avancement des
connaissances

Mots clés

Montant total

Développement,
métacognition,
conception de
soi,auto‐
Solidarité sociale évaluation,
perception de
compétence,
actualisation du
potentiel

5 000 $

épistémologie,
positivisme,
dialectique
marxiste,relativis
me, État‐
providence,
action

15 000 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

97983 Université McGill VAN TOORN, Tai

Université du
98044 Québec à
Montréal

98056

Working title ‐ Excavation and Germination: Bill
Vazan, Robin Mackenzie, Dean Ellis and Land Art in
Canada During the 1970s

Étude de la rhétorique critique et éditoriale comme
MARCIL, Dominic stratégies de légitimité dans les Pamphlets de
Valdombre.

SAUCIER‐
London School of
NADEAU, Mark‐
Economics
André

Université du
98065 Québec à Trois‐
Rivières

Titre

ARTAUD, Janick

Impact des politiques du gouvernement Chinois, et
des facteurs les influençant, sur la réussite des
entreprises étrangères dans le cadre d’un
Investissement Direct Étranger (IDE) en Chine.

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

L'optimisme et les stratégies d'adaptation chez les
adolescents : variables modératrices du lien entre les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
relations parentales et les troubles
psychopatologiques à l'adolescence.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Multinationales

Développement
affectif et
émotionnel

Investissements

Construction de
l'identité

Culture

Croissance
économique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

collate primary
and secondary
sources, compile
ongoing
bibliography for
thesis, research
relevant historical
contexts,develop
theoretical
framework ,
conduct field
research and
interviews,
analyze art works
& artistic
approaches

15 000 $

(vide)

Culture, vie
littéraire au
Québec,
littérature
pamphlétaire,criti
que, Claude‐Henri
Grignon,
Pamphlets de
Valdombre

15 000 $

(vide)

Affaires et gestion
internationale,
Investissement
Direct Étranger en
Chine, Politiques
gouvernementale
s chinoises,Impact
sur les
investisseurs
étrangers

10 000 $

psychologie du
développement,
psychopathologie
du
développement,
adaptation
sociale,adolescent
s filles et garçons,
nature des
relations parents‐
adolescents,
facteurs de
protection

15 000 $

Solidarité sociale Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
98297
Sherbrooke

Université du
98311 Québec à
Montréal

98322 Université Laval

98400

Université de
Sherbrooke

École
Polytechnique

Nom, Prénom

Titre

"La réception critique des auteurs émigrants et de
leurs oeuvres dans trois périodiques québécois : Voix
GAGNON, Isabelle
Art, littérature et société
et images, Lettres québécoises et Châtelaine (1976‐
2000)"

MELLO, Marie‐
Hélène

Raoul Ruiz et la mnémotechnique : Relations entre
l'image défamiliarisante, l'art de la mémoire et les
traces d'oralité dans Trois vies et une seule mort.

CARRIER,
Sébastien

L’ethnographie de la gestion de cas : une entrée par
l’activité

LALONDE, Pierre‐ La gestion de projet analysée par la pragmatique
Luc
communicationnelle de Paul Watzlawick

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98465

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
98546 Québec à
Montréal

MÉNARD, Sophie

L'Aveu dans quelques romans d'Émile Zola: entre
religion et psychiatrie

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98550 Université Laval

DAIGNAULT
SIMARD, Rachel

Esthétique et poétique de l'imaginaire dans l'oeuvre
de Victor Segalen : entre trace du réel et altérité
fondamentale.
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Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Les facteurs socio‐familiaux associés aux problèmes
Développement et fonctionnement des personnes et
HÉNAULT, Rosalie de comportement des jeunes suivis en protection de
(vide)
des communautés, et vie sociale
la jeunesse

2005‐2006

2005‐2006

Domaine

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Contextes de la
transmission et de Identité sociale de
Culture
la réception des l'artiste ou de
oeuvres littéraires l'écrivain
ou artistiques

Analyse d'oeuvres Théories
littéraires ou
artistiques ou
littéraires
artistiques

Mots clés

Populations

Littérature
québécoise,
écrivains
émigrants,
histoire de
l'édition,position
dans champ
littéraire, horizon
d'attente

10 000 $

(vide)

Culture,
postmodernité,
rapports entre
cinéma et
littérature,interm
édialité, image
visuelle, mémoire
artificielle

10 000 $

Problèmes de
comportement,
jeunes en
difficulté,
Caractéristiques
,Maltraitance

15 000 $

Montant total

Problèmes de
comportement

Pratiques
professionnelles

intégration des
sevices, pratiques
professionnelles,
Gestion du
Structures
gestionnaire de
Services de santé
système de santé organisationnelles
cas,coordination,
service social,
continuité

10 000 $

Environnement

gestion de
projets,
développement
international,
Aménagement du environnement,ac
tivités humaines,
territoire
aménagement du
territoire,
agriculture
urbaine

5 000 $

Culture

(vide)

Émile Zola, Aveu,
personnage,religi
on, psychiatrie,
parole

5 000 $

(vide)

EXOTISME,
POéTIQUE,
ROMAN,MODERN
ITé, IMAGINAIRE,
ALTéRITé.

10 000 $

(vide)

(vide)

Coopération
internationale

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Culture

Champ
d'application 2

Violence

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Champ
d'application 1

Développement
durable

Solidarité sociale (vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

98614 Université Laval

ROMPRÉ‐
DESCHÊNES,
Sandra

La maison‐mémoire (roman)
suivi de
La digression dans LA POÉTIQUE DE L'ESPACE de
Gaston Bachelard

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
98651 Québec à
Montréal

DUMOULIN,
Sophie

Sublime, grotesque et inversions carnavalesques dans
Art, littérature et société
« Notre‐Dame de Paris » de Victor Hugo

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Discipline 1

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Domaine

Étude des représentations graphiques de la détresse Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
psychologique chez des adolescents
des communautés, et vie sociale

2004‐2005

2004‐2005

Titre

COUILLARD,
Mélina

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Formation de la
relève

Nom, Prénom

Université du
98556 Québec à Trois‐
Rivières

Formation de la
relève

2004‐2005

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98683

98686

Université de
Montréal

Université de
Montréal

98800 Université Laval

Université de
98807
Montréal

LECLERC, Chloé

PELLETIER, Sophie

SAVARD,
Stéphane

LESSARD, David

Tout est‐il juste ? : Analyse des choix sentenciels

Création artistique et littéraire

Les aspirations pour l’avenir des jeunes Cris de
Mistissini :
Explorations et participations surveillées dans un
contexte formalisé depuis la Convention de la Baie
James et du Nord québécois

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Rachilde : décadence et transgression dans Monsieur
Art, littérature et société
Vénus et La Marquise de Sade

«Je t'aime, moi non plus»: Réceptivité et identités
des membres des élites franco‐ontariennes vis‐à‐vis
du gouvernement Trudeau, 1968‐1984.

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Roman et
nouvelle

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Administration de
Criminalité
la justice

Santé publique

Culture

Droits et justice

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Groupes d'intérêt
Idées politiques
et lobbying

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Socialisation

Affaires
intérieures

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Santé mentale,
prévention,
représentations
personnelles,repr
ésentations
graphiques,
adolescence,
détresse
psychologique

15 000 $

(vide)

Littérature,
création,
thématique,espac
e, digression,
Bachelard

5 000 $

(vide)

Littérature
française, XIXe
siècle, Victor
Hugo,Ethnocritiqu
e, Carnaval

5 000 $

(vide)

Justice, peines,
décisions
sentencielles,équ
ations de justice,
équivalence des
peines

5 000 $

(vide)

Littérature
française, Histoire
culturelle, XIXe
siècle,Roman,
Discours social,
Personnages
féminins
(femmes fatales)

15 000 $

(vide)

État fédéral, Loi
sur les langues
officielles, Charte
des droits et
libertés,multicultu
ralisme, élites
canadiennes‐
françaies,
identités des
francophonies
minoritaires

5 000 $

Éducation

Ethnographie,
Anthropologie de
la jeunesse,
Jeunes
autochtones,Aspir
ations, Cris de la
Baie James,
Mistissini

15 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université du
98911 Québec à
Montréal

MARTINEAU,
Sébastien

La construction sociale de la nature dans le discours
du guide en contexte éco‐touristique : une étude de
cas.

99004 Université Laval

La recherche porte sur la représentation sociale de la
notion d'empowerment chez des groupes québécois
FORTIN‐PELLERIN, du mouvement des femmes. Les objectifs de la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Laurence
des communautés, et vie sociale
recherche sont les suivants: 1) décrire les groupes
participants, 2) relever les thèmes associés à
l'empowe

99139 HEC Montréal

99270

Université
Concordia

PROVOST, Eric

AKIYAMA,
Mitchell

99288 Université McGill HARVEY, Pascal

99289 Université Laval

Université de
Montréal

BRIÈRE, Émilie

Relations internationales et développement

Gestion des organisations

En mauvaise herbe – entre la techologie numérique
Création artistique et littéraire
et la représentation organique

L'intégration des centres commerciaux à la trame
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
urbaine environnante : Le cas des Galeries d'Anjou à
l'espace humain
Montréal

Figure de l'artiste et quête identitaire dans J'écrirai
LÉVESQUE, Marie‐
bientôt une pièce sur les nègres... de Jean‐François
France
Caron et L'état des lieux de Michel Tremblay

Université Paris 3 ‐
99372 Sorbonne‐
RIBAS, Mélanie
Nouvelle

99460

L’apport des perspectives rationnelle et
institutionnelle dans l’adoption des PGI : le cas des
PME

Domaine

Thème du projet de recherche : Hispanité,
hispanophonie : enjeux et réalités en France et au
Québec

Une subjectivité en devenir: l'enfant chez Delphine
de Girardin, Eugénie Foa et Louis Desnoyers

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Identité et
transnationalité

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Valeurs et modes Mouvements
de vie
sociaux

Systèmes
d'information

Formes d'art
émergentes

Petites et
moyennes
entreprises

Approches
multiples de la
création

Champ
d'application 1

Culture

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

adoption,
innovations
technologiques,
progiciels de
gestion
intégrés,petites et
moyennes
entreprises

10 000 $

Video/Sound/Inst
allation,
Aménagement du Discourse,
Interdisciplinarity,
territoire
Representation,
Digital Media

15 000 $

Centres
commerciaux
régionaux,
Requalification ,
Suburbain,Espace
public,
Développement
régional, Transit
Oriented
Development

5 000 $

(vide)

dramaturgie,
histoire,
sociologie,analyse
, systémique,
personnages

10 000 $

(vide)

didactique des
langues
étrangères,
hispanophonie,
méthode
d'enseignement,c
ulture,
apprentissage,
insitutions
culturelles

15 000 $

(vide)

représentation de
l'enfant (1830‐
1840), imaginaire
social,
romantisme,socio
critique, analyse
textuelle,
littérature pour la
jeunesse

10 000 $

Culture

Aménagement du
(vide)
territoire

(vide)

(vide)

5 000 $

15 000 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

(vide)

Tourisme,
relations,
médiation,nature,
construction

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Mots clés

mouvement des
femmes,
empowerment,
représentations
sociales

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Éducation

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

99689 Oxford University

99712

99727

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

99824 Université Laval

99883

Université de
Montréal

Université du
99895 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

WEBBER,
Grégoire

CARDINAL,
Hanako

Titre

Domaine

Discipline 1

Limitation of Constitutional Rights as a Negotiating of
Nature, transformation et gouvernance de la société
Political Legitimacy, with Special Reference to Canada
(vide)
et des institutions
since 1982

Les déterminants de la mortalité des enfants de
moins de cinq ans au Timor oriental

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Étude de la motivation des travailleuses et
travailleurs d’expérience
Développement et fonctionnement des personnes et
LEGAULT, Isabelle à demeurer en emploi au‐delà de l’âge de la retraite :
(vide)
des communautés, et vie sociale
Quelle est la part des facteurs intrinsèques et
extrinsèques dans leur intention?

CHASSÉ, François La liberté dans la pensée d'Aristote.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

SIROIS, Frédéric

Le Passage du Nord‐Ouest et la souveraineté
canadienne sur les eaux de l'Arctique.

DION, Yannick

La reconnaissance légale des conjoints de même sexe
: effets et conséquences des changements dans les
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
politiques sociales en matière de conjugalité sur la
des communautés, et vie sociale
qualité de vie et le bien‐être des gais et lesbiennes et
de leurs enfants.

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

99959

Université de
Montréal

PARENT, Marie‐
Christine

Le patrimoine culturel vivant : une contribution
ethnomusicologique

Service de la planification et de la performance
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(vide)

Droit
constitutionnel

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Droit, droit public,
droit
constitutionnel,th
éorie de l'État,
démocratie et
constitutionnalis
me

Trajectoires
professionnelles

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Champ
d'application 1

15 000 $

géographie de la
santé,
déterminants de
la santé,
Gestion du
système de santé mortalité,enfants,
Timor oriental,
méthodes
qualitatives

10 000 $

Valeurs et modes Structures
Populations
de vie
organisationnelles

Travailleurs
d'expériences,
choix vocationnel,
développement
de
carrière,facteurs
de motivation,
intrinsèque, santé
émotionnelle

10 000 $

Personne et
dignité

Droits et justice

Philosophie,
Aristote, Liberté
et
responsabilité,Lib
erté et
déterminisme

10 000 $

Affaires
intérieures

politique,
souveraineté,
arctique,affaires
étrangères,
affaires
intérieures, droit
international

10 000 $

Populations

Politiques
sociales, lois,
conjugalité,qualit
é de vie,
homosexualité,
homoparentalité

5 000 $

Affaires
intérieures

Traditions,
Sauvegarde, Arts
vivants,Travail
social, Politiques
publiques,
Education

15 000 $

Constitutions des Affaires
États
intérieures

Déterminants
Déterminants
sociaux des
sociaux de la
maladies
santé
cardiovasculaires

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Conflits armés

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Cultures et
protection du
dynamiques
patrimoine
locales
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Deux travaux dirigés :
La musique comme outil de conscientisation et
d'insertion sociale dans les milieux populaires de Rio
Art, littérature et société
de Janeiro

Objet de
recherche 1

Politiques et
services publics

Santé publique

Éducation

Relations
internationales

Droits et justice

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

99985 Université Laval

100034 Université Laval

Nom, Prénom

L’Apocalypse syriaque de Daniel: une vision
CARDINAL, Pierre
théologique en histoire

BLAIS, Agnès

100158 Université McGill NEWIN, Julie

100175

Université de
Montréal

100258 Université Laval

Université du
100304 Québec à
Montréal

Université du
100607 Québec à
Montréal

Titre

MONDOR,
Josianne

TREMBLAY,
Mathieu

ROY, Chantal

BÉLANGER,
Marianne

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Solidarités locales et projet solidaire international: le
don entre structures de développement et entraide Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
interpersonnelle dans une ONG en Russie post‐
des communautés, et vie sociale
communiste.

Youth Ice Hockey Coaches’ Perceptions of the
Effectiveness of a Team Building Intervention
Program

Prédiction du résultat de la thérapie conjugale en
fonction des caractéristiques des clients.

Le rôle de la Chine en tant qu'entrepreneur de
normes internationales

Comparaison des compétences en morphologie
dérivationnelle chez les francophones et non‐
francophones apprentis‐lecteurs

Étude longitudinale de l’influence de la transition
primaire‐secondaire et de la maturation pubertaire
sur les symptômes dépressifs chez les garçons et les
filles.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Exégèse et
Modes de
critique des textes
traduction
sacrés

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Aide
internationale

Contextes sociaux (vide)

Relations de
couple

(vide)

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Dépression

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Bible, apocryphes,
apocalypses,Dani
el, exégèse,
narratologie

10 000 $

Populations

1)Post‐
communisme,
2)Intervention
humanitaire,
Solidarité sociale
3)Société
civile,4)Solidarité,
5)Don,
6)Inégalités

5 000 $

Éducation

(vide)

coaching, team
building
interventions,
youth
sport,coaching
techniques,
qualitative
research, ice
hockey

Montant total

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie,
couple, thérapie
de
couple,prédiction,
caractéristiques
des clients

5 000 $

Relations
internationales

(vide)

Relations
Internationales,
Chine, normes
transnationales,co
nstructivisme,
sécurité
internationale

10 000 $

(vide)

acquisition,
langue seconde,
français,enfant,
morphologie,
morphologie
dérivationnelle

Santé publique

Dépression,
Enfance‐
Adolescence,
Transition
primaire‐
secondaire,Matur
ation pubertaire,
Garçons et Filles,
Image corporelle

Éducation

Éducation

5 000 $

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
100681 Québec en
Outaouais

100713

Copenhagen
Business School

100717 Université Laval

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

100721

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
100734
Princeton

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BISSON, Valérie

ROY, Emilie

PLANTE, Jean‐
François

Titre

Favoriser la satisfaction au travail des employés en
milieu organisationnel

Power, Negotiation and Ethics ‐ A Case Study of the
Negotiations between a Canadian Consulting Group
and the Moroccan Health Ministry
Integrating the fields of power, negotiation and
ethics, the thesis analyses the following research
question: How does po

100876 Université Laval

LABBÉ, Fabienne

100886 Université Laval

GILBERT, Marie‐
Andrée

Relations internationales et développement

Du tabou à la libération de la parole. VIH/sida,
sexualité et changement social chez les jeunes Kanak Cultures, religions et civilisations
de Nouméa (Nouvelle‐Calédonie).

Titre du mémoire: La fiction dans l'ordinaire de
l'homme

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Impact des regimes de taux de change sur les prix des
Économie, emploi et marchés
actifs

Titre de l'exposition de maîtrise: La porte de Verre

Service de la planification et de la performance
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Gestion des organisations

Pratiques des musiciens militaires en Nouvelle‐France Cultures, religions et civilisations

LAPOINTE, Alexis Le contextualisme en histoire des idées politiques

KAGY, Jean‐
François

Domaine

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conditions de
travail

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Croissance
économique

Culture

Contrat social et
justice sociale

Idées politiques

Modélisation

Économie ouverte Croissance
et mondialisation économique

Mythologie et
représentation du Sexualité
monde

Droits et justice

Culture

Arts d'impression Culture

Mots clés

Montant total

Gestion
organisationnelle,
dévelop.des
ress.humaines,
dévelop. de
carrière,rendeme
nt au travail,
qualité de vie au
travail,
satisfaction au
travail

10 000 $

(vide)

Intercultural
management,
International
business, National
and
organizational
culture,Internatio
nal negotiations,
Power, Ethics

15 000 $

(vide)

Histoire,
ethnologie
historique,
patrimoine
immatériel,cultur
e matérielle,
transmission du
savoir, pratiques
musicales

5 000 $

(vide)

Philosophie
politique,
Philosophie de
l'histoire, Quentin
Skinner

5 000 $

Politiques
économiques

taux de change,
prix des actifs,
macroeconomie
internationale,fin
ance

15 000 $

(vide)

Symbolisme et
représentations,
Sexualité,
VIH/sida,Jeunesse
kanak, Milieu
urbain, Nouvelle‐
Calédonie

5 000 $

(vide)

photographie,
installation,
intimité,fragment,
vulnérabilité,
temps

15 000 $

Santé et sécurité Structures
(vide)
au travail
organisationnelles

Droit et arbitrage
(vide)
international

Photographie

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

100986 Université McGill

101013 HEC Montréal

101073

101084

Nom, Prénom

BEAUPRÉ,
Maxime

BERNARD,
Maxime

Université de
Montréal

DI MATTEO,
Sabrina

Université
Concordia

LESSARD‐
LACHANCE,
Jacinthe

Titre

Unwilling Foes: Russia's and China's Reaction to the
Challenge of the American Ballistic Missile Defence
Programme

Les causes de la concentration des médias : une
perspective internationale de l'industrie télévisuelle

Domaine

Relations internationales et développement

Médias, communications et information

Titre: « Jésus comme Christ. Analyse des propositions
christologiques des théologiens du procès J. B. Cobb Cultures, religions et civilisations
jr., D. R. Griffin et S. M. Ogden. »

Entre individualité et normativité, un état de
distance.

Création artistique et littéraire

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
101091 Québec à
Rimouski

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bergische
GUTTMANN,
Universitat
101110
Gesamthochschul Carla
e Wuppertal

My research project still remains the same: to obtain
my Masters in cinema and to direct my first feature
film "Rita" at the Bergische Universität Wuppertal,
Médias, communications et information
Germany.
As I mentioned in my progress report, directing and
financing a feature film on my own,

School of the Art
101120 Institute of
Chicago

Recherche en nouveaux médias sur les différentes
possibilités d'interaction entre les mondes physique
et virtuel, autant sur le plan émotionnel, physique
Création artistique et littéraire
qu’intellectuel. Conception et fabrication de systèmes
vidéo intéractif qui juxtaposent des écrans vi

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

FORTIER, Marie‐
Pierre

LONGPRE,
Philomene

Les représentations sociales de la réussite chez les
adolescents en troubles de comportement

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

Photographie

Inadaptation
scolaire

Cinéma

Formes d'art
émergentes

Objet de
recherche 2

Conflits armés

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Économie ouverte Croissance
et mondialisation économique

Religion, cultures
Culture
et espaces

(vide)

Insertion
professionnelle

Culture

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Sécurité
internationale,
relations entre
grandes
puissances,
équilibre de la
puissance,dissuasi
on nucléaire,
défense
antimissile,
perceptions

5 000 $

Culture

analyse
industrielle,
études des
stratégies
d'entreprise,
entrevues et
recherche
documentaire

5 000 $

(vide)

Théologie
systématique, «
Process theology
», christologie «
process »,Concile
de Chalcédoine,
philosophie du
langage, culture
et religion

15 000 $

(vide)

Arts visuels,
photographie,
individualité /
normativité,quoti
dien, espace
domestique

15 000 $

(vide)

Réussite ,
Adolescents en
troubles de
comportement,
Représentations
sociales,Recherch
e qualitative,
Entretiens de
groupe et
individuels

15 000 $

(vide)

cinema,
imagination,
ethics,feminism,
enlightenment,
creation

15 000 $

Arts et
Technologie,
Nouveaux
Medias,
Creations,Explorat
ion, Recherche,
Interaction

15 000 $

(vide)

Culture

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université
101181
Concordia

Université de
101229
Montréal

101238 Université Laval

Université
Concordia

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101365

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
101402
Concordia

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101420

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

ANBER, S
Alexandra

Inscriptions féminines parmi nous: le retraçage de les
oeuvres contemporaines canadiennes de les artistes Art, littérature et société
de femmes.

MOREAU, Elise

TREMBLAY,
Olivier

Domaine

Discipline 1

(vide)

L’impact de la concordance des valeurs et du soutien
à l’autonomie sur la satisfaction au travail et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'adaptation psychologique des professionnels de la des communautés, et vie sociale
santé

Réseaux transnationaux de gens d'affaires
et négociations commerciales:
le cas du Americas Business Forum

Relations internationales et développement

(vide)

DROUIN, Marc

Atrocity Crimes and the Genocidal Continuum in
Guatemala, 1978‐1984

BURR, Andrew

Les valeurs personelles dans la transition du travail à Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la retraite
des communautés, et vie sociale

PITSOLANTIS,
Nicole

Linking Procedural and Conceptual Understandings of
Fractions During Learning and Instruction with Sixth‐
Éducation, savoirs et compétences
Grade Students: An Investigation of Teaching
Methodology

Giovanni Battita Cavalieri's 'Ecclesiae militantis
101514 Université McGill TSOUMIS, Karine triumphi': Jesuits, Martyrs, Print, Martyrs and the
Counter Reformation.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Intégration
économique et
politique

Objet de
recherche 2

(vide)

Relations
interrégionales

(vide)

Sécurité publique
Mouvements
et protection
sociaux
civile

(vide)

Développement
Rapports homme‐
affectif et
femme
émotionnel

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Local,
Historiography,
Canadian,Feminis
m, Women, Art

15 000 $

Santé publique

soutien à
l'autonomie,
concordance du
soi, adaptation
psychologique,sat
isfaction au
travail,
autodéterminatio
n, professionnels
de la santé

15 000 $

Affaires
intérieures

Zone de libre‐
échange des
Amériques,
réseaux
transnationaux,
americas business
forum,intégration
, communauté
andine, ALÉNA

5 000 $

Affaires
intérieures

Histoire,
Guatemala,
Crimes contre
l'humanité,Impun
ité, Études des
génocides, XXe
siècle

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Aging, retirement,
personal
values,subjective
well‐being, goal
adjustment

10 000 $

Éducation

(vide)

cognition,
learning,
curriculum and
instruction,unders
tanding,
mathematics,
fractions

5 000 $

(vide)

Italie 16ème
siècle, culture
visuelle, fonction
de
l'objet,transmissio
n de
connaissances,
appropriation et
consommation,
dévotion et
religion

5 000 $

Culture

Populations

Relations
internationales

Droits et justice

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
101517 Québec à
Montréal

101519

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

RICARD‐GUAY,
Alexandra

La situation des femmes déplacées internes en
Colombie : études d'initiatives locales
d'empowerment.

BROUSSEAU‐
COUTURE,
Véronique

Vers une approche poético‐analytique et une
nouvelle dimension scénique de la musique
contemporaine pour flûte traversière

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101563 Université Laval

Reconnaissance des minorités nationales et
MORAR, Mihaela reconfiguration démocratique :
Les cas de l’Espagne et de l’Europe centrale et
Cristina
orientale

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
101595
Cambridge

CHEVRIER,
Catherine

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101621

Université de
Montréal

GRONDIN, Patrice

Résolution de conflits (intergenerationnel)
Perception et interaction sociale

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Test des règles du marché des crédits de carbone
101732 Université McGill SIRSLY, Francesca compensatoires en utilisant de l'économie
expérimentale

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101755

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
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Relations internationales et développement

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

J'ai choisi de compléter le programme de maitrîse
sans thèse. J'ai suivi les quatre cours suivants: Law of
Armed Conflict, Use of Force and Peacekkeping; Civil Relations internationales et développement
Liberties; Foundations of International Law;
Settlement of International Disputes

2005‐2006

Université
Dalhousie

Domaine

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Intégration
économique et
politique

Interprétation et
improvisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

déplacement
forcé interne,
migration,
Colombie,inititati
ves locales, aide
internationale,
empowerment

10 000 $

(vide)

interprétation
musicale,
musique
contemporaine,
musique scénique

5 000 $

Populations

Droits et justice

Droits des
minorités,
politique de
reconnaissance ,
citoyenneté,const
itution,
reconfiguration
institutionnelle ,
démocratisation

15 000 $

Relations
internationales

Droits et justice

droit,
international,
justice,droits,
libertés, individu

2 500 $

Droit et arbitrage
Populations
international

Formes musicales Culture

(vide)

Droits et libertés

(vide)

Droits et libertés
Droit et arbitrage
de la personne,
international
droits collectifs

(vide)

Champ
d'application 1

Jurisprudence

Relations et
Santé et sécurité Structures
(vide)
conflits de travail au travail
organisationnelles

Montant total

Conflit,
Perception,
Vieillissement,mili
eu de travail,
intervention,
efficacite

15 000 $

Économie des
Ressources
Naturelles,
Changement
climatique,
producteurs
agricoles,gestion
agricole, marché
de compensation
de carbone,
conception de
modèle

10 000 $

(vide)

(vide)

Structures de
marché

(vide)

Politiques
économiques

GOLDWATER‐
Bullying of children with Autism Spectrum Disorders: Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
ADLER, Samantha
A review of the literature
des communautés, et vie sociale
Ruth

(vide)

Autisme

Autisme

Fondements
Évolution et
biomédicaux de la traitement des
maladies
santé humaine

Autism, bullying,
school

10 000 $

(vide)

Roman et
nouvelle

Culture

culture, art,
littérature,critiqu
e, esthétique,
création littéraire

5 000 $

101898 Université McGill EGLI, Irina

"Lumière de nuit" et "La ligne de fissure: la
construction des personnages dans les "Faux
Monnayeurs" d'André Gide"
‐mémoire de maîtrise en création littéraire

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101938

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
101989
Montréal

University of
Cambridge

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

102563

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
102790
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Maîtrise

Maîtrise

102954 Tufts University

Université du
98278 Québec à
Montréal

100562

Titre

Domaine

Canadian Economic Well‐Being in the Golden Age
London School of
HARRISON, Peter Towards an Index of Economic Well‐Being for Canada Économie, emploi et marchés
Economics
1951‐1971

2004‐2005

Maîtrise

Nom, Prénom

Pour la maîtrise, le titre de ma recherche était: La
métaphore sacrificielle de la mort de Jésus dans la
JODOIN, Danielle lettre aux Romains 3,21‐26. En faisant le passage
Cultures, religions et civilisations
accéléré au doctorat, j'ai amplifié mon projet. Le titre
est maintenant: Le sacrifice dans la lettre

(vide)

(vide)

SHANDAL, Vinay

L'introduction de systèmes de fiscalité dans les pays
récemment devenus démocratiques: obstacles,
questions et problématiques

Relations internationales et développement

BOUCHER,
Guillaume

Les régimes providentiels à l'ère post‐industrielle:
reconfiguration ou persistance des arrangements
institutionnels au fondement de la protection
sociale?

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

PETROS, Dawit

Exploration de l'identité Post‐Black

DE GROOT,
Raphaëlle

En exercice: mise à l'épreuve de la figure de l'artiste
dans un contexte d'exposition à travers une approche Création artistique et littéraire
interactive de la performance.

Stanford Research
LANDRY, Diane
Institute

TÉLUQ ‐
101577 Université du
Québec

Discipline 1

L'oeuvre Mouvelle

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Modélisation d’un processus de scénarisation
SAVARD, Isabelle pédagogique respectant la diversité culturelle et
Relations internationales et développement
favorisant la réutilisation des objets d’apprentissage.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

economic history,
economic
measurement,
social
indicators,well‐
being

5 000 $

(vide)

théologie, Bible,
exégèse,Nouveau
Testament,
éducation, sens
pour aujourd'hui

5 000 $

Relations
internationales

International
Development,
Rule of Law, Tax
Policy,Tax
Administration,
Tax System, Local
Tax

5 000 $

Régime
providentiel, État,
Sécurité publique
Structures
Solidarité sociale Marché,Famille,
et protection
organisationnelles
Protection
civile
sociale, Résilience

15 000 $

Éducation

culture, art,
theory,representa
tion, identity,
photography

15 000 $

(vide)

identité, artiste,
corps,intersubject
ivité, spectateur,
interaction

15 000 $

Culture

(vide)

Art,
multidisciplinaire,
mouvement,temp
orel,
automatisation,
installation

15 000 $

Éducation

Apprentissage
significatif,
Diversité
culturelle,
Technologies des Conception
communications pédagogique,Obje
et de
ts
l'information
d'Apprentissage,
Mondialisation ,
Développement
équitable et
durable

10 000 $

(vide)

Finances
publiques et
fiscalité

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Politiques
économiques

(vide)

Droit et arbitrage Droit
international
international

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Vidéo et
Photographie
nouveaux médias

(vide)

Formes d'art
émergentes

(vide)

(vide)

Installations

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Approches
multiples de la
création

Approches
multiples de la
création

Formation à
distance

Champ
d'application 1

Croissance
économique

Culture

Politiques
économiques

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses du ministère
des Transports

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Établissement

100153 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

DAIGNAULT,
Pénélope

Titre: L'implication comme indicateur de l'efficacité
de l'argument de crainte en sécurité routière: mesure Médias, communications et information
multidimensionnelle

Paul Ricoeur et la finitude : une confrontation avec
Institut catholique
JANKOVIC, Zoran
de Paris
Heidegger

Postdoctor
at

97548

Postdoctor
at

Institut national
98073 de la recherche
PILOTE, Annie
scientifique (INRS)

La construction de l'identité politique des jeunes en
milieu minoritaire: étude comparative au Nouveau‐
Brunswick et au Québec

98126 Université McGill

QUESNEL
VALLÉE, Amélie

Postdoctor
at

University of
98592 Maryland at
College Park

La production artisanale spécialisée sur la côte nord
BERNIER, Hélène du Pérou: une étude comparative des sociétés
Mochica, Chimú et Inca.

98966

Simon Fraser
University

BOUGIE, Evelyne

Une approche narrative de l'identité culturelle et
liens avec le bien‐être.

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Institut national
99032 de la recherche
MONETTE, Yves
scientifique (INRS)

Géochimie des terres rares des poteries de
fabrication locale et étude des provenances
régionales françaises des "terres cuites communes
vernissées vertes" d'après leurs signatures
géochimiques.

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
99306
Montréal

Une éthique de responsabilité: ce qui n'est pas
encore arrivé au christianisme
Questions de Jacques Derrida adressées au système
augustinien

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

JULIEN, Jacques

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le rôle de l’assurance médicale dans la perpétuation
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des inégalités sociales en santé mentale au cours de
des communautés, et vie sociale
la vie.

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Domaine

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Stratégies de
persuasion

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

marketing social,
campagnes de
sécurité routière,
stratégies axées
sur la crainte

20 000 $

Culture

(vide)

Philosophie,
hermeneutique,
Paul
Ricoeur,finitude
humaine, mort,
langage.

30 000 $

Populations

citoyenneté,
appartenance,
identité,jeunesse,
minorités,
anglophones

31 345 $

health policy,
mental health, life
course,social
Solidarité sociale
stratification,
social mobility,
U.S.

825 $

Rapport à l'espace
(vide)
et au temps

Construction de
l'identité

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

(vide)

Construction de
l'identité

Culture

Services de santé Populations

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

anthropologie,
archéologie,
Pérou,états,
spécialisation,
artisans

30 556 $

Éducation

identity
processes,
identity
construction,
cultural
identity,cultural
narratives, well‐
being, group
dynamics

31 221 $

32 073 $

30 000 $

(vide)

Processus
Arts et traditions
géologiques et
Environnement
géomorphologiqu culturelles
es

Culture

Poterie artisanale,
archéologie
historique,
archéométrie,arc
héologie
environnemental
e, caractérisation
chimique,
géochimie.

(vide)

Analyse d'oeuvres
Bases
littéraires ou
philosophiques
artistiques

Affaires
intérieures

vie quotidienne,
patriarcat,
philosophie,religi
on, politique,
éthique

Droits et justice

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

99323

99906

99944

100002

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

University of
Chicago

Université de
Waterloo

Université de
Waterloo

Postdoctor
at

100224

Postdoctor
at

University of
100575 California ‐ Los
Angeles

Postdoctor
at

Université du
100981 Québec à
Montréal

Postdoctor
at

Université du
101266 Québec à
Montréal

Postdoctor
at

101297

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

RATTÉ, Michel

Recherche phénoménologique sur le rapport au son
perçu et ressouvenu, refondu à partir de l'auto‐
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
affection. Portée des résultats pour la compréhension
de l'expérience musicale.

INKEL, Stéphane

Historicité et messianisme
Politique et figures de la folie dans les manuscrits «Le
Art, littérature et société
Pas de Gamelin» et «La Grande tribu» de Jacques
Ferron et Victor‐Lévy Beaulieu

THIBODEAU,
Martin

Hegel et la philosophie politique contemporaine: la
liberté, la communauté et la vie éthique.

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Les missions étrangères, les femmes protestantes, et
TRIGGER, Rosalyn les chinois à Montréal: une géographie transnationale Relations internationales et développement
de la religion, 1880‐1930.

LES CHANGEMENTS TECHNO‐CULTURELS DES
RAHMANI, Noura DERNIERS CHASSEURS‐CUEILLEURS DU MAGHREB :
LE CAPSIEN (DE 10000 À 6000 BP)

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

NASEEM,
Muhammad

Éducation, citoyenneté et démocratie: Une étude de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
cas du Pakistan
et des institutions

DAIGNEAULT,
Isabelle

Facteurs de résilience dans la complexité
traumatique chez des adolescents ayant vécu des
agressions sexuelles.

BÉGIN, Richard

BATES, Karine

L'imaginaire des ruines dans le cinéma narratif
contemporain : violence, survivance et mélancolie.

"Accès à la propriété et appropriation du moi:
élaboration d’un pluralisme identitaire et juridique.
De la créolisation identitaire liée à la propriété."

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

philosophie,
phénoménologie,
esthétique,percep
tion des sons,
auto‐affection et
musique

30 000 $

(vide)

Littérature,
histoire
québécoise,
historicité,messia
nisme, folie,
énonciation

24 231 $

Droits et justice

(vide)

Philosophie,
politique,
éthique,droit,
liberté,
communauté

30 956 $

Culture

transnationalité,
géographie
religieuse,
impérialisme,imm
Solidarité sociale igration chinoise,
missions
étrangères
protestantes,
Montréal

31 006 $

Culture

(vide)

Maghreb,
Capsien,
Technologie
lithique,chasseurs‐
ceuilleurs,
Néolithisation

32 750 $

(vide)

Social Change,
Eucation,
Democracy,Citize
nship, Discourse
Analysis,
Curriculum

Populations

Adolescence,
abus sexuel,
développement,tr
aitement,
rétablissement,
résilience

33 990 $

(vide)

Cinéma,
philosophie,
ruines,violence,
catastrophe,
religion

31 145 $

Droits et justice

identité,
pluralisme
juridique, droit de
propriété,accès à
la justice,
créolisation,
ethnographie de
la perception du
moi

32 471 $

(vide)

Perception et
représentation

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Individualisme,
communautarism Contrat social et
justice sociale
e, pluralisme et
tolérance

(vide)

Identité et
transnationalité

(vide)

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Socialisation
politique

Éducation

(vide)

Abus sexuel

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Construction de
l'identité

Relations
interrégionales

Culture

Processus de
sédentarisation

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Culture

Culture

Montant total

514 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Établissement

Université de
101661
Montréal

101936

Université de
Montréal

Université de
102051
Waterloo

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Philipps‐
102160 Universität
Marburg

2005‐2006

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Doctorat

Nom, Prénom

Titre

Les cultures visuelles du développement en
SUESCUN POZAS,
Colombie: café et boeuf pendant la première moitié
Maria Del Carmen
du vingtième siècle

Domaine

Médias, communications et information

La migration humaine en milieu de frontiere:
VAN GIJSEGHEM,
perspectives anthropologiques sur l'action, l'identité Cultures, religions et civilisations
Hendrik
et le changement social.

PESCO, Diane

Contribution des adultes et des pairs à l'acquisition
de langage chez les enfants en garderie

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
d'idéologies

Communications
Aménagement du
audiovisuelle,
Culture
territoire
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

Analyses des
Migrations,
données
peuplements,
contacts culturels archéologiques

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de Troubles du
compréhension et langage chez
de production du l'enfant
langage

L’identité nationale allemande et la politique
étrangère de l’Allemagne envers les États‐Unis. Entre Relations internationales et développement
l’affirmation et la retenue (1989‐1998)

(vide)

(vide)

Affaires
étrangères

École des Hautes
102237 Études en
SALVATI, Carla
Sciences sociales

Les reliques des stigmates de S. Francois d'Assise

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Université du
102703 Québec à
Montréal

Etre minoritaire en Montreal: La negotiation
d'identité dans une contexte multicultural

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

100752 Université Laval

Doctorat

102918 Université Laval

Maîtrise

Université de
99892
Montréal

LAROSE, Martin

SKLAR, Alissa

MASSICOTTE,
Julien

Des conventions nationales au Congrès mondial.
Mises en référence de l’Acadie, 1881‐1994.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

AUSTIN,
Stéphanie

La motivation des adolescents diabétiques dans
l'observance de leur plan alimentaire.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

BROWN, Ainsley
Robyn

La spécificité de la représentation surréaliste: la
réflexivité dans les oeuvres de Paul Eluard et de René Art, littérature et société
Magritte

(vide)

Identité et
transnationalité

Contextes de
communication

Champ
d'application 1

Mots clés

(vide)

Montant total

33 711 $

Anthropolgie,
Histoire,
Solidarité sociale Migration,Frontiè
res, Changement
social, Nasca

30 000 $

(vide)

child language,
language
acquisition,
psycholinguistics,l
inguistic input,
peer interaction,
language
impairment

31 965 $

Relations
internationales

(vide)

Allemagne,
politique
étrangère,
identité
nationale,relation
s avec les États‐
Unis

32 254 $

Culture

(vide)

saints, relics,
medieval,popular
religion, Francis of
Assisi, stigmata

32 186 $

(vide)

identité,
multiculturalisme,
culture,ethnicité,
diversité,
pluralisme

32 234 $

Culture

CANADA‐
FRANÇAIS, XXe
SIÈCLE, HISTOIRE
ACADIENNE,SOCIÉ
TÉ ACADIENNE,
NATIONALISME,
mouvements
sociaux

20 000 $

Santé publique

diabète,
motivation,
alimentation,quali
té de vie, soutien
social,
adolescents

20 000 $

(vide)

recherche,
lecture,
analyse,comparai
son, synthèse,
rédaction

5 000 $

Populations

Éducation

Culture

Idées politiques

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Diabète

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

(vide)

Champ
d'application 2

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Maîtrise

Concepts
et
méthodes
pour
l'analyse
des actions
gouverne
mentales /
Constitutio
n ou
soutien
Criminalité
associée
aux jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Criminalité
associée
aux jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche

102832

Établissement

Université de
Montréal

École nationale
95622 d'administration
publique

103404

103406

Nom, Prénom

Titre

COADY, Conor

L'exploration d'une virtuosité expressive ; une
recherche d'interprétation des oeuvres pour piano de Création artistique et littéraire
Franz Liszt

TURGEON, Jean

L'adoption de politiques publiques favorables à la
santé pour le Québec

VITARO, Frank

Université de
Montréal

La délinquance des joueurs pathologiques et leur
TREMBLAY, Pierre propension à participer aux activités de jeux et de
paris illégaux.

Actions concertées

Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche

Actions concertées

Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche

103255

Actions concertées

Développe
ment des
communau
tés rurales
/ Projet de
recherche

Université du
103732 Québec à
Rimouski

103248 Université Laval

Université de
Montréal

COULOMBE,
Daniel

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

Sciences
politiques

Liens longitudinaux entre la criminalité et les jeux de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
hasard et d'argent au cours de l'adolescence et au
des communautés, et vie sociale
début de l'âge adulte

Université de
Montréal

Institut national
LESEMANN,
103229 de la recherche
Frédéric
scientifique (INRS)

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Une étude exhaustive des formes de transitions vers
Économie, emploi et marchés
la retraite

Les déterminants de la santé financière à la retraite

LÉGARÉ, Jacques

La sécurité financière des futures personnes âgées

JEAN, Bruno

Le vieillissement de la population rurale, la
dispensation des services de proximité et les
représentations de la ruralité : synthèse critique des
connaissances et des modèles d’intervention

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Performance

(vide)

Organisation
Santé
communautaire / politique et
administrative
santé publique

(vide)

(vide)

(vide)

Criminalité

Délinquance

Trajectoires
professionnelles

(vide)

Délinquance

Politiques et
services publics

Répartition des
revenus

(vide)

Incidence des lois,
Répartition des
des normes, des
revenus
règlements

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Politiques
d'aménagement

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Exploration,
compréhension,
analyse,interpréta
tion,
performance,
communication

Santé publique

Évaluation des
politiques,
politiques
Structures
organisationnelles favorables à la
santé, Recherche
action

190 000 $

Droits et justice

Jeux de hasard et
d'argent,
délinquance,
criminalité,
antisocialité,
prévention,
jeunes adultes

3 750 $

(vide)

Jeux et paris ,
politique
publique,
Délinquance,
Crime organisé

50 400 $

(vide)

travail, retraite,
trajectoires de
transition,
trajectoires de
revenu, étude
empirique,
typologie

12 500 $

Politiques
économiques

Retraite, finance,
épargne,
rendement,
politiques fiscales,
régimes
complémentaires
de retraite

52 630 $

(vide)

Perspectives,
Québec,
Viellissement,
Personnes âgées,
Revenu, Sécurité
financière

34 125 $

(vide)

Ruralité,
Représentations,
Services,
Développement,
Communautés,
Vieilissement

84 000 $

Populations

Droits et justice

Politiques
économiques

Croissance
économique

Conditions socio‐ Affaires
économiques
intérieures

Tendances et
indicateurs

Affaires
intérieures

Montant total

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Développe
ment des
communau
tés rurales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Impacts

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Constitutio
n ou
soutien
d'une
équipe de
recherche

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Établissement

Université du
Québec à
104324
Chicoutimi
(UQAC)

103273 Université McGill

103277

Université
Concordia

Nom, Prénom

GAGNON,
Christiane

Université du
103467 Québec à
Montréal

Domaine

Discipline 1

Dynamiques de développement territorial de MRC au
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Québec et contribution du privé. Études de cas
des communautés, et vie sociale
comparatives

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Le jeu problématique chez les adolescents :
l'évaluation de l'impact des résultats anticipés

BUKOWSKI,
William

La motivation à la réussite des enfants en fonction de
la participation des parents à des jeux de hasard et en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
fonction des caractéristiques du milieu de vie : un
modèle socioculturel

DEREVENSKY,
103278 Université McGill
Jeffrey L.

Université du
103426 Québec à
Montréal

Titre

Les effets de la publicité sur les attitudes et les
comportements de jeu.

Conceptions, besoins et pratiques pédagogiques :
LANGEVIN, Louise perspectives pour la formation des professeurs
d’université

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Éducation, savoirs et compétences

Difficultés professionnelles et institutionnelles
rencontrées par les orthophonistes en milieu scolaire
BORRI‐ANADON,
Éducation, savoirs et compétences
quant au processus évaluatif des habiletés
Corina
communicatives chez les élèves allophones issus de
minorités culturelles

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Conditions socio‐ Développement
économiques
durable

(vide)

Cycles de vie
Santé mentale et (enfance,
adolescence,
société
adulte, etc.)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

(vide)

(vide)

Enseignement

Formation
interculturelle

Champ
d'application 1

(vide)

Inadaptation
scolaire

Mots clés

Montant total

Aménagement du Croissance
territoire
économique

Dynamique
territoriale,
Communautés
rurales,
Développement
territorial ,
Aspects
économique et
prospectif,
Aspects
géographique et
historique,
Aspects social et
environnemental

19 890 $

Solidarité sociale Santé publique

Adolescent
Development,
Mental Health
and Psychosocial
Adjustment,
Personality, High‐
Risk Behaviours,
Youth Gambling,
Gambling‐Related
Problems

43 500 $

(vide)

gambling,
attribution,
expectations,
school success,
affect

20 250 $

(vide)

jeux, publicité,
attitudes,
comportements,
adolescents,
problème

55 125 $

Éducation

(vide)

Pédagogie
universitaire,
Réussite
étudiante,
Conceptions et
pratiques
pédagogiques,
Besoins de
formation,
Demandes de
formation

87 500 $

Éducation

Orthophonistes,
Minorités
culturelles,
Processus
Solidarité sociale évaluatif,Difficulté
s professionnelles,
Difficultés
institutionnelles,
ÉHDAA

Conditions socio‐
Éducation
économiques

(vide)

Champ
d'application 2

Santé publique

25 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Établissement

Université de
103513
Montréal

Nom, Prénom

ARCHAMBAULT,
Isabelle

Titre

Domaine

Trajectoires développementales du désengagement
scolaire selon le sexe: Contribution spécifique des
Éducation, savoirs et compétences
attitudes et des perceptions à l'égard de l'expérience
scolaire et des relations sociales.

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Insertion
professionnelle

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

Trajectoires
développemental
es, Décrochage
scolaire,
Processus de
désengagement
scolaire,Différenc
es sexuelles,
Expérience
scolaire et sociale,
Prévention /
Intervention
différentielle

25 000 $

25 000 $

Montant total

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Université du
103529 Québec à
Montréal

L'innovation en éducation pour la réussite scolaire
GAGNON, Francis des enfants dans les milieux défavorisés : Étude de
trois communautés montréalaises.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

Réussite scolaire ,
Processus
d'innovation
sociale, Mesures
de
Structures
soutien,Enfants
organisationnelles
en difficultés ,
Rapports sociaux
des acteurs ,
Changement
social

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

103561 Université McGill

DOWNIE,
Michelle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Culture

(vide)

Social Psychology,
Culture,
Motivation

25 000 $

(vide)

L'émergence de la
vie adulte,
Transitions
développemental
es,
Cheminements
éducationnels,Ad
aptation des
élèves en
difficulté,
Différences en
fonction du genre

23 333 $

(vide)

Academic
Motivation,
Parental Over‐
Involvement,
Child Over‐
Scheduling,Child
Well‐Being, Self‐
Determination,
Cross‐Cultural

40 000 $

Actions concertées

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Postdoctor
at

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Postdoctor
at

103431

Université de
Sherbrooke

La persévérance et la réussite scolaires auprès des
élèves provenant des communautés ethniques

Les différentes trajectoires éducationnelles
empruntées à l'émergence de la vie adulte: identifier
MARCOTTE, Julie les facteurs personnels, sociaux et scolaires dans une Éducation, savoirs et compétences
perspective développementale pour mieux
comprendre et intervenir.

S'impliquer dans l'éducation des enfants, mais pas
103465 Université McGill GINGRAS, Isabelle trop non plus: La balance clé pour le bien‐être des
enfants.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Orientation
scolaire

Contextes
familiaux

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

Contextes sociaux Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

103479 Université Laval

103493

103501

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
103507
Montréal

103511

Université de
Montréal

Université de
103514
Montréal

Nom, Prénom

LAROSE, Simon

Titre

Domaine

Développement et évaluation d'un programme de
Développement et fonctionnement des personnes et
mentorat par les pairs pour la promotion des études
(vide)
des communautés, et vie sociale
et carrières scientifiques

La gestion des activités éducatives des directeurs et
des directrices d’école au primaire et la réussite
Gestion des organisations
LAPOINTE, Pierre
scolaire des élèves dans le contexte de la réforme en
éducation au Québec

SERBIN, Lisa A.

La transition du primaire au secondaire : trajectoires
Éducation, savoirs et compétences
de succès chez les populations vulnérables

Conditions d'efficacité de l'intégration des TIC en
KARSENTI, Thierry pédagogie universitaire pour favoriser la
P.
persévérance et la réussite aux études
postsecondaires

CHOUINARD,
Roch

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

Discipline 1

Les attitudes des enseignants et leurs pratiques
pédagogiques selon le statut socioéconomique des
élèves et leur impact sur la motivation, l'adaptation
sociale et le rendement scolaire.

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

ScienTIC Phase 2 : l’incidence d’une approche
d’apprentissage basée sur la coopération médiatisée
Éducation, savoirs et compétences
en sciences 1er cycle du secondaire sur la motivation
des élèves de milieux défavorisés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Socialisation

Objet de
recherche 2

Réseaux sociaux

Gestion des
Gestion des
changements
programmes
(structuraux,
technologiques et (éducation)
culturels)

Inadaptation
scolaire

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Difficultés
d'apprentissage

Approches
éducatives

Développement
cognitif

Évaluation des
performances des
élèves et des
enseignants

Inadaptation
scolaire

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Populations

Parcours
professionnels,
Persévérance
scolaire,
Mentorat,
Développement
social, Réussite
scolaire, Réseau
social

174 235 $

Éducation

administration
scolaire,
évaluation
institutionnelle,
formation des
Structures
gestionnaires,
organisationnelles réformes en
éducation,
adaptation des
services aux
élèves, réussite
des élèves

117 000 $

Montant total

Réussite,
Transition au
secondaire,
Défavorisation,
Différences selon
le sexe, Langue
d'enseignement,
Risque et
résilience

89 491 $

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Pédagogie
universitaire,
Réussite
éducative,
Technologies de
l'information et
de la c,
Persévérance,
étudiants,
formateurs

131 250 $

Éducation

(vide)

Statut
socioéconomique,
Attitudes et
pratiques des
enseignants,
Motivation‐
adaptation‐
rendement
scolaire

116 254 $

(vide)

apprentissge des
sciences, filles et
garçons à risque,
motivation,
apprentissage
coopératif, TIC,
compétences
transv et discp en
sciences

131 250 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche
Persévéran

103531 Université McGill

Université du
103536 Québec à
Montréal

2005‐2006

2004‐2005

Projets de
recherche

Actions concertées

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

TÉLUQ ‐
103542 Université du
Québec

Université du
103545 Québec à
Montréal

Université du
103548 Québec à
Montréal

Domaine

Discipline 1

Perceptions d'acteurs importants sur la persévérance Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et la réussite scolaires des jeunes traités pour cancer des communautés, et vie sociale

Actions concertées

Actions concertées

2005‐2006

JUTRAS, Sylvie

Titre

Un modèle de pédagogie universitaire intégrant le
mentorat, la communauté de pratique en ligne et la
BASQUE, Josianne
co‐modélisation des connaissances : application à la
formation en administration scolaire

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Université du
103515 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

TÉLUQ ‐
103528 Université du
Québec

2004‐2005

2004‐2005

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Bien‐être,
Psychologie
positive,
Perceptions,
Solidarité sociale Cancer
pédiatrique,
Famille,
Persévérance et
réussite scolaires

Mots clés

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

(vide)

Pédagogie
universitaire,
Socioconstructivis
me, Technologies
d'apprentissage,
Mentorat,
Communauté de
pratique,
Modélisation des
connaissances

Montant total

62 705 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

KOESTNER,
Richard F.

Développer les buts intégrés de la vie qui soutiennent
le succès à l'école : facteurs personnels et familiaux Éducation, savoirs et compétences
qui promouvoient la transition du CÉGEP avec succès

(vide)

(vide)

Motivation,
émotions et
récompense

(vide)

Éducation

(vide)

motivation, goal‐
setting, school
persistence

47 000 $

MOSS, Ellen

Les rôles de l'attachement et des processus
individuels et familiaux dans la prédiction de la
performance scolaire au secondaire

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Développement
affectif et
émotionnel

Éducation

Populations

attachement,
adolescence,
adaptation
scolaire, famille

130 546 $

(vide)

Caractéristiques
d'apprentissage,
Encadrement,
Formation à
distance, Campus,
Étudiants
universitaires

131 232 $

(vide)

harmonisation
interordres,
transfert,
apprentissage,
réussite,
persévérance
scolaire

(vide)

évaluation, élèves
allophones,
français langue
d'enseignement,
primaire, critères
de performance,
instruments

SAUVÉ, Louise

Conditions de réussite et de persévérance à
l’université : une analyse des modes d’encadrement
et de support en fonction des caractéristiques
d'apprentissage.

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

MÉNARD, Louise

La persévérance et la réussite scolaires dans un
contexte de continuum de formation : des
programmes techniques au baccalauréat

MORRIS, Lori

Une juste mesure : développement d’instruments et
de critères d’évaluation linguistique pour des élèves
Éducation, savoirs et compétences
allophones du niveau primaire du système scolaire
francophone.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Évaluation des
Acquisition et
performances des
développement
élèves et des
du langage
enseignants

(vide)

Éducation

Éducation

92 964 $

50 325 $

101 700 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

Trajectoire
s de
réussite
scolaires et
sociales
des jeunes
mères /
Projet de
recherche

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

103840

96089

Établissement

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
Capitale

Université de
Sherbrooke

96247 Université Laval

96280

Nom, Prénom

Université de
Sherbrooke

Université du
96306 Québec à
Montréal

PUENTES‐
NEUMAN,
Guadalupe

LE PRESTRE,
Philippe

ST‐CYR, Denise

RHÉAUME,
Jacques

Titre

La négociation des choix scolaires, professionnels et
familiaux des jeunes mères

L'impact différentiel de la stimulation précoce
paternelle et maternelle sur le développement des
enfants 12‐24 mois.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Un bilan de l’action communautaire dans le quartier
Côte‐des‐Neiges (1975‐2005) : vers un type de
pratique porteur d’avenir ?

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La mise en oeuvre des conventions de Rio: conditions
Relations internationales et développement
et perspectives d'un apprentissage collectif

Le transfert des connaissances entre praticiens,
gestionnaires et chercheurs comme source
d'innovation en CLSC

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes sociaux

Objet de
recherche 2

Insertion et
exclusion

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Développement
durable

Pratiques
professionnelles

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

construction du
projet de vie,
hiérarchisation
des sphères de
vie, négociation
des choix,
Structures
conciliation
organisationnelles
grossesse/études,
conciliation
maternité/études,
évaluation des
services
spécialisés

58 907 $

Éducation

Intervention
précoce,
stimulation
précoce, relations
parents‐enfants,
Solidarité sociale compétence
parentale,
développement
socioaffectif,
régulation
socioaffective

42 565 $

Mots clés

Montant total

international,
environnement,
traités, mise en
oeuvre,
apprentissage,
biodiversité,
climat,
désertification

28 805 $

Santé
communautaire / Solidarité sociale Santé publique
santé publique

Transfert des
connaissances,
résultats
probants,
pratiques
professionnelles,
savoirs et
compétences,
première ligne et
santé
communautaire.

37 148 $

Politiques et
services publics

Action
communautaire,
transformation
des services
sociaux,
dynamiques
locales, Côte‐des‐
Neiges,
empowerment,
évaluation

36 881 $

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Relations
internationales

Environnement

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

(vide)

TÉLUQ ‐
96317 Université du
Québec

(vide)

Évaluation d'un programme préscolaire d'ateliers
96325 Université McGill ROUSSEAU, Cécile d'expression créatrice pour enfants de familles
immigrantes et réfugiées

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

96333

96359

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
96552 Québec à
Montréal

96741

96803

Université de
Montréal

Hôpital général
juif

POIRIER, Mario

VITARO, Frank

LANGEVIN,
Jacques

JULIEN, Danielle

Prévention de l'itinérance et pratiques novatrices
d'insertion sociale pour les jeunes à risque
d'exclusion

L'agressivité chez les enfants : mieux comprendre
pour mieux intervenir

Validation fonctionnelle d'un modèle souple de
services intégrés pour élèves vulnérables et leurs
familles.

Variabilité de l'expérience parentale chez les pères
gais

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GETTY, Louise

Théâtre d'intervention et processus d'adaptation à
l'aphasie : l'exemple du théâtre aphasique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GROLEAU,
Danielle

Validation des recommandations pour orienter les
politiques et programmes de santé publique relatifs à Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
l'allaitement chez les Canadienne‐française
défavorisées

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Itinérance et sans‐
(vide)
abris

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Transitions
familiales

Politiques de
santé

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Prévention,
itinérance,
insertion des
Structures
jeunes, protection
Solidarité sociale
organisationnelles de la jeunesse,
pratiques
novatrices,
services sociaux

Montant total

35 625 $

Santé mentale et
psychopathologie
Santé publique
des enfants et
des adolescents

Culture

Immigration,
Écoles,
Adaptation,
Préscolaire,
Créativité, Jeu de
sable

44 325 $

Violence

Éducation

Prévention,
inadaptation
développemental
e, problèmes de
comportement,
Solidarité sociale
enfants,
évaluation,
vérification de
modèles
théoriques

45 000 $

Éducation

(vide)

Élèves
handicapés,
Partenariat École‐
famille‐
communauté,
Services intégrés,
Implantation
participative.

35 662 $

Culture

famille,
parentalité
masculine,
homosexualité,
séparation,
adoption, relation
parent‐enfant

44 938 $

Solidarité sociale (vide)

problèmes de
communication,
théâtre
d'intervention,
aphasie,
perception,
représentation
sociale, famille et
proches

38 255 $

Affaires
intérieures

validation,
recommandations
, politiques de
sante,
programmes,
allaitement,
defavorisees

44 384 $

(vide)

Rôles familiaux

(vide)

Reproduction et
problèmes
d'éthique

Populations

Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

Établissement

Nom, Prénom

DESROSIERS,
97112 Université McGill
Diane

Titre

Quelques écrits polémiques sur la religion au
moment de la Réforme du 16e siècle

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

adaptation,
itinérance,
identité, coping,
réinsertion sociale

22 307 $

Solidarité sociale

Politiques
économiques

développement
des enfants,
égalité des
chances, politique
familiale, données
panels, approche
quantitative

36 750 $

Populations

Immigration,
intégration,
services sociaux
et de santé,
hommes
Solidarité sociale récemment
immigrés,
trajectoires
d'utilisation des
services, obstacles
et facilitants.

42 942 $

Didactique des
mathématiques,
modèles de
raisonnement,
Technologies des résolution de
communications problèmes,
stratégies de
et de
preuve, système
l'information
tutoriel
intelligent, agents
pédagogiques
virtuels

33 750 $

(vide)

97132

Université de
Sherbrooke

LACROIX, André

L'éthique appliquée comme philosophie pratique: à la
recherche des fondements épistémologiques et
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
normatifs d'un modèle d'intervention

(vide)

(vide)

2005‐2006

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

TÉLUQ ‐
97139 Université du
Québec

LECOMTE, Yves

L'identité des personnes itinérantes souffrant de
détresse psychique: une étude exploratoire

(vide)

(vide)

Itinérance et sans‐
(vide)
abris

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

(vide)

(vide)

(vide)

Université du
97180 Québec à
Montréal

97287

Une analyse empirique des politiques susceptibles de
LEFEBVRE, Pierre promouvoir les investissements dans les enfants et Éducation, savoirs et compétences
de réduire les inégalités sociales de développement

CHSLD‐CLSC Nord
LE GALL, Josiane
de l'Île

Université de
97435
Montréal

Trajectoires et déterminants de l'utilisation des
services sociaux et de santé : Perspectives des
hommes récemment immigrés

Validation pragmatique de modèles théoriques en
RICHARD, Philippe didactiques des mathématiques dans un
R.
environnement informatique d'apprentissage
humain.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

34 125 $

Solidarité sociale (vide)

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

37 290 $

Solidarité sociale Droits et justice

Projets de
recherche

Projets de
recherche

(vide)

XVIe siècle,
imprimés français,
polémique
religieuse avant
Calvin, contexte
historique et
enjeux
théologiques,
rhétorique
(éristique),
édition critique
(éditique)

Montant total

régulation sociale,
éthique sociale,
éthique
appliquée,
délibération
morale, prise de
décision, choix

2004‐2005

2004‐2005

Mots clés

(vide)

2005‐2006

2005‐2006

Champ
d'application 2

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

Jugement moral
et morale du
Éthique appliquée
devoir et de
l'obligation

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

Services sociaux
Migrations,
spécifiques
peuplements,
contacts culturels (clientèles)

Modes
d'apprentissage

Éveil scientifique Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

97456

Établissement

Institut Philippe‐
Pinel

97468 Université Laval

97917

Université de
Montréal

Université du
98002 Québec à
Montréal

Université du
98413 Québec à
Montréal

98522

Nom, Prénom

Domaine

Discipline 1

Analyse des facteurs dynamiques et relationnels des
Développement et fonctionnement des personnes et
TARDIF, Monique familles d'adolescents abuseurs sexuels en cours de
(vide)
des communautés, et vie sociale
la prise en charge thérapeutique

LAUGRAND,
Frédéric,
Benjamin

WRIGHT, John

OTERO, Marcelo

PRÉFONTAINE,
Lise

CSSS de la Vieille‐ CLÉMENT,
Capitale
Michèle

Université du
98631 Québec à
Montréal

Titre

ARSENAULT,
Daniel

Danser avec les esprits et louer la nature.
Néo‐traditionalismes, initiatives de guérison et
réinventions chamaniques chez les autochtones

Innovation en thérapie conjugale : suivi évolutif des
couples et rétroaction fréquente

La gestion des nouvelles formes de conflit, de
déviance et de transgression en milieu urbain :
analyse d'une expérience d'intervention

Collaboration publique‐privée pour la prestation de
services publics : modes de gouvernance et
mécanismes de coordination pour en assurer le
succès

La participation des usagers à la mise en place des
réseaux de services intégrés de santé mentale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La patrimonialisation des biens culturels autochtones
Cultures, religions et civilisations
à l'ère de la mondialisation

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Abus sexuel

Dynamique
religieuse

Relations de
couple

Politiques et
services publics

Objet de
recherche 2

Trajectoires
familiales

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Adolescent
agresseur sexuel,
intrafamilial,
extrafamilial,
parent, victime,
transmission
intergénérationne
lle

39 604 $

Culture

Invention des
traditions, néo‐
traditionalismes,
néo‐
chamanismes,
spiritualité
autochtone,
guérison sociale,
représentations
de la nature

37 500 $

(vide)

couple, thérapie
conjugale,
évaluation,
prévention,
traitement,
efficience.

45 000 $

Solidarité sociale Populations

folie, dangerosité,
contrôle social,
internement civil,
judiciarisation,
problèmes
sociaux

37 242 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Collaboration
publique‐privée,
prestation de
service,
gouvernement,
secteur public,
secteur privé,
facteurs de succès

44 400 $

usagers, santé
mentale,
participation,
démocratisation
des services,
amélioration de la
santé et du bien
être

44 732 $

Patrimoine
autochtone,
paysages
culturels, sites
historiques, lieux
et espaces sacrés,
affirmation
identitaire,
politiques de
gestion

33 375 $

Évolution et
traitement des
maladies

Religion, cultures
Populations
et espaces

(vide)

(vide)

Évaluation,
Gestion dans
analyse et gestion
divers secteurs
de projets

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Champ
d'application 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Politiques en
Religion, cultures
matière de
et espaces
patrimoine

Santé publique

Affaires
intérieures

Gestion du
(vide)
système de santé

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

24 938 $

Montant total

2005‐2006

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

Université du
98706 Québec à
Montréal

L'interprétation didactique des conduites atypiques
GIROUX, Jacinthe d'élèves en difficulté d'apprentissage en
mathématiques

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Éducation

(vide)

Situations
didactiques en
mathématiques,
Difficultés
d'apprentissage
au primaire,
Sémiotique
peircéenne,
Modélisation par
le jeu,
Connaissances
mathématiques

2005‐2006

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

(vide)

Université du
98781 Québec à
Montréal

Des établissements scolaires à l'épreuve de l'échec:
LEFEBVRE, Marie
l'"efficacité collective" et la réussite de
Louise
l'enseignement

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Contextes sociaux

Contextes
économiques

Éducation

(vide)

sociologie ‐ école ‐
réussite ‐ groupe ‐
modèle ‐
multiniveau

35 675 $

Droits et justice

Nouvelle(s)
gouvernance(s),
étude socio‐
juridique, usages
politiques du
droit, usages
sociaux du droit,
contractualisation
de l'action
publique,
délégation de
l'action publique

40 628 $

Structures
(vide)
organisationnelles

organisation du
travail, santé
mentale,
syndicats,
psychodynamique
du travail, récits
de pratiques

34 429 $

Éducation

(vide)

enseignants,
insertion
professoinnelle,
identité
professionnelle,
formation
continue, savoirs
et compétences,
transfert des
apprentissages

32 654 $

Éducation

psychologie du
développement,
psychologie de
l'éducation,
développement
Solidarité sociale
socio‐affectif, âge
préscolaire,
relation parent‐
enfant, relation
père‐enfant

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

98865

Université de
Montréal

98940 Université Laval

Université du
99112 Québec à Trois‐
Rivières

99179

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
Institut
universitaire

NOREAU, Pierre

Nouvelle(s) gouvernance(s) et paradoxes de la
régulation juridique

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

MARANDA, Marie‐ Recherche‐action en organisation du travail et santé Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
France
mentale: récits de pratiques syndicales
et des institutions

MARTINEAU,
Stéphane

BIGRAS, Marc

L'insertion professionnelle des enseignants :
compréhension du phénomène et soutien par une
recherche‐action

Le rôle du père dans l’inhibition de l’agression
physique chez l’enfant

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Dynamique des
transformations
sociales

Enseignement

Violence

Politiques et
services publics

Relations
d'entraide

(vide)

Problèmes de
comportement

Affaires
intérieures

21 065 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche
innovante

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche
innovante

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

99241 Université Laval

99352

99721

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

BAKER, Patrick

Histoire et épigraphie de la cité grecque de Xanthos
en Lycie (Turquie) : la recherche épigraphique au XXIe Cultures, religions et civilisations
siècle

COUSINEAU,
Marie‐Marthe

BILODEAU, Denis

99817 Université McGill DEAN, Kenneth

(vide)

Université du
Québec à
100178
Chicoutimi
(UQAC)

Volet
équipe

Université du
97990 Québec à
Montréal

Volet
équipe

Université du
98733 Québec à
Montréal

KAINE, Élisabeth

DÉCARIE, Jean

RAYMOND, Éric

Domaine

Discipline 1

(vide)

Regard sur la délinquance des filles : rapports sociaux
Développement et fonctionnement des personnes et
de genre et construits ethniques dans le contexte
(vide)
des communautés, et vie sociale
montréalais

Concours d'architecture : projets et nouvelles
pratiques réflexives au Québec (1983 ‐ 2003)

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Irrigation et collectivité sociale : un apport à l'histoire
Cultures, religions et civilisations
locale de la Chine

La médiation par l'objet : À la rencontre des
autochtones, de la tradition à l'expression d'une
culture contemporaine

Le corps comme média

Biomachines: robotique immersive et interfaces
corps‐machine

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
Vie et production
Culture
sociale et système
économique
politique

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Objet de
recherche 2

Délinquance

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Anatolie Xanthos
Histoire
Épigraphie
Prospection
Édition

33 413 $

Populations

Droits et justice

délinquance
juvénile,
délinquance
féminine, troubles
du
comportement,
rapports de
genre, ethnicité,
pratiques
professionnelles

34 125 $

Culture

architecture
québécoise
contemporaine,
concours
d'architecture et
d'urbanisme,
Aménagement du
histoire cognitive,
territoire
analyse
comparative,
analyse
génétique,
pratiques
réflexives

41 558 $

irrigation, local
culture, socio‐
Aménagement du
cultural
territoire
mediation,
regional history

40 500 $

(vide)

Conception
architecturale

(vide)

Gestion des
changements
Religion, cultures
Culture
(structuraux,
et espaces
technologiques et
culturels)

(vide)

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

Champ
d'application 1

Approches
multiples de la
création

(vide)

Formes d'art
émergentes

Fondements et
Arts électroniques avancement des
connaissances

Arts électroniques (vide)

Culture

Culture

(vide)

Pédagogie
systémique,
design, identitité
autochtone,
muséologie
communautaire,
création
multimédia,
anthropologie
sociale et
culturelle.

Réalité virtuelle,
biofeedback,
Fondements
interactivité, arts
biomédicaux de la
médiatique,
santé humaine
électroacoustique
, multimédia

(vide)

Art, immersion,
robotique,
intelligence,
interfaces corps‐
machine

Montant total

37 246 $

42 460 $

42 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme
Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails
Volet
équipe

Volet
équipe

98763

99390

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

MAVRIKAKIS,
Catherine

Les récits de l’ante‐et du post‐mortem.
Thanatographie,spectralité et événementialité

LONGFORD,
Michael

L'utilisation des réseaux sans fil dans le
développement d'une base de données continue sur Médias, communications et information
la cité numérique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
111715
et la prévention Mireille
psychosociales

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRISE Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Droits et justice

Criminalité,
Déviance,
Régulation
sociale,
Solidarité sociale
Contrevenants,
Victimes,
Processus
judiciaire et pénal

252 000 $

Personnes, villes
et territoires

Culture

Québec, société,
spatialité,
Aménagement du temporalité,
changement
territoire
culturel, atlas
historique

283 818 $

Dynamique des
transformations
sociales

Droit,
Normativités,
Théorie du droit,
Technologies des
Fondements
Changement
communications
biomédicaux de la
social et
et de
santé humaine
technologique,
l'information
Communications,
Santé

2005‐2006

2004‐2005

2005‐2006

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
réadaptation et
chercheurs
intégration

111337

2004‐2005

Projets spéciaux

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Centre de
recherche

39 525 $

(vide)

Fonds de
Centre interdisciplinaire de recherche en
recherche en
PRENEVOST, Marc
111327
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
santé du Québec
(FRSQ)

2005‐2006

45 166 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

Centre de
recherche

Culture

database, new
Technologies des
media, public art,
communications
networks, mobile
et de
technologies,
l'information
collaboration

34 539 $

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRIN
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP

Projets spéciaux

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
111710
et la prévention Mireille
psychosociales

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
chercheurs
réadaptation et
intégration

2004‐2005

(vide)

Approches
multiples de la
création

Culture

Littérature,
création,
événement,
témoignage,
deuil, spectre

Montant total

Culture

2004‐2005

2005‐2006

(vide)

Mots clés

Approches
multiples de la
création

101952

Centre de
recherche

Mélange des
genres

Champ
d'application 2

Conception
architecturale

Volet
équipe

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2004‐2005

Objet de
recherche 2

(vide)

2004‐2005

2005‐2006

(vide)

Objet de
recherche 1

Création artistique et littéraire

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

(vide)

Discipline 2

«Trans‐porteurs» ‐ un équipement public suscitant
les nouvelles formes de la culture urbaine.
Informatique et nouveaux médias dans la
représentation architecturale et le projet urbain.

Appui à la recherche‐
création

Université de
Montréal

Projets de
recherche

2005‐2006

Création artistique et littéraire

Discipline 1

conception
architecturale,
projet urbain,
Aménagement du
représentation
territoire
architecturale,
nouveaux médias,
informatique

2004‐2005

2005‐2006

Domaine

95424

Fonds de
recherche en
SWAINE, Bonnie
santé du Québec
(FRSQ)

Université de
Montréal

Université du
95432 Québec à Trois‐
Rivières

95441

MASLANY, Irena

Université de
Montréal

DUPONT, Benoit

Centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).

Centre international de criminologie comparée (CICC)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

ROUSSEAU, Yvan Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) Cultures, religions et civilisations

BENYEKHLEF,
Karim

Centre de recherche en droit public

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Criminalité

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Jurisprudence

Droit pénal

278 102 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

95449

95455

103490

95781

Établissement

Université
Concordia

Université de
Montréal

École
Polytechnique

Nom, Prénom

BUKOWSKI,
William

MC ANDREW,
Marie

SAMSON, Réjean

CSSS de la Vieille‐ ST‐ARNAUD,
Capitale
Louise

Titre

Centre de recherche en développement humain
(CRDH)

Centre d'études ethniques des universités
montréalaises

Centre interuniversitaire de recherche en analyse et
gestion du cycle de vie des produits et services

Recherches sur les impacts psychologiques,
organisationnels et sociaux du travail (RIPOST)

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Qualité de vie et
vieillissement

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
humain,
Transitions
critiques,
Contextes sociaux
&
environnementau
x de la santé,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Risque &
vulnérabilité,
santé humaine
Adaptation &
intégration
sociale, Processus
comportementau
x&
neurophysiologiq
ues

276 461 $

Éducation

Relations
ethniques,
immigration,
racisme et
discrimination,
adaptation au
pluralisme,
citoyenneté,
dynamiques des
groupes,linguistiq
ues.

231 000 $

Environnement

Développement
durable,
Production
durable, Cycle de
vie, Analyse de
procédés, Impacts
sur
l'Environnement,
Technico‐
économie

95 000 $

Intégration
sociale,
intégration au
travail, rapports
sociaux de travail,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles organisation du
travail, lien
d'emploi,
conciliation
travail/famille

144 016 $

Formation
interculturelle

Optimisation des
Polluants
processus et de la
chimiques
productivité

Dynamique des
transformations
sociales

Déterminants
sociaux de la
santé

Populations

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de
‐
chercheurs
recherche
Emergence

Établissement

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
95823
Institut
universitaire

96215

95627

CLSC Côte‐des‐
Neiges

Université de
Montréal

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

95626

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
95651 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Service de la planification et de la performance
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Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

CHAMBERLAND,
Claire

RHÉAUME,
Jacques

MERCIER, Céline

Groupe de recherche et d'action sur la victimisation
des enfants / Alliance de recherche sur le
développement des enfants dans leur communauté
(GRAVE‐ARDEC)

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Services sociaux et de santé en milieu pluriethnique : Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
vers une pratique de citoyenneté inclusive
des communautés, et vie sociale

Déficience intellectuelle et intersectorialité

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

TOUPIN, Jean

Groupe de recherche sur la prévention et
Développement et fonctionnement des personnes et
l'intervention auprès des jeunes ayant des difficultés
(vide)
des communautés, et vie sociale
de comportement

LACHARITÉ, Carl

Groupe de recherche et d'intervention sur la
négligence

Direction de la
95785 santé publique de DUMAIS, Lucie
Montréal‐Centre

Université du
95808 Québec à
Montréal

Titre

MISHARA, Brian

Économie sociale, santé et bien‐être

Centre de recherche et d'intervention sur le suicide
et l'euthanasie (CRISE)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

(vide)

Insertion et
exclusion

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Objet de
recherche 2

Mots clés

Montant total

Rapports parent‐
Solidarité sociale Populations
enfant

161 500 $

Rapports
ethniques et
interculturels

Intervention
sociocommunaut
aire, Citoyenneté,
Relations
interethniques,
discrimination et
racisme,
dynamique des
savoirs,
immigration

153 000 $

déficience‐
intellectuelle,
intersectorialité,
services,
éducation, justice,
santé

33 926 $

Solidarité sociale Populations

Politiques sociales Solidarité sociale Droits et justice

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Problèmes de
comportement

(vide)

Abus et
négligence des
enfants

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Politiques sociales économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Suicide

Champ
d'application 2

victimisation
enfants,
développement
enfants,
promotion/préve
ntion/protection,
approches
communautaires,
mise en oeuvre et
évaluation
d'innovations,
insertion/exclusio
n

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Populations

Jeunesse,
difficultés de
comportement,
développement,
Solidarité sociale famille, services
sociaux et
éducatifs,
évaluation de
programme.

Solidarité sociale Santé publique

Populations

Santé publique

enfant, famille,
pratiques,
protection,
maltraitance,
négligence

136 425 $

143 611 $

Économie sociale,
santé, bien‐être,
services de
Solidarité sociale
proximité,
logement social,
insertion.

143 650 $

suicide,
prévention, santé
mentale,
évaluation‐
intervention,
épidémiologie,
populations à
risque

153 000 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

Nom, Prénom

Institut national OUELLETTE,
Françoise‐
95943 de la recherche
scientifique (INRS) Romaine

95646 Université Laval

95693

Université de
Montréal

Université du
95722 Québec à
Montréal

95786 Université McGill

Université du
95795 Québec à
Montréal

SAINT‐JACQUES,
Denis

VITARO, Frank

PHANEUF, Louis

CAMBROSIO,
Alberto

MARCEAU,
Nicolas

Titre

Domaine

Discipline 1

Familles en mouvance et dynamiques
Développement et fonctionnement des personnes et
intergénérationnelles: un partenariat de recherche
(vide)
sociale, multidisciplinaire et multisectoriel (Phase IV) des communautés, et vie sociale
Le nouveau contrat familial

La vie littéraire au Québec

La prévention des problèmes d'adaptation chez les
enfants et les adolescents

Art, littérature et société

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Structure de marchés, marché du travail et incidence
des politiques économiques : une approche
Économie, emploi et marchés
macroéconomique nouvelle

Production des savoirs et hétérogénéité des
pratiques dans le domaine biomédical : une approche Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
comparative

Rôle, impact et évolution des institutions dans les
économies développées et en développement

(vide)

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Valeurs et modes
Rôles familiaux
de vie

Champ
d'application 1

Violence

Offre: marché du Politiques
travail, salaires et monétaire et
budgétaire
production

Technologies des Formes de
soins
connaissance

Dynamique des
Équilibre général
transformations
et bien‐être
sociales

Mots clés

Montant total

famille, relations
entre
générations,
solidarités,
normes et valeurs
familiales,
politiques
familiales,
trajectoires
familiales

142 800 $

Hist. culturelle,
Litt. québécoise,
Hist.littéraire, Vie
littéraire,
Sociologie
littéraire, Hist. de
l'imprimé

68 425 $

Solidarité sociale Éducation

Prévention,
inadaptation
développemental
e, problèmes de
comportement,
enfants,
évaluation,
vérification de
modèles
théoriques

83 496 $

Croissance
économique

macroéconomie,
concurrence
imparfaite,
équilibre général
dynamique,
politiques
économiques,
ménages,
entreprises

85 850 $

Fondements et
Gestion du
avancement des
système de santé
connaissances

Biomédecine,
Régulation,
Hétérogénéité
des pratiques,
Innovation,
Savoirs
biomédicaux,
Technologies
biomédicales

68 850 $

Politiques
économiques

Institutions, bien‐
être social,
développement
économique,
modèles
d'équilibre
général, analyse
dynamique,
incitations

70 550 $

Solidarité sociale Populations

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 2

(vide)

Politiques
économiques

Croissance
économique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

Université du
95884 Québec à
Montréal

Université du
95927 Québec à
Montréal

95939

95991

96123

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
96243 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LASSERRE, Pierre

MORISSET, Lucie
Koenig

GARCIA, René

GUAY, Alain

Titre

Dynamique de l'environnement et des ressources
naturelles en contexte risqué

Les paysages de la métropolisation. Montréalité et
projet urbain à l'aube du 21e siècle

Domaine

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Prévisibilité, gestion de portefeuille et évaluation des
Économie, emploi et marchés
produits dérivés

Méthodes d'inférence statistique pour les modèles
d'évaluation d'actifs financiers : variables latentes
implicites, méthodes simulées et récursives

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

STACK, Dale
Margery

Le développement de la compétence émotionnelle :
méthodologies innovatrices et applications ciblées

FECTEAU, Jean‐
Marie

LA MISE EN PLACE ET LES MUTATIONS DU RÉSEAU
MONTRÉALAIS DE RÉGULATION SOCIALE, DE L’ÉRE
Nature, transformation et gouvernance de la société
LIBÉRALE À L’ÉTAT PROVIDENCE. LEURS INCIDENCES
(vide)
et des institutions
SUR LES POPULATIONS CIBLÉES, PARTICULIÈREMENT
SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Rareté

Objet de
recherche 2

(vide)

Arts et traditions Espaces urbains
culturelles
et urbanité

Produits dérivés

Économétrie

Développement
affectif et
émotionnel

Politiques et
services publics

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

(vide)

Natural Resource
Economics,
Environmental
Management,
Dynamic Analysis,
Investment,
Property Rights,
Information and
Uncertainty

66 725 $

Culture

Paysages
construits,
identité collective,
Aménagement du ville
représentations,
territoire
Québec
(province),
patrimoine

77 053 $

Évaluation d'actifs Politiques
financiers
économiques

Croissance
économique

Prévisibilité des
rendements,
gestion de
portefeuille,
produits dérivés,
évaluation des
actifs financiers,
valeur à risque,
options

56 950 $

(vide)

Inférence
statistique,
modélisation,
marchés
financiers,
simulations,
estimation
récursive,
variables latentes

56 950 $

Marché boursier

Croissance
économique

Développement
du nourrisson /
de l'enfant

Development of
emotional
competence,
Adaptive &
healthy
development,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Innovative
techniques,
santé humaine
Communication/r
egulation of
emotion,
Cognitive/attentio
nal mediators

(vide)

Montant total

Solidarité sociale (vide)

ASSISTANCE,
SANTÉ, SERVICES
SOCIAUX,
CRIMINALITÉ,
INSTITUTIONS,
RÉSEAU,
MONTRÉAL,ÉTAT
PROVIDENCE

79 540 $

75 827 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Établissement

95770 Université McGill ABIZADEH, Arash

2005‐2006

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

95962

2005‐2006

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

95973 Université Laval

2005‐2006

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Nom, Prénom

Université
Concordia

Université du
96169 Québec à
Montréal

Titre

Mondialisation, gouvernance démocratique, et
institutions transnationales

La pratique des études cinématographiques: sur
LEFEBVRE, Martin l’institution et le développement d’un champ
disciplinaire

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Idées politiques

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Les Récits de survivance : structures d'adaptation au
KÈGLE, Christiane Réel et constructions symboliques du Sujet en regard Art, littérature et société
du Temps, de la Mémoire et de la Filiation.

(vide)

(vide)

Formes de
connaissance

JULIEN, Danielle

Homosexualités, identités/affirmations culturelles,
santé/vulnérabilité

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Sexualité

Objet de
recherche 2

(vide)

Culture

(vide)

Récits survivance
temps mémoire
filiation Réel

31 450 $

Santé publique

Homosexualité,
construction du
genre, identité,
Solidarité sociale
sexualité, famille,
travail,
vieillissement

26 342 $

Insertion et
exclusion

MARTIN, Pierre

Équipe de recherche en économie politique
américaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Affaires
intérieures

2005‐2006

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
recherche
Fonctionne
ment

Université du
95864 Québec à
Montréal

HÉBERT, Michel

Pouvoirs et sociétés en Occident (XIe‐XVIIIe s.) :
espaces, identités, réseaux

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Les élections, la communication et la participation à
la vie démocratique

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

29 750 $

(vide)

Université de
Montréal

BLAIS, André

25 500 $

(vide)

96271

Université de
Montréal

(vide)

1. philosophie
politique, 2.
institutions, 3.
gouvernance
democratique, 4.
justice, 5.
mondialisation, 5.
nationalisme.

Montant total

Fondements et
avancement des
connaissances

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

95982

Mots clés

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

2004‐2005

2005‐2006

Relations
internationales

Champ
d'application 2

études
cinématographiqu
es, théories de la
connaissance,
sciences de la
culture, critique
théorie et histoire
du cinéma,
culture filmique,
éducation

2005‐2006

(vide)

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Système électoral (vide)

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

États‐Unis,
Politiques
économiques,
politiques fiscales,
politiques
commerciales,
opinion publique,
élections

Culture

(vide)

culture histoire
représentation
espace pouvoir
identité

79 390 $

(vide)

Démocratie
représentative,
élections,
participation
électorale, effets
générationnels,
jeunes.

62 050 $

Affaires
intérieures

29 750 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Université de
95984
Montréal

École nationale
96048 d'administration
publique

96118 HEC Montréal

96167

96238

Université de
Montréal

Université de
Montréal

95672 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Vers une approche unifiée de la lexicographie de
POLGUÈRE, Alain
langue générale et de la terminologie multilingue

CÔTÉ, Louis

L'évolution des modèles de gouvernance : Québec
versus autres provinces canadiennes

Accords durables et alliances stratégiques :
BRETON, Michèle applications en environnement et recherche et
développement

MONTPETIT, Éric

CHUPIN, Jean‐
Pierre

PÉPIN, Michel

Politiques publiques et enjeux du développement
social

Laboratoire d'étude de l'architecture potentielle

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Économie, emploi et marchés

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Validation empirique de traitements psychologiques Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et transfert des connaissances
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Technologies des
Fondements et
Traitement
communications
Lexicographies et
avancement des
automatique des
et de
dictionnaires
connaissances
langues
l'information

Politiques et
services publics

Modélisation

Politiques et
services publics

(vide)

Conception
architecturale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Institutions
Structures
Affaires
gouvernementale
organisationnelles intérieures
s

(vide)

Politiques sociales

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Mots clés

Montant total

lexicologie,
lexicographie,
terminologie,
traduction
spécialisée, bases
de données
lexicales, corpus
linguistiques

80 750 $

analyse
comparative,
gouvernance,
transformations,
modes d'insertion
et d'intervention
de l'État, Québec,
provinces
canadiennes

74 078 $

Théorie des jeux
dynamiques,
incitatifs
économiques,
recherche et
développement,
gestion de
l'environnement,
modélisation
dynamique,
stabilité des
ententes

88 400 $

Croissance
économique

(vide)

Affaires
intérieures

Politiques
publiques,
Développement
social,
Solidarité sociale Institutions,
Mouvements
sociaux,
Mondialisation,
Fédéralisme

65 450 $

Culture

Architecture
contemporaine,
conception de
projets, concours
d'architecture et
Aménagement du d'urbanisme,
analyse
territoire
comparative,
pratiques
réflexives,
raisonnement
analogique

59 724 $

Santé publique

(vide)

Développement
et validation de
traitements
psychologiques,
transfert des
connaissances

93 116 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
95716 Québec à
Montréal

95720 Université McGill

Nom, Prénom

MOSS, Ellen

PAUL, Thazha
Varkey

95779 Université McGill YOUNG, Brian

95825

Université de
Montréal

95849 Université Laval

96104 Université Laval

HAMEL, Pierre

MACE, Gordon

PAINCHAUD,
Louis

ZUROFF, David
96113 Université McGill
Charles

96056

Université
Concordia

NAMASTE,
Viviane

Titre

Les relations d'attachement dans le développement
de l'enfant

La mondialisation et son incidence sur l’état de la
sécurité nationale

La modernité à Montréal, 1790‐1970 : citoyenneté,
consommation et ordre social

Mouvements sociaux, controverses et institutions

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les institutions de la coopération interaméricaine et
Relations internationales et développement
la gouvernance des Amériques

Recherches sur le christianisme et l’antiquité tardive :
édition critique, traduction, analyse et étude
Cultures, religions et civilisations
multidisciplinaire de sources chrétiennes, gnostiques
et manichéennes de l’antiquité tardive.

Un modèle de processus sur les effets des
comportements interpersonels et de la motivation
autonome dans les contextes thérapeutique,
éducationnel, et organisationnel

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les journaux jaunes et les spectacles indécents à
Montréal : l'histoire de la moralité et de la censure au Médias, communications et information
Québec, 1955‐1975

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

Mouvements
sociaux

Mouvements
sociaux

Relations
interrégionales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Populations
enfant

Champ
d'application 2

Mots clés

psychologie du
développement,
attachement,
adaptation
psychosociale,
Solidarité sociale
relations parent‐
enfant,
populations à
risque,
intervention

Montant total

100 895 $

(vide)

Globalization,
National Security,
The State, War,
Sovereignty,
Nationalism

66 300 $

(vide)

Culture

Droits et justice

société,
modernité,
consommation,
citoyenneté,
ordre social,
Montréal

92 650 $

Politiques et
services publics

Institutions,
mouvements
sociaux, société
Structures
Solidarité sociale civile, action
organisationnelles
collective,
solidarité,
controverses.

47 600 $

Conflits armés

Affaires
étrangères

Grandes
Religion, cultures
traditions
et espaces
religieuses

Relations
internationales

Relations
internationales

Culture

(vide)

Inadaptation
scolaire

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Contrôle de
l'information et
censure

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

Éducation

(vide)

Amériques,
coopération,
régionalisme,
institutions,
gouvernance,
calcul stratégique.

69 323 $

(vide)

Édition critique,
analyse
philologique,
analyse littéraire,
étude
philosophique,
traduction, étude
linguistique

79 821 $

Évolution et
traitement des
maladies

interpersonal
behavior,
motivation, self‐
determination
theory,
depression,
teaching,
productivity

87 756 $

Affaires
intérieures

censure, moralité,
histoire sociale,
journaux jaunes.

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Traduction
professionnelle,
pédagogie de la
traduction,
didactique de la
traduction,
traduction de
textes
pragmatiques,
traduction
spécialisée,
compétence
traductionnelle

10 774 $

(vide)

littéraire, poésie,
sujet, genres,
éthique,
esthétique

9 750 $

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

(vide)

statut de
l'écrivain,
fonction‐auteur,
stratégies
d'écrivains,
champ littéraire,
théorie de
l'auteur, mythes
de l'auteur

13 000 $

Insertion
professionnelle

entreprises,
insertion
professionnelle,
jeunes, diplôme,
Structures
organisationnelles formes de
qualification,
stratégies
d'insertion

13 000 $

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96094 Québec en
Outaouais

FIOLA, Marco
André

L'étude des références extratextuelles dans l'optique
d'une définition raisonnée de la compétence du
Langues et langage
traducteur professionnel

(vide)

(vide)

Modes de
traduction

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96101 Québec à
Montréal

BRASSARD,
Denise

La (re)présentation du sujet dans la poésie
québécoise de 1980 à aujourd'hui

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96114

Université de
Sherbrooke

LUNEAU, Marie‐
Pier

Analyse de la figure de l'auteur au Québec (1900‐
1980). Discours, fonction et statut

Art, littérature et société

Art, littérature et société

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
96130 de la recherche
VULTUR, Mircea
scientifique (INRS)

Le diplôme, les jeunes et les entreprises : mise en
valeur des compétences et modes de recrutement de Éducation, savoirs et compétences
la main d'oeuvre

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
96141
Montréal

Exploitation des particularités lexicales des corpus
textuels de grande taille en vue du dépouillement
terminologique

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96151

Université de
Sherbrooke

96156 Université Laval

DROUIN, Patrick

RHNIMA,
Abdelaziz

Langues et langage

Évaluation de l'efficacité du soutien de la direction de
Gestion des organisations
l'entreprise dans un contexte de conflit travail‐famille

Le lien obligationnel entre l’assuré et l’assureur
BÉLANGER, André comme nouveau paradigme contractuel de droit
commun

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

Bilinguisme et
multilinguisme

Éducation

Montant total

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Technologies des
Traitement
Lexicographies et communications
automatique des
(vide)
et de
dictionnaires
langues
l'information

Linguistique,
terminologie,
terminotique,
traitement de la
langue naturelle.

13 000 $

Gestion dans
divers secteurs

Santé et sécurité Politiques
au travail
économiques

Croissance
économique

Stress, conflit
travail‐famille,
soutien social,
bien‐être,
organisation,
individu, famille.

10 212 $

Droit civil

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Droit civil,
Contrat,
Assurances,
contrat
Solidarité sociale
d'adhésion,
consommation,
solidarisme
contractuel

(vide)

(vide)

Éducation

Droits et justice

12 990 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96180

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

GROHMANN,
Bianca

96210 Université McGill DAVID, Robert J.

96230 Université McGill HOLMES, Amanda

96255

96279

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Université du
96285 Québec à Trois‐
Rivières

KELLY, James

BALLEUX, André

COUTURE,
Caroline

Titre

Domaine

Le développement et la validation d'un instrument de
mesure pour évaluer la dimension
Gestion des organisations
masculine/féminine de la personnalité des marques

Comprendre l'essor et le déclin des modes de gestion
: la coévolution des pratiques de gestion et du
Gestion des organisations
secteur des services‐conseils

Littérature et représentation de la ville : le langage et
Art, littérature et société
l'espace urbain latino‐américaines

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Les réponses des institutions législatives à la «
suprématie judiciaire » : l’activisme parlementaire et Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
administratif au Canada, en Australie et en Nouvelle et des institutions
Zélande

Cheminements individuels et facteurs contextuels
dans la transition professionnelle des enseignants de Éducation, savoirs et compétences
formation professionnelle au Québec.

Impact d'un programme de formation et effet
modérateur des croyances des enseignants à l'égard Éducation, savoirs et compétences
du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Business
Administration,
Marketing,
Consumer
Psychology,
Branding,
Positioning, Scale
Development

13 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Institutional
Theory,
Management fads
and fashions,
Organizational
change,
Management
consulting
industry.

12 870 $

Culture

(vide)

littérature
urbaine,
littératures
latinoaméricaines
du vingtième
siècle, littérature
comparée,
théorie littéraire,
études culturelles,
théorie urbaine

13 000 $

(vide)

Parliamentary
scrutiny,
Bureaucratic
review, rights and
freedoms.

13 000 $

(vide)

formation
professionnelle,
transition
professionnelle,
enseignants
débutants,
stratégies
individuelles,
conditions
d'insertion,
contextes
organisationnels

12 545 $

(vide)

Adaptation
scolaire,
stratégies
éducatives,
trouble déficitaire
de
l'attention/hypera
ctivité, croyances,
formation des
enseignants,
programme
d'intervention.

12 992 $

(vide)

Promotion,
Ventes et
Croissance
publicité et coûts commercialisation économique

(vide)

Contextes
idéologiques,
Gestion des
politiques,
changements
économiques et
(structuraux,
technologiques et sociaux des
transformations
culturels)
sociales

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Droits et libertés

Enseignement

Inadaptation
scolaire

Fonctionnement
des parlements

Formation des
adultes et
formation
continue

Problèmes de
comportement

Affaires
intérieures

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96303

96309

96350

96374

96415

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
Concordia

Université
Concordia

96532 Université McGill

96534

Université de
Montréal

Nom, Prénom

TRÉPANIER,
Nathalie

GINGRAS, Francis

DIAMANTOUDI,
Effrosyni

GILABERT, Pablo

SMITH, Justin

PEREZ‐ALEMAN,
Paola

MEUNIER,
Dominique

Titre

Élaboration d'un modèle de mise en oeuvre de
services intégrés dans les écoles du Québec

Statuts linguistique et générique du roman entre
1150 et 1180

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Accords internationaux sur l'environnement : stabilité
Économie, emploi et marchés
et institutions

La démocratie délibérative et les frontières de la
solidarité dans les sociétés diversifiées

Le rapport entre l'esprit et le corps au 17e siècle :
réflexions philosophiques sur l'embryologie

Innovation, institutions et groupes industriels
localisés dans l'économie mondiale : groupes de
l'industrie laitière du Québec et du Nicaragua

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Gestion des organisations

Technologies médiatiques et pratiques quotidiennes
de jeunes adultes : des espaces de vie qui
Médias, communications et information
« comptent »

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Services à
l'enfance et à la
famille

Objet de
recherche 2

Inadaptation
scolaire

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Organisation
industrielle et
Modélisation
analyse sectorielle

Idées politiques

Mouvements
sociaux

Fondements de la
Développement
pensée
embryonnaire
scientifique

(vide)

Petites et
Organisation
moyennes
industrielle et
analyse sectorielle entreprises

(vide)

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Éducation

Services intégrés,
services
complémentaires,
élèves à risque ou
en difficulté,
relations école‐
famille, écoles
communautaires,
évaluation des
services

12 984 $

Culture

(vide)

littérature
médiévale, genres
littéraires, formes
narratives,
roman, langue
vernaculaire,
poétique du
roman.

13 000 $

(vide)

Coalition
formation,
Foresight,
Stability,
International
Environmental
Agreements

13 000 $

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Ethics, Political
Philosophy,
Deliberative
Democracy,
Discourse Ethics,
Solidarity,
Diversity

Fondements et
avancement des
connaissances

philosophie
moderne,
médecine,
Fondements
biomédicaux de la physiologie,
embryologie,
santé humaine
tératologie,
cartésianisme

10 986 $

Croissance
économique

clusters,
innovation,
globalization,
Structures
inter‐firm
organisationnelles
relations, small
firms,
multinationals

13 000 $

Culture

Technologies des
communications
et de
l'information

Politiques
économiques

médiation‐
espaces de vie‐
réseaux‐pratiques
quotidiennes‐
médias‐jeunes
adultes

9 526 $

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96553

96575

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96731

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96745 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96785 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
Concordia

École nationale
96793 d'administration
publique

96825 Université McGill

Nom, Prénom

LACOURSE, Éric

Titre

FORTIER, Isabelle

VANHAELEN,
Angela

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les troubles de la peur et l'autothérapie : la place des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
manuels de vie contemporains
des communautés, et vie sociale

Histoire et normativité : Hegel et l'intérêt
PERINETTI, Dario
contemporain des thèses idéalistes

DION, Éric

Discipline 1

Évaluation des effets du programme Québec en
forme sur les interactions sociales la réussite scolaire Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
et les troubles du comportement des enfants de
milieux défavorisés

Et si le pouvoir était dans la rue.
DUFOUR, Pascale Mondialisation et représentation politique : une
perspective comparée

DE COURVILLE
NICOL, Valérie

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Développement d'un programme de prévention des
difficultés d'apprentissage en lecture et de réduction Éducation, savoirs et compétences
des conduites perturbatrices en classe

Fonctionnaire de carrière dans la fonction publique
québécoise et esprit de service public

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

La réforme de l'art : les représentations hollandaises
Art, littérature et société
de l'espace religieux au XVIIe siècle

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Mouvements
sociaux

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Partis politiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Problèmes de
comportement,
activités de loisirs,
réussite scolaire,
Solidarité sociale relations d'amitié,
pratiques
parentales,
développement
des communautés

Affaires
intérieures

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Culture

(vide)

Penseurs

Sens,
pragmatique

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Éducation

Montant total

13 000 $

(vide)

mondialisation,
représentation
politique,
mouvements
sociaux, rapports
de force,
changement
social, nouvelles
identités
politiques

12 675 $

(vide)

peur, culture et
littérature
populaire,
régulation des
conduites,
sociétés
modernes
avancées,
néolibéralisme,
manuels de vie
pratiques

13 000 $

Culture

histoire,
normativité,
culture, sens,
connaissance,
Hegel

12 988 $

(vide)

Intervention,
tutorat, troubles
d'apprentissage,
lecture,
comportement

12 991 $

Services publics,
réformes
adminsitratives,
choix de carrière,
motivations,
gestion, relève

6 446 $

Institutions
Structures
Affaires
gouvernementale
organisationnelles intérieures
s

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Mots clés

(vide)

Netherlands, 17th‐
century, art and
society,
architectural
paintings, cultural
history of religion,
ethnic studies

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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96873

96879

96880

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université
Concordia

96896 Université Laval

96916

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MANDEVILLE,
Lucie

HUELSEMEYER,
Axel

Titre

Domaine

Discipline 1

Recherche‐action‐formation dans le but d'évaluer
l'efficacité d'un modèle d'intervention psychosociale, Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
le Changement Assisté (CA), en fonction de son
application dans la réalité de la pratique.

Les chemins vers l'intégration régionale de
l'hémisphère occidental : la connexion théorique et
pratique

L'acquisition phonologique de l'anglais par les
CARDOSO, Walcir locuteurs du portugais brésilien : une approche
théorique et sociolinguistique

Relations internationales et développement

Langues et langage

SAIF, Shahrzad

L'effet d'un enseignement axé sur le contenu
combiné à une évaluation directe sur le
développement de la compétence en rédaction en
langue seconde

MEUNE, Manuel

Approche identitaire de la frontière linguistique en
Suisse : le cas des cantons bilingues (Fribourg, Berne Langues et langage
et Valais)

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Services sociaux
généraux
(population)

Intégration
économique et
politique

Objet de
recherche 2

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

(vide)

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

(vide)

Politiques et
droits
linguistiques

Bilinguisme et
multilinguisme

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Relations
internationales

Éducation

Éducation

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Formation
professionnelle,
recherche‐action‐
formation,
modèle
d'intervention
psychosociale,
changement
assisté,
praxéologie, test
personnel
d'efficacité

13 000 $

(vide)

international
political economy,
regional
integration,econo
mic globalization,
state theories in
International
Relations

13 000 $

(vide)

acquisition of
English
phonology,
phonology,
sociolinguistics,
variation in
second language
acquisition,
Portuguese
phonology,
Optimality theory

13 000 $

(vide)

Applied
Linguistics,
Second language
acquistion,
Teaching writing,
Content‐based
Instruction, Direct
Testing, Strategic
Competence

13 000 $

Culture

identité,
représentation,
bilinguisme,
frontière
linguistique,
Suisse.

13 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
Québec à
96924
Chicoutimi
(UQAC)

97137 Université Laval

97143 Université Laval

Nom, Prénom

VAILLANCOURT,
Luc

Titre

L'archivage et les applications littéraires

L'étude des facteurs favorisant l'accès, la
ROCHE, Stéphane compréhension et l'usage de l'information
géographique par le citoyen

ROY, Francis

Les effets du cadastre sur le renforcement des
capacités institutionnelles des municipalités pour
l’aménagement du territoire, la protection de
l’environnement et le développement durable

Domaine

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Modes ou
stratégies de
diffusion

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Pratiques
d'aménagement

Information
géographique,
géomatique,
participation
Technologies des
publique,
communications Aménagement du
politiques
territoire
et de
publiques,
l'information
représentations
spatiales,
technologies de
l'information

13 000 $

Pratiques
d'aménagement

Territoire,
Aménagement,
Technologies des
Occupation et
Aménagement du communications
utilisation du sol,
et de
territoire
Zonage, Système
l'information
d'information des
terres, Cadastre

12 784 $

(vide)

France moderne,
violence, guerres
civiles, résolution
des conflits,
réconciliation
nationale

13 000 $

Éducation

littérature,
francophonie,
Liban, arabe,
sexualité, identité

13 000 $

Affaires
intérieures

Territoire,
ressources et
compétences clés,
processus,
stratégie, bio‐
industries,
proximités

13 000 $

régulation sociale,
pluralisme,
internormativité,
Structures
organisationnelles relations de
travail, médiation
organisationnelle

12 106 $

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Organisation du
territoire

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97147 Université Laval

DE WAELE, Michel

Entre conciliation et punition: la résolution des
conflits dans la France d'Ancien Régime

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Organisation
Dynamique
sociale et système
religieuse
politique

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97152 Université McGill

HARTMAN,
Michelle

Écrire l'arabe en français : la langue, l'identité et le
genre dans la littérature libanaise d'expression
française

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université du
97179 Québec à
Montréal

97213

Université de
Sherbrooke

SAIVES, Anne‐
Laure

LALONDE, Louise

Territoire et compétitivité des entreprises de
biotechnologies : stratégies de territorialisation des
firmes du système bio pharmaceutique au Québec

La médiation organisationnelle : une intervention
spécifique aux organisations?

Gestion des organisations

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Compétitivité et
concurrence

Organisation du
territoire

Affaires
intérieures

Croissance
économique

Relations et
Systèmes de
Droits et justice
conflits de travail valeurs et normes

Champ
d'application 2

Mots clés

Épistolographie,
Renaissance,
informatique,
internet, éditions
électroniques,
éditions critiques

Montant total

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

97306 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

DUCHESNE,
Stéphane

Trajectoires scolaires des élèves à risque durant la
transition aux études secondaires : examen des
déterminants personnels, familiaux et scolaires.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97312

Université de
Montréal

BELLOT, Céline

Sortir de la rue : expériences des jeunes à Montréal

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97331

Université de
Montréal

CHIOCCHIO,
François

Élaboration d’un cadre conceptuel multi niveau de la
Gestion des organisations
performance individuelle et d’équipe.

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97364 Université McGill TURNER, Sarah

97437

Université de
Montréal

Université du
97500 Québec à
Montréal

97541

97571

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

HUGLO, Marie‐
Pascale

SARRASIN, Bruno

HASNI, Abdelkrim

MORIN, Marie‐
Pier

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Echange et commerce sur les places de marchés des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
hautes terres du nord du Vietnam
des communautés, et vie sociale

Poétiques de l'archive dans la littérature
contemporaine

Sociogenèse de l'écotourisme comme stratégie de
développement durable à Madagascar

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Interdisciplinarité et enseignement des sciences et
des technologies au secondaire : place, modalités de
Éducation, savoirs et compétences
mise en oeuvre, contraintes disciplinaires et
institutionnelles

Étude de l’intégration en enseignement des
connaissances mathématiques et didactiques
développées à l'aide d’un logiciel de géométrie
dynamique.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes sociaux Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Adaptation,
adolescence,
transition, famille,
comportement,
longitudinal

10 948 $

insertion,
trajectoire, jeunes
de la rue,
Solidarité sociale
processus de
sortie,
intervention, suivi

13 000 $

Montant total

(vide)

Itinérance et sans‐ Insertion et
abris
exclusion

(vide)

Technologies des
Optimisation des Évaluation,
communications
Structures
processus et de la analyse et gestion
organisationnelles et de
de projets
productivité
l'information

Évaluation,
individus,
équipes, projets,
performance.

12 964 $

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

economic
geography, trade,
markets, Vietnam,
highlands,
minorities.

12 513 $

(vide)

culture
contemporaine,
littérature
contemporaine,
littérature
française, analyse
du récit,
intermédialité,
archives.

13 000 $

Affaires
intérieures

Développement
durable, afrique
subsaharienne,
politique,
environnement,
tourisme,
Madagascar

13 000 $

Éveil scientifique Éducation

(vide)

Enseignement des
sciences et des
technologies,
interdisciplinarité
scolaire,
approches
éducatives,
démarches
pédagogiques

12 610 $

Approches
éducatives

Formation des
maîtres,
didactique de la
Technologies des géométrie,
communications intégration des
et de
connaissances,
Cabri‐géomètre,
l'information
TIC,
enseignement des
mathématiques.

9 323 $

(vide)

Droits et justice

Culture

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Enseignement

Développement
durable

Politiques
économiques

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
97581 Québec à
Montréal

97585

97969

98007

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

98041 Université Laval

98080

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PARISOT, Anne‐
Marie

AHN, Seoungpil

Titre

Domaine

Catégorisation phonologique des configurations
manuelles en LSQ : Analyse de la variation d'un point Langues et langage
de vue perceptuel

Gouvernance corporative et diversification :
symptôme de l'essaimage d'entreprise

Gestion des organisations

COURCY, François

Facteurs de risque et conséquences des agressions en
Gestion des organisations
milieu de travail

BORO, Joyce

Diffusion, traduction, et réception des romans
espagnols médiévaux en Angleterre pendant la
Renaissance

BAKER, Craig

BURKE, Adrian

L'étude des discours du Moyen Âge sur la nature : le
cas du Bestiaire de Pierre de Beauvais

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Occupation amérindienne et adaptation à long terme
dans la région du Madawaska, provinces de Québec Cultures, religions et civilisations
et Nouveau Brunswick

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Phonologie

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements
compréhension et biomédicaux de la Éducation
de production du santé humaine
langage

Planification
financière

(vide)

(vide)

11 148 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Agression en
milieu de travail,
diagnostic
organisationnel,
Mesure, Climat de
travail,
Harcèlement,
Santé

13 000 $

(vide)

Literature English
Spanish
Renaissance
Medieval
Reception

13 000 $

(vide)

Littérature
française, Moyen
Age,
Epistémologie,
Herméneutique
allégorique,
Bestiaires,
Encyclopédie

13 000 $

archéologie
préhistorique,
Nord‐Est de
l'Amérique du
Nord, technologie
lithique, histoire
culturelle,
environnement,
géoarchéologie

13 000 $

Croissance
économique

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Analyses des
données
archéologiques

Montant total

Merger and
Acquisition,
restructuring,
spinoff,
diversification
Discount, Internal
capital market,
Investment policy,
financial policy

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
Culture
la réception des littéraires ou
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Mots clés

12 897 $

Violence

(vide)

Champ
d'application 2

langue des signes
québécoise,
phonologie de la
LSQ, variation,
perception,
production,
configurations
manuelles

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Aménagement du
Culture
territoire

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

98099

98405

98411

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université
Concordia

MORIN, Marie‐
France

KESHAVARZIAN,
Arang

IVASKA, Andrew

Titre

Domaine

Les défis de l’apprentissage de l’orthographe au
premier cycle du primaire : le rôle des connaissances Éducation, savoirs et compétences
implicites et explicites mobilisées en écriture

Zones Économiques et Arènes Politiques : Les
Politiques Domestiques des Zones de Libre‐échange
au Moyen‐Orient

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le genre, l'espace public et les politiques de l'identité Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
urbaine dans la Tanzanie de l'après‐guerre
des communautés, et vie sociale

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

98496 Université McGill

NELSON,
Charmaine

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
98519
Concordia

Le suicide des jeunes hommes en Abitibi en tant que
Développement et fonctionnement des personnes et
DAGENAIS, Daniel révélateur du suicide des jeunes hommes au Québec
(vide)
des communautés, et vie sociale
: une enquête qualitative.

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
98487 Québec en
Outaouais

Nom, Prénom

Université du
98576 Québec à Trois‐
Rivières

SINCLAIR,
Francine

NORMAND,
France

L'influence des caractéristiques individuelles sur
l'adaptation sociale des enfants de 4 ans.

L'analyse du sujet féminin de race noire dans la
sculpture néoclassique américaine du 19e siècle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Histoire sociale des populations maritimes de l'Est‐du‐ Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Québec, 1851‐1921
l'espace humain

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

apprentissage du
français écrit,
compétences
orthographiques,
écriture, habiletés
métalinguistiques,
savoirs implicites,
élèves en
difficulté

Difficultés
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

(vide)

Politiques
économiques

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Affaires
intérieures

Politics, Political
Economy of
Development,
State‐society
relations,
Solidarité sociale
Transnational
Commerce,
commercial
networks and
institutions.

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

Populations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Sculpture

Approches
multiples de la
création

Suicide

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Identités
régionales

Montant total

12 675 $

12 545 $

history, Africa,
gender, cities,
culture, Tanzania

12 259 $

Solidarité sociale Éducation

Adaptation
sociale,
intervention
précoce, pairs,
préscolaire,
tempérament,
observation
directe, éthologie

12 974 $

Culture

(vide)

Nineteenth‐
Century,
Sculpture, Race,
Women, Black,
Neoclassicism

13 000 $

Santé publique

suicide,
sociologie,
Solidarité sociale
hommes, jeunes,
Québec, Abitibi

Populations

(vide)

Est‐du‐Québec,
communautés
littorales, culture
maritime, métiers
de l'eau,
territorialité,
reproduction
sociale

13 000 $

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

98586

98594

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

98667 Université McGill

98696

Université
Concordia

Université du
98715 Québec à
Rimouski

Nom, Prénom

ROUSSEAU,
Vincent

ULYSSE, Pierre
Joseph

Titre

Domaine

La supervision et l'efficacité des équipes de travail :
Gestion des organisations
développement et vérification d'un modèle théorique

Lutte contre la pauvreté, dispositifs publics et
structures médiatrices : le cas de deux entreprises
d'insertion sociale de Trois‐Rivières

LA CHARITÉ,
Claude

L'hétérogénéité et l'agrégation dans le marché du
travail et la macroéconomie

Études des traités de rhétorique et de poétique de
langue française du XVIe siècle en rapport avec la
théorie latine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Étude expérimentale relative à l’influence des agents
ENGLE‐WARNICK,
économiques sur la spécification de modèles
Économie, emploi et marchés
James
économiques

KIM, Sun‐Bin

Discipline 1

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Optimisation des
processus et de la Leadership
productivité

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques sociales

Économie et
finance
expérimentales

Modélisation

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Objet de
recherche 2

Insertion et
exclusion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Croissance
économique

équipe de travail,
efficacité,
supervision,
Structures
organisationnelles interdépendance,
taille d’équipe,
autonomie

Mots clés

citoyenneté,
solidarité,
politiques
sociales,
entreprises
d'insertion
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles sociale,
innovation, lutte
contre la
pauvreté,
insertion en
emploi

Montant total

13 000 $

13 000 $

(vide)

Behavioural Game
Theory,
Experimental
Economics,
Behavioural
Economics,
Strategy
Inference,
Revealed
Preference,
Repeated Games

13 000 $

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

(vide)

Business Cycle,
Heterogeneity,
Aggregation Bias,
Incomplete
Market,
Indivisible Labor,
General
Equilibrium

13 000 $

Mouvement,
Fondements et
écoles,styles et
avancement des
corpus artistiques
connaissances
ou littéraires

rhétorique,poétiq
ue,français,Renais
sance,édition
Technologies des hypertextuelle,co
communications nstitution de la
nomenclature
et de
arrimage entre la
l'information
réflexion en
français et la
théorie néo‐latine

Modélisation

Politiques
économiques

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

98736 Université McGill

Nom, Prénom

COSTOPOULOS,
André

98784 Université McGill XUE, Licun

Université de
98794
Montréal

LEROUX, Éric

98875 Université McGill CHOI, Jin Nam

Université de
98902
Montréal

DIONNE, Ugo

Titre

L'évolution sociale en Finlande au Néolithique

Négociation et renégociation dans les interactions
répétées : théorie et applications

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

L'évolution de l'imprimerie et la formation
professionnelle au Québec au XXe siècle à travers une Cultures, religions et civilisations
étude de cas

Exploration des diverses formes d'implantation des
innovations : les interactions dynamiques entre les
individus et innovation au sein des organisations

Le roman à publication périodique en France au
XVIIIe siècle

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Modélisation

Objet de
recherche 2

Processus de
sédentarisation

Structures de
marché

Institutions
Développement culturelles
des technologies (musées,
et impacts sociaux bibliothèques,
etc.)

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Populations

Politiques
économiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Evolution sociale,
Hierarchisation,
Spécialization
économique,
Systèmes
économiques
préhistoriques,
Schèmes
d’établissement
et de subsistance

11 375 $

(vide)

Repeated
Interactions,
Repeated Games,
Renegotiation,
Reputation,
Contracts, Bank
Loans,
Agreements,
Groups, Coalitions

13 000 $

Affaires
intérieures

Bibliothéconomie
et sciences de
l'information,
histoire du livre et
de l'imprimé,
histoire de
l'imprimerie,
ouvriers des
métiers du livre,
formation
professionnelle,
École des arts
graphiques

13 000 $

Organization
Management,
Organizational
Change,
Innovation
Management,
Microprocesses of
Innovation
Implementation,
Person‐Innovation
Interaction,
Implementation
Behavior

12 480 $

Littérature
française, 18e
siècle, Roman,
Poétique
historique,
Publication
périodique,
Périodicité

13 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
artistiques
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

98960 Université Laval

99007

99045

99252

99254

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Nom, Prénom

GUILLEMARD,
Sylvette

BAHLI, Bouchaib

LAMERTZ, Kai

Titre

Le contrat d'adhésion en droit international privé

Domaine

Relations internationales et développement

Vers la conceptualisation des risques d'impartition
Gestion des organisations
outre‐mer des projets de technologies d'information

Les processus sociaux qui président aux perceptions
de l'identité organisationnelle

L'intervention éducative au préscolaire : regard sur
BÉDARD, Johanne les pratiques enseignantes en contexte
d'apprentissage ludique

MARTENS, Martin Le rôle de la compassion dans la gestion du stress et
L.
de l'inconfort en milieu professionnel

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

7 803 $

Montant total

Droit et arbitrage
(vide)
international

Droits et justice

(vide)

Contrats, contrats
internationaux,
protection du
contractant faible,
cyberespace,
contrat
d'adhésion

Systèmes
d'information

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Offshore,
Outsourcing, Risk
Assessment and
Management,
Offshore Sourcing
of Information
Technology

12 903 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Organizational
Identity,
Organizational
Image, Social
Network Analysis,
Social
Comparison,
Sense‐making,
Organizational
Attachments

7 645 $

Éducation

Éducation
préscolaire,
Intervention
précoce,
Pratiques
enseignantes,
Contexte
d'apprentissage,
Défavorisation,
Formation
parentale

13 000 $

Organisation
politique et
administrative

(vide)

(vide)

Contextes sociaux (vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Comportment
humain positif
dans l'entreprise,
gestionnaire de
toxines, thérapie
organisationnelle,
engagement
organisational,
épuisement
professional

9 836 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99298

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

PETRAKOS,
Hariclia

Titre

Domaine

Discipline 1

L'impact d'une collaboration entre familles et écoles
Développement et fonctionnement des personnes et
sur les aspects académiques, sociaux et
(vide)
des communautés, et vie sociale
comportementaux du fonctionnement de l'enfant

99385 Université McGill FRAENKEL, Carlos

L'identification de Dieu et la Nature dans la pensée
de Themistius et de Salomon Maimon

Université du
99388 Québec à
Montréal

Le développement du capitalisme financier en
Développement et fonctionnement des personnes et
perspective : impacts socioéconomiques et
(vide)
sociopolitiques de l'accumulation financière salariale des communautés, et vie sociale
au Québec et au Canada

99440 Université McGill

99457

Université de
Sherbrooke

PINEAULT, Éric

NISSENBAUM,
Jonathan

ROY, Martin

La variation paramétrique dans l'ordonnancement
des règles syntaxiques dans la formation de phrases
interrogatives

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Communication en entraînement sportif : description
de l'intervention des entraîneurs et raisonnement
Éducation, savoirs et compétences
sous‐jacent

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Rôles familiaux

(vide)

Périodes et
Divinité et univers courants de
réflexion

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Syntaxe

Modes
pédagogiques

Mutations
économiques

Grammaire

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

learning
difficulties, parent
involvement and
education, parent‐
teacher
relationships,
child‐teacher
relationships,
systemic
interventions,
behavioral
difficulties

13 000 $

(vide)

History of
Philosophy,
History of
Metaphysics,
Medieval
Reception of
Ancient
Philosophy,
Jewish
Philosophy, Post‐
Kantian
Philosophy,
Edition and
Translation of
Philosophical
Texts.

10 845 $

Croissance
économique

Sociologie
économique,
capitalisme
financier, Canada,
Québec, épargne
salariale,
inégalités sociales

12 350 $

(vide)

Syntax,
parametric
variation, logical
form (LF),
overt/covert
movement, cyclic
spellout, multiple‐
wh‐constructions

13 000 $

(vide)

Entraînement
sportif, formation
d'entraîneurs,
communication,
vidéoscopie,
recherche
collaborative,
réflexion.

5 792 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
99534 Québec en
Outaouais

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
99614 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99629

Université de
Montréal

99641 Université McGill

99662

Université
Bishop's

Nom, Prénom

Titre

CHARRON, Marc

Les traductions anglaises et françaises récentes de
Don Quijote et leur modernité

KOOLI, Maher

Les rachats d'actions au Canada : analyse et
performance

BUZELIN, Hélène

BOLONGARO,
Eugènio

Domaine

Langues et langage

Gestion des organisations

Traduction et réseaux : le rôle des intermédiaires
dans le processus de fabrication d'une traduction en Art, littérature et société
contexte éditorial

Éthique, politique et subjectivité dans les oeuvres de
Art, littérature et société
Italo Calvino et Thomas Pynchon

La femme magique : les femmes et la magie dans les
MURRAY, Michele communautés juives et chrétiennes de l'Antiquité
Cultures, religions et civilisations
tardive.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99683 Université Laval

GOMEZ‐PEREZ,
Muriel

Itinéraires d'élites arabophones et francophones dans
les écoles franco‐arabes au Sénégal et en Guinée des
Cultures, religions et civilisations
années 1950 à nos jours : entre traditions et
modernité?

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
99698
Montréal

LEMIEUX,
Frédéric

Gouvernance des collectivités, capital social et
Développement et fonctionnement des personnes et
criminalité. Une analyse de la situation des logements
(vide)
des communautés, et vie sociale
sociaux à Montréal

Service de la planification et de la performance
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(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Modes de
traduction

(vide)

Culture

Marché boursier

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Croissance
économique

Modes de
traduction

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Religion, cultures
(vide)
et espaces

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

Sécurité publique
et protection
(vide)
civile

Culture

Religion, cultures
Culture
et espaces

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

traduction,
littérature,
littérature
espagnole,
histoire de la
traduction,
analyse littéraire,
modes de
traduction

12 024 $

(vide)

Rachats d'actions,
distribution de
dividendes,
performance à
long terme

12 979 $

(vide)

Traduction
littéraire, édition,
processus de
fabrication,
réseaux,
Intermédiaires,
Boréal.

11 700 $

(vide)

littérature
italienne et
américaine
contemporaine ,
éthique et
subjectivité ,
narratologie ,
histoire
intellectuelle de
l'après deuxième
guerre mondiale

12 869 $

(vide)

Jewish/Christian
Relations,
Religion, Late
Antiquity, Magic,
Archaeology,
Women's History

11 375 $

(vide)

Afrique de
l'Ouest, Islam,
Réformisme,
Education
islamique, Récits
de vie, identités

13 000 $

Logements
sociaux,
criminalité,
gouvernance et
capital social.

13 000 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99729

99819

Établissement

Université
Bishop's

Université
Bishop's

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100167

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
100171 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100017

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

100312 HEC Montréal

Nom, Prénom

GAGNÉ, Gilbert

DE SIMONE,
Christina

BOUTET, Marc

DUCHESNEAU,
Michel

JOUVE, Bernard

LÉGER, Pierre‐
Majorique

Titre

La mondialisation et l'autonomie du Québec en
matière de politiques publiques : l'OMC et le
différend sur le bois d''uvre

Aptitudes des futurs enseignants pour la résolution
de problèmes : de la simulation à la situation
authentique

Domaine

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Pour une supervision pédagogique en formation
initiale à l’enseignement au préscolaire et au primaire Éducation, savoirs et compétences
orientée vers la médiation cours‐stages.

Une étude de La Revue musicale : un important
périodique français entre 1920 et 1940

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Réorganisation territoriale des métropoles et gestion Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
politique de la diversité : le cas de Montréal
et des institutions

Les analystes financiers et la valeur tangible et
intangible des investissements en technologie de
l'information

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Intégration
économique et
politique

(vide)

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Relations
internationales,
règles
internationales,
intégration nord‐
américaine,
conflits
commerciaux,
politiques
publiques,
mondialisation et
autonomie
politique

8 550 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

1) Teacher
Education,
2)Pedagogical
Strategies, 3)
Problem‐based
Learning, 4)
Collaborative
Learning, 5)
Computer‐based
Learning, 6) Post‐
secondary
Education

11 902 $

Éducation

(vide)

Pratiques
enseignantes,
pratique réflexive,
formation des
maîtres, liaison
théorie‐pratique,
supervision
pédagogique,
médiation cours‐
stages

13 000 $

(vide)

Musicologie,
France, XXe siècle,
écrits, esthétique,
périodiques
musicaux

12 964 $

(vide)

gouvernance,
démocratie,
communautarism
e, politique
urbaine, Montréal

11 278 $

Valeur tangible et
intangible des TI,
Finance
comportementale
, Traitement
comptable des
invest. en TI,
Comportement
des analystes
finan., Annonces
d'invest. en TI,
Outil d'analyse
des invest. en TI

13 000 $

Relations
internationales

(vide)

Enseignement

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Innovations
technologiques

(vide)

Systèmes
d'information

Affaires
intérieures

Technologies des
communications Croissance
économique
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
100337 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

KURMANN, André

Titre

Les conséquences macro‐économiques de la
réciprocité dans les relations de travail

Les réformes des régimes publics de retraite aux
Canada/Québec et États‐Unis dans une perspective
internationale : une analyse des processus
décisionnels

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
100519
Concordia

MARIER, Patrik

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
100703
Montréal

LACASSE,
Germain

Cinéma québécois et oralité

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

PRIOUL, Didier

Lire l’exposition : art et institutions muséales au
Québec. Histoire croisée de la constitution d’une
histoire de l’art au Québec

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100725 Université Laval

100729

Université de
Montréal

ETHIER, Marc‐
André

Domaine

Économie, emploi et marchés

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Les conceptions et compétences relatives à l’histoire
et l’éducation à la citoyenneté des étudiants en
Éducation, savoirs et compétences
enseignement des sciences sociales au secondaire

Institut national
Le développement culturel local dans le cadre de la
100772 de la recherche
ST‐PIERRE, Diane politique de ville : une étude des acteurs et des
scientifique (INRS)
enjeux à Gatineau et à Lévis

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Chômage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

Croissance
économique

chômage, cycles
conjoncturelles,
rigidités salariales,
imperfections de
marché du travail,
salaires
d'efficience,
réciprocité

Organisation et
pouvoir

politique sociale,
processus
décisionel,
retraite, groupes
Solidarité sociale
d'intérêts,
réforme,
changement
démographique.

8 756 $

Éducation

Québec, histoire,
cinéma, auteurs,
formes, oralité

13 000 $

Éducation

Art, histoire,
Québec,
exposition,
narrativité,
identité

12 965 $

(vide)

Citoyenneté,
représentations
sociales
(conceptions),
compétences,
enseignement
secondaire,
histoire,
formation initiale
des maîtres

13 000 $

Culture

Politique intégrée
de ville et
développement
durable,
développement
culturel local et
régional, acteurs
sociaux et
agrégation des
intérêts, groupes
d’intérêt et
coalitions,
système d'action

13 000 $

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

(vide)

Enseignement

Politiques et
services publics

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

(vide)

Affaires
intérieures

Culture

Éducation

Groupes d'intérêt Affaires
et lobbying
intérieures

Montant total

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

101081

101149

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

101177 HEC Montréal

101315

Université de
Montréal

Université du
101645 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MANNING, Erin

IMAI, Susumu

TOMIUK, Marc
Alexandre

GODENZZI, Juan
Carlos

BASTIEN, Pascal

Titre

Le tango comme pratique de danse et comme
métaphore

Domaine

Création artistique et littéraire

Les modèles structurels dynamiques en économétrie Économie, emploi et marchés

L'étude d'une variété de processus émotionnels chez
Gestion des organisations
les consommateurs lors d'expositions à des sites Web

Ressources langagières des migrants dans la
métropole: le cas de Lima (Pérou)

Peines et rituels judiciaires à Paris au 18e siècle

Langues et langage

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestualité

Économétrie

Objet de
recherche 2

Idées politiques

Structures de
marché

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

tango argentin
(danse), le
toucher,
Solidarité sociale politique, etat‐
nation, les sens,
transnationalisme
/transculturalisme

13 000 $

Bayesian
estimation,
Dynamic
structural models,
Dynamic
Programming,
Markov Chain
Monte Carlo,
Simultaneous
solution and
estimation of
models,
Nonparametric
methods.

7 410 $

Pages web,
contenu social,
réactions
Technologies des
affectives,
communications
electromyographi
et de
e faciale,
l'information
comportement du
consommateur,
modélisation.

13 000 $

Croissance
économique

Communication
organisationnelle
Promotion,
Croissance
et
publicité et coûts
économique
interorganisation
nelle

Variations
linguistiques et
sociétés

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

Éducation

Droits et justice

(vide)

Mots clés

Montant total

Culture

Langage et
société,
sociolinguistique
critique, contact
des langues,
sociolinguistique
urbaine, analyse
du discours,
linguistique de
l'espagnol

13 000 $

(vide)

Dix‐huitième
siècle, État royal,
Ritualité
politique, Paris,
Droit pénal,
Littérature de
témoignage

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement

Université du
101672 Québec à
Montréal

97355

Université
Concordia

Nom, Prénom

Université
Concordia

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

100889

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104000 Québec à
Montréal

Université
Concordia

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

9 061 $

Montant total

OSTIGUY, Pierre

Systèmes de partis et espaces politiques en Amérique Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
latine: Venezuela et Argentine
et des institutions

(vide)

Partis politiques

Idées politiques

Affaires
intérieures

(vide)

Amérique latine,
sociologie
politique,
politique
comparée,
systèmes de
partis, idées
politiques,
élections,
clivages,
dimensions. *NB:
Dans mon champ,
"régimes pol" VA
avec "Cult Pol,
socté, ideol"*

BOLSTER,
Stephanie

Ménagerie des plantes/Jardin des animaux : une
exploration poétique des zoos et jardins du Québec
et de l’Europe occidentale

(vide)

Poésie

Mélange des
genres

Culture

(vide)

writing, poetry,
zoos, gardens,
aesthetics, middle
landscape

8 925 $

(vide)

music, sound
recording, Haydn,
historical
performance,
rhetoric and the
arts in the 18th
century, musical
oratory

13 000 $

Electronic textiles,
wearable
computing,
responsive
clothing, reactive
materials, soft
electronics.

13 000 $

13 000 $

20 000 $

97912 Université McGill BEGHIN, Tom

98982

Titre

BERZOWSKA,
Joanna

Haydn l'orateur : enregistrement intégral de son
oeuvre pour clavier seul

Le développement d'une nouvelle technologie
d'animation d'images sur le textile

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

LEWIS, Jason

NextText : explorations de la structure du logiciel,
applications et utilisation créative d’un texte
interactif, dynamique et performatif

FARADJI, Helen

Maniérisme et distanciation ludique dans le film noir
contemporain: autour du cinéma de Joel et Ethan
Art, littérature et société
Coen et de Quentin Tarantino

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Interprétation et
improvisation

Formes d'art
émergentes

Exploration et
transformation de
matériaux
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Culture

Technologies des
Fabrication et
communications
production
et de
industrielle
l'information

(vide)

Formes d'art
émergentes

Communications
Culture
personnelles

digital text,
computational
media, interactive
Technologies des writing, semantics
communications of interaction,
dynamic
et de
typography,
l'information
computer
graphics, software
development

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Genre film noir,
Maniérisme,
Évolution
générique,Stylisat
ion, Mémoire,
Recyclage

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104059 Université Laval

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
104068
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Titre

How speech is processed from the acoustic input to
104021 Victoria University GRENON, Izabelle cognitive representations: The Bi‐Level Input
Processing Model.

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

104172 Université Laval

104173

Université de
Montréal

Université de
104240
Montréal

104266

104280

Université de
Montréal

Université
Concordia

Les valeurs connotatives des anglicismes
KRAMAR, Nataliya lexématiques dans le magazine humoristique
québécois CROC

MÉNARD, Elaine

GENEST
DUFAULT, Sacha

GHARBI, Farah
Aicha

ANCTIL, Dominic

L'utilisation des métadonnées dans le repérage
d'information multilingue.

Domaine

Langues et langage

Langues et langage

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Jeunes hommes en rupture amoureuse: Masculinités Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et deuil.
des communautés, et vie sociale

L'intermédialité littéraire dans quelques récits d'Assia
Art, littérature et société
Djebar

Typologie des erreurs lexicales commises par les
élèves du secondaire et description du traitement par
Éducation, savoirs et compétences
les enseignants de problèmes lexicaux en production
de textes

Interactions didactiques en classe de français au
GAUVIN, Isabelle secondaire: enseignement/apprentissage de
Éducation, savoirs et compétences
l'orthographe grammaticale différencié selon le sexe

DOUESNARD,
Manon

Discipline 1

L'Art contemporain et le public non‐expert; Une
étude de l'apprentissage expérientielle et multi‐
sensorielle.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

langue seconde,
acquisition,
phonologie,anglai
s, japonais,
phonetique

13 334 $

Populations

connotations,
emprunts ,
connotations et
identité,société ,
lexicographie,
emprunts et
humour

13 333 $

Montant total

(vide)

Lexicologie

Variations
linguistiques et
sociétés

Culture

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Bilinguisme et
multilinguisme

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Information,
Multilinguisme,
Métadonnées,Rep
érage, Encodage,
Technologies

20 000 $

Populations

Culture

Jeunes hommes ,
Rupture
amoureuse ,
Masculinités,Deuil
, Recherche
interprétative,
Analyse
qualitative

13 334 $

Éducation

Intermédialité,
Littérature,
Cinéma,Peinture,
Musique,
Mosaïque

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

erreur lexicale,
lexique,
enseignement
secondaire,traite
ment de l'erreur,
intervention
didactique,
formation des
enseignants

13 334 $

(vide)

Apprentissage,
Grammaire,
Garçons,Filles,
Profils,
Enseignement

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

education ,
androgogie,
apprentissage,app
réciation de l'art,
art
contemporarin,
public de l'art

13 334 $

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Enseignement

Modes
d'apprentissage

Publics de l'art

Socialisation

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Enseignement

Formes d'art
émergentes

Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

104286 Université Laval

104337

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CÔTÉ, Héloïse

PAGÉ, Geneviève

Titre

L'intégration de la dimension culturelle à l'école: du
discours officiel à celui des acteurs

Le maintien des contacts entre l'enfant placé en
Banque mixte et ses parents d'origine: Pratiques
d'intervention et impact sur la formation du lien
entre l'enfant et ses parents adoptants

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104356 Université McGill GAGNON, Elisa

An Empirical Study of the Business Value of ERP:
Opening up the Value Creation Integration Process
through routines

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

HABLUETZEL,
104360 Université McGill
Caroline

The changing cultural appreciation of physical
authenticity and its interactions with handwriting

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
104378 Catholique de
Nimègue

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104404 Québec à
Montréal

PLESHOYANO,
Alexandra

GOYETTE,
Christian

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Médias, communications et information

"Etty Hillesum. L'amour comme "seule solution". Une
Cultures, religions et civilisations
herméneutique théologique au coeur du mal."

Les pratiques idéologiques des mouvements
autochtones des Amériques. Une analyse
comparative des discours de trois organisations
autochtones.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes de la
transmission et de
Approches sur
l'apprentissage et la réception des Éducation
le développement oeuvres littéraires
ou artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Culture et
pédagogie,
Partenariat
milieux scolaire‐
culturel,
Sociologie de la
justification,Entre
tiens semi‐dirigés,
Analyse
documentaire,
Analyse de
discours et de
contenu

20 000 $

13 334 $

Montant total

Toxicomanie

Adoption

(vide)

adoption,
pratiques
d'intervention,
enfants
maltraités,maintie
n des contacts,
relation parent
adoptant‐enfant

(vide)

Systèmes
d'information

Technologies des
Optimisation des
communications
(vide)
processus et de la
et de
productivité
l'information

Business Value,
ERP,
Routines,Integrati
on process,
Asymmetries‐
based view

20 000 $

(vide)

Contextes de
communication

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Technologies des
communications
et de
l'information

media history,
body and society,
authenticity,hand
writing

13 334 $

(vide)

Théologie,
Herméneutique,
Spiritualité,Religio
n, Culture,
Histoire

20 000 $

Culture

mouvements
autochtones,
idéologies et
projets politiques,
droits
autochtones,intég
ration
continentale,
comparaison
internationale,
mondialisation

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Mouvements
sociaux

Socialisation
politique

Santé publique

Culture

Culture

Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104460 Université Laval

GODBOUT,
Natacha

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
104471
d'Ottawa

Monitorage et motivation dans l'autorégulation des
BEAUDRY, Simon comportements: les rôles de la conscience de soi et
de l'autodétermination

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104511

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

104532 Université Laval

Université du
104533 Québec à
Montréal

ROBERTSON,
Annick

L'expérience scolaire vécue par des élèves de
cinquième secondaire issus d'un milieu socio‐
économique défavorisé fréquentant une école
secondaire du réseau public

PIGEON‐HALLÉE,
Geneviève

L'analyse des processus d'identification des mots
écrits chez les élèves du primaire

VYNCKE, Johanna

Discipline 1

Répercussions du trauma sexuel vécu en bas âge sur
l'ajustement dyadique à l'âge adulte : Évaluation d'un Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
modèle intégrateur de la détresse psychologique et des communautés, et vie sociale
des conduites d'attachement.

2005‐2006

2005‐2006

Domaine

Le rôle modérateur du soutien social et de la
divulgation de l'orientation sexuelle sur le lien entre
l'hétérosexisme et l'ajustement psychologique des
mères lesbiennes et de leurs enfants adolescents.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Relations de
couple

Sexualité

(vide)

Problèmes de
comportement

Développement
cognitif

(vide)

Contextes
familiaux

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Trajectoires
familiales

Contextes
économiques

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104558 Université Laval

LEVESQUE,
Frédéric

L'obligation in solidum en droit civil québécois

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Droit civil

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104682 Université Laval

LAMBERT,
Vincent Charles

Le monde en retrait. Le paysage du poème chez
Alfred Garneau, Eudore Évanturel, Albert Lozeau,
Jean‐Aubert Loranger et Alfred Desrochers

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Service de la planification et de la performance
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(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

ajustement
conjugal, trauma
sexuel vécu en
bas âge,
conduites
Solidarité sociale
d'attachement,dis
parités inter‐
genres, Détresse
psychologique,
traumas violents

20 000 $

Éducation

Autorégulation,
Autodéterminatio
n, Conscience de
soi,Alimentation,
Environnement

20 000 $

(vide)

Expérience
scolaire,
Persistance
scolaire,
Décrochage /
réussite
sco,Pauvreté
familiale et
culturelle, ordre
secondaire,
Microsociologie

13 334 $

(vide)

primaire, élève,
lecture,processus,
identification,
mot écrit

20 000 $

Santé publique

Discrimination,
Psychological
adjustment,
Lesbian
mothers,Adolesce
nts, Disclosure of
sexual
orientation, Social
support

20 000 $

Droits et justice

(vide)

Droit civil, Droit
des obligations,
Contrats,Respons
abilité civile,
Obligations
plurales,
Obligations in
solidum

20 000 $

Culture

(vide)

Poésie, Québec,
Paysage,Histoire,
Subjectivité,
Culture

6 667 $

Santé publique

Éducation

Éducation

Droits et justice

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
104745 Québec à
Montréal

École nationale
104761 d'administration
publique

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104787 University of York

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104793 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104818 Université Laval

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
104819
d'Ottawa

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104893 Université McGill

Nom, Prénom

PROULX, Caroline

ANGERS,
Sébastien

Titre

Pour une esthétique du sujet : la fragmentation dans
Art, littérature et société
le roman francophone contemporain

Le rôle des parents dans les relations qu'entretient
leur enfant avec ses pairs au début de l'adolescence

Art, littérature et société

(vide)

La construction des mémoires de l’esclavage au Bénin
Cultures, religions et civilisations
et au Brésil et ses enjeux politiques

DAVIS, Hannah

predispositional and situational factors influencing
choking under pressure

Constructing Post‐war International Health: The
Centers for Disease Control, Epidemiology and the
Politics of Foreign Aid (1960‐1980)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

ARAUJO, Ana
Lucia

GOSSELIN,
Etienne

Discipline 1

Culture organisationnelle et haute fiabilité: une étude
de l'Administration canadienne de la sûreté du
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
transport aérien (ACSTA) et des opérations de
contrôles de sécurité à un aéroport international.

La « poéthique » au 20ième siècle: art poétique et
WILLIAMS, David‐
apologie dans les oeuvres de T. S. Eliot, Joseph
Antoine
Brodsky, Seamus Heaney et Geoffrey Hill

NADEAU, Karine

Domaine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Objet de
recherche 2

Administration
Institutions
gouvernementale locale, régionale
et nationale
s

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Politiques en
protection du
matière de
patrimoine
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

Sexualité

Sciences et
connaissances

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Culture

Éducation

Culture

Fondements et
Rapports homme‐
avancement des
femme
connaissances

Santé
communautaire / Santé publique
santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Romans,
Esthétique,
Fragmentation,Su
jet, Altérité,
Énonciation

20 000 $

(vide)

Administration
publique,
Nouveau
management
public, Sécurité
nationale,Antiterr
orisme, Culture
organisationnelle

20 000 $

(vide)

Poésie, Poésie
anglophone du
20e , Théories de
la poesie,Poète en
tant que critiqu,
Poétique et
éthique,
«Poéthique»

20 000 $

(vide)

Relations parents‐
adolescent, Pairs,
Adolescence,Socia
lisation

20 000 $

Droits et justice

mémoire,
esclavage,
Brésil,Bénin,
réparation,
réconciliation

(vide)

peak
performance,
motivation, self‐
determination
theory,pressure

13 334 $

Relations
internationales

Histoire,
Médecine,
Epidemiologie,Ce
nters for Disease
Control, Aide
Internationale,
Relations
internationales

13 334 $

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104903 Québec à
Montréal

La théorie de l'autodétermination: un cadre
COSSETTE, Michel conceptuel structurant la notion de travail
émotionnel

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104907 Québec à
Montréal

LAPORTE,
Véronique

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
104910
Montréal

Université du
104919 Québec à
Montréal

Université du
104969 Québec à
Montréal

University of
105011 California ‐
Berkeley

PLANTE, Isabelle

D'AMICO, Émilie

IKA, Lavagnon

WINGENDER,
Philippe

105039 Université McGill KENNEDY, Sara

Les Champs‐Élysées (1667‐1828): histoire d'un
espace, histoire d'une pratique sociale

L’impact de l’adhésion aux stéréotypes sur la
motivation, le rendement
et le choix de carrière en français et en
mathématiques
selon l’âge et le sexe des élèves.

Réactions parentales au coming out et adaptation
psychosociales des jeunes gais, lesbiennes et
bisexuels.

Les facteurs clés de succès des projets d'aide au
développement

Optimal Taxation and Tax Administration:
Implications for Firm Taxes

L’Enseignement de L’Intelligibilité aux Apprenants
D'Anglais Langue Seconde

Domaine

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
Santé et sécurité
affectif et
au travail
émotionnel

(vide)

Arts et traditions
(vide)
culturelles

(vide)

(vide)

(vide)

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

Santé publique

Culture

Éducation

Rapports parent‐
Populations
enfant

Évaluation,
Aide
analyse et gestion
internationale
de projets

(vide)

Finances
publiques et
fiscalité

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Centralisation et
décentralisation

Relations
internationales

Politiques
économiques

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

psychologie du
travail,
comportements
organisatio,
émotions au
travail,santé
mentale au
travail,
dissonance
émotionnelle

20 000 $

(vide)

Histoire, Paris,
Champs‐
Élysées,développe
ment, Sociabilité,
fêtes

13 334 $

(vide)

Psychopédagogie,
Motivation à
apprendre ,
Mathématiques/F
rançais,Adolescen
ce, Différences
garçons/filles,
Stéréotypes

13 334 $

Santé publique

Homosexualité,
Identité sexuelle,
Famille,Relations
parents‐enfant,
Soutien,
Adaptation
psychosociale

20 000 $

(vide)

développement
international, aide
internationale,
projets d'aide au
développement,g
estion de projet,
succès des
projets, facteurs
de succès

20 000 $

Croissance
économique

économie
publique,
taxation,
développement,A
dministration
fiscale, politiques
économiques,
gouvernance

13 334 $

(vide)

second language
learning ,
pronunciation ,
intelligibility
,teaching
methodology,
assessment

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105041 Université Laval

ROY, Nathalie
Anne

Le principe associatif dans le champ artistique
canadien entre 1860 et 1930.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
105050
Montréal

THUOT, Jean‐
René

D'une assise locale à un réseau régional: élites
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
institutions dans la région de Lanaudière (1825‐1865) des communautés, et vie sociale

LAVOIE, Simon

La théorie sociale et la psychologie évolutionniste.
Penser les termes d'une alliance, avec illustrations
tirées d'une enquête québécoise sur l'adoption
internationale
*Titre non définitif

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105062 Université Laval

105063 Université Laval

105175 Université Laval

105183

Université de
Sherbrooke

PELLETIER,
Mathieu

DION, Nicholas

PRÉVOST,
Nathalie

Analyse spatiale des conflits urbains de la ville
Québec entre 1989 et 2000: De la compréhension à
la gestion.

Art, littérature et société

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Les larmes et l'effroi: deux options pour le théâtre
Art, littérature et société
tragique, de l'âge classique aux Lumières (1680‐1726)

Le rôle de la connaissance des lettres dans l'entrée
dans l'écrit

(vide)

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Structures
(vide)
organisationnelles

monde rural,
institutions,
réseaux,identités,
élites, pouvoir

20 000 $

Culture

Populations

Étude de parenté,
Psychologie
évolutionniste,
Adoption
internationale,Plu
ralisme, Québec

20 000 $

Aménagement du
Populations
territoire

Dynamiques
urbaines, Milieu
de vie, Activités
de
protestation,Confl
its Urbains,
Émergence des
conflits, Outils de
gestion et
planification

20 000 $

Culture

(vide)

dix‐septième
siècle français,
histoire littéraire,
poétique,scène
théâtrale,
dramaturgie,
tragédie classique

13 334 $

(vide)

éveil à l'écrit,
programme
préscolaire,
lecture ,écriture,
prévention
difficultés
d'apprentissage,
littérature
jeunesse

13 334 $

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Construction de
l'identité

(vide)

(vide)

(vide)

Espaces urbains
et urbanité

Pratiques
d'aménagement

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Difficultés
d'apprentissage

Montant total

13 334 $

Modes ou
stratégies de
diffusion

Migrations,
peuplements,
Adoption
contacts culturels

Mots clés

Histoire de l'art
canadien,
Associations,
Structures
Expositions,Affinit
organisationnelles
és, Productions
artistiques,
Sociologie

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
105193 Québec à
Rimouski

105309

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MELANÇON,
Yannik

DE MARTINIS,
Lucio

105314 Université McGill FLANDERS, Joseph

105393 Université McGill

PICHÉ, Anne‐
Marie

105404 Université McGill WANG, Hao

Titre

Domaine

Contributions, rôles et fonctionnement d'un système
régional de soutien à l'innovation: le cas de l'industrie Économie, emploi et marchés
maritime du Québec maritime

Le nouveau contexte socioéconomique des banlieues
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
: Impacts de l’étalement urbain et gestion des
l'espace humain
transformations sociales. Étude sur la banlieue de
Montréal.

Les jeux rudes et le développement de
l’autorégulation du comportement

Expériences parentales de la relation parent‐enfant
du point de vue des adoptants d’enfants âgés ayant
vécu en institution.

Les modèles structuraux et le risque de crédit ‐ de
nouvelles leçons issues des marchés obligataires et
de dérivés de crédit

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques de
développement

Espaces urbains
et urbanité

Problèmes de
comportement

Adoption

Gestion des
risques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Développement
affectif et
émotionnel

Trajectoires
familiales

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Montant total

Système régional
d'innovation,
Système régional
de soutien à
l'innovati,
Développement
régional,Relations
avec les acteurs
régionaux,
Relation avec les
acteurs
extrarégionaux,
Innovation et
compétitivité

13 334 $

Populations

Étalement urbain,
Transformations
sociales,
Changements
Aménagement du
socio‐
territoire
économiques,Ban
lieue durable,
Espace péri‐
urbain, Montréal

13 334 $

Éducation

Development,
Parenting, Self‐
regulation,Extern
Solidarité sociale alizing behaviour,
Aggression,
Rough‐and‐
tumble play

13 334 $

Organisation
Aménagement du Politiques
industrielle et
territoire
économiques
analyse sectorielle

Personnes, villes
et territoires

Mots clés

Populations

Croissance
économique

(vide)

Expérience
parentale,
Familles
adoptives, Enfants
âgés,Adoption
internationale

13 334 $

Politiques
économiques

Corporate
Finance, Credit
Risk
Management,
Defaultable Debt
Pricing,Credit
Derivative
Modeling,
Bankruptcy
Procedure ,
Principal‐agent
Problems

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

105407 Université McGill

105408

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GOLDBERG,
Daniel

DOUGLAS,
Rebecca

105473

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

TURENNE,
105512 Université McGill
Philippe

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105542

Université de
Montréal

(vide)

Violence instrumentale et réactive: le rôle de la
psychopathologie et du maltraitance infantile dans la
Développement et fonctionnement des personnes et
prédiction des sous‐catégories de violence.
(vide)
des communautés, et vie sociale
[Instrumental and reactive violence: The role of
mental health factors and childhood maltreatment in
the ma

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Médias, communications et information

Discipline 1

Historical Consciousness, Ethnicity and Quebec
National History Teachers.

Formation de la
relève

2005‐2006

Le temps et l'espace réinventés : les médias
numériques et l'expression de
l'identité québécoise sur la scène mondiale

Domaine

ZANAZANIAN,
Boghos Paul

2005‐2006

Université
Dalhousie

Titre

NAVARRETE,
Carolina

105548 Université McGill STOCEK, Christine

Philosophy as Hermeneutics : The Interpretation of
the Five Treatises of Maitreya in Tibetan Buddhism

Les stratégies d'adaptation au destinataire d'élèves
de cinquième secondaire lors de la rédaction d'un
texte argumentatif et leur impact sur la cohérence
textuelle.

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Est‐ce que la signification accordée par les artisans
Cris a la fabrication d'objets traditionneles à changée
Art, littérature et société
lors de leur implication dans l'organisation Cris
appelée "Investing in Traditional Skills"?

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Enseignement

Objet de
recherche 2

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Performance
studies,
Environmental
Ecology,
Technologies des
Quebecois
communications
theatre,New &
et de
digital media,
l'information
Multimedia
performance,
Quebecois
Culture / Society

Éducation

(vide)

Violence

Santé mentale et
Droits et justice
société

(vide)

Grandes
traditions
religieuses

Bases
philosophiques

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Grammaire

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Culture

Éducation

Culture

Mots clés

Montant total

13 334 $

Culture

La conscience
historique,
L'ethnicité,
Relations
interethniques,So
cialisation, Les
enseignants
d'histoire,
Enseignement de
l'histoire

20 000 $

(vide)

Forensic
psychology,
Violent criminal
behavior, Mental
health,Psychopat
hy, Substance
use, Instrumental
and reactive
violence

6 666 $

Populations

Religions,
Bouddhisme,
Tibet,Doctrine,
Philosophie,
Histoire

20 000 $

(vide)

Didactique,
Écriture,
Grammaire du
texte,Argumentati
on, Cohérence
textuelle,
Destinataire

13 334 $

(vide)

Adult education,
Cree arts and
crafts production,
Participatory
action
research,Artistic
education,
Community
development,
Decolonizing
methodologies

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105561

Établissement

Université de
Montréal

105586 Université Laval

105608 Université McGill

105634

Université de
Montréal

Université du
105703 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

DESSUREAULT,
Diane

GAGNON,
Mathieu

LACHANCE,
Nathalie

ROCHON, Claude

BRAULT, Marilyn

105758 Université McGill CAYA, Olivier

Titre

L'expérience des parents expertisés en matière de
garde d'enfant et de droits d'accès.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Étude sur la transversalité de la pensée critique
comme compétence en éducation: entre «Science et Éducation, savoirs et compétences
technologie», histoire et philosophie au secondaire.

"Nietzsche's Ethics of Reading and the Tragedy of
Autonomy"

Abus sexuels, éducation chrétienne et conversion
religieuse.

Le professeur fictif dans la littérature québécoise de
1960 à aujourd'hui. Un portrait dissimulé des
institutions scolaires et littéraires.

The Impact of information Technologies on
Knowledge Integration in Virtual Teams

Discipline 1

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Trajectoires
enfant
familiales

Nature des
Approches sur
l'apprentissage et systèmes
le développement d'éducation

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Dynamique
religieuse

Champ
d'application 1

Droits et justice

Éducation

Culture

Religion, cultures
Culture
et espaces

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Systèmes
d'information

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

divorce/séparatio
n, mésentente sur
la garde des
enfants,
ordonnance
d'expertise
psychosociale,enj
eux
professionnels,
meilleur intérêt
de l'enfant

20 000 $

(vide)

Compétence
transversale,
Pensée critique,
Compétence en
éducation,Appren
tissage par
problèmes,
Rapports aux
savoirs, Sciences‐
histoire‐éthique
au secondaire

20 000 $

(vide)

Littérature
allemande,
Friedrich
Nietzsche,
Stratégies
narratives,Individ
ualisme, Éthique,
Éducation

20 000 $

(vide)

Sectes et
nouveaux
mouvements
religieux,
Dogmatisme,
Abus sexuels,Abus
spirituels,
Traumatisme
spirituel

13 334 $

(vide)

Littérature,
Romans
québécois,
Personnage‐
professeur,Socio‐
sémiotique,
Figure de
l'imaginaire,
Institutions
scolaires et
littéraires

20 000 $

Knowledge
Integration,
Virtual Teams /
Distributed
Teams,
Information &
Communication
Technologies

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

HARBEC, Marie‐
105760 Université McGill
Ève

Université
105831
Concordia

105879 HEC Montréal

Université de
105892
Sherbrooke

105908

Université de
Genève

Université du
105917 Québec à
Montréal

Université du
105967 Québec à
Montréal

DI NARDO, Julia

GIRARD, Diane

Titre

Domaine

Sacrée masculinité! Foi et culture en périphérie du
diocèse anglican de Montréal, 1840‐1880.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les mouvements des yeux en fonction de
l'intégration des représentations verbe‐spécifiques et Langues et langage
du contexte visuel

Comment les gestionnaires vivent‐ils et prennent‐ils
en considération le souci pour autrui dans leur prise
de décision?

L'analyse de la réception critique des auteurs
migrants et de leurs oeuvres publiées au Québec
GAGNON, Isabelle
entre 1900 et 1975 comme outil d'appréciation de
leur place dans le champ littéraire québécois

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Enseigner l’argumentation orale : de la formation des
GAGNON, Roxane enseignants à celle des élèves en classe du secondaire Langues et langage
professionnel

TOUGAS, Anne‐
Marie

FORTIER, Jean‐
François

Persévérance et réussite scolaires: Perceptions des
jeunes traités pour un cancer.

Management et déterritorialisation. Sur les
transformations contemporaines du statut de la
spatialité.

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Construction de
l'identité

Cultures et
dynamiques
locales

Structures
Culture
organisationnelles

Église anglicane,
Culture,
Spiritualité,Mascu
linité, Québec,
19e siècle

13 333 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Language‐vision
interaction,
Sentence
comprehension,
Eye‐
tracking,Verbs,
Linguistic
representation,
Visual context

13 334 $

Éthique,
Comportement
éthique,
Leadership,Dével
oppement moral,
Déontologie des
affaires

20 000 $

(vide)

Littérature
québécoise,
Auteurs migrants,
Sociologie de la
littérature,Récepti
on critique,
Horizon d'attente
, Histoire du livre
au Québec

6 667 $

Enseignement‐
apprentissage,
Français,
Communication
orale,discipline,
Genres oraux,
argumentation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Cognition et
compréhension et
langage
de production du
langage

Leadership

Gestion dans
divers secteurs

Champ
d'application 2

(vide)

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Mots clés

Montant total

Études
transculturelles

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Modes
d'apprentissage

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Bien‐être scolaire,
Champ
perceptuel,
Stratégies
Solidarité sociale
individuelles,Souti
en social,
Environnement
scolaire

20 000 $

Espace et
territoire, État,
organisation
territoriale,gouver
nance territoriale,
politiques
d'aménagement,
rapports sociaux

6 667 $

Orientation
scolaire

Organisation du
territoire

Personnes, villes
et territoires

Éducation

Aménagement du Relations
territoire
internationales

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

106009 Université McGill USBORNE, Esther

Université
d'Ottawa

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106040

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106047 Université Laval

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106130

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

University of
Florida

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Construction de
l'identité

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

(vide)

group, collective,
culture,identity,
self, Aboriginal

13 334 $

Culture

ecoethnography,
landscapes of
cultivation, urban
geography,ethnog
raphy,
autoethnography,
environmental
ethics

6 667 $

Relations du
travail,
Négociation
collective, Pouvoir

20 000 $

comics,
subjectivity,
seriality

13 334 $

Aménagement du
Environnement
territoire

pisciculture,
tourism, 19ième
siècle,histoire
environnemental
e , écologie,
rapport
l'homme/animal

20 000 $

Culture

VIH/sida,
Sexualité,
Discours et
représentations,P
acifique Sud, Fidji

13 334 $

Espace rural,
Identités
territoriales,
Culture,Cinéma /
Aménagement du
nouveaux médias,
territoire
Invention du
paysage,
Adolescents et
espace

20 000 $

Femmes, Études
doctorales,
Trajectoire
professionnelle,Pe
rsistance aux
études,
Conciliation
études‐famille,
Trajectoire
familiale

13 334 $

Marsh‐bowls,
Égypte,
Structures
Faïence,Iconograp
organisationnelles
hie, Nouvel
Empire, Lotus

6 667 $

(vide)

Formes de
connaissance

BILODEAU, Pier‐
Luc

L'exercice du pouvoir en négociation collective dans
le secteur privé

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

Structures
(vide)
organisationnelles

BOLUK, Stephanie

Seriality Unbound: A transmedial study of
simultaneity and sequence

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Bande dessinée

Culture

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
106226 Études en
LABBÉ, Fabienne
Sciences sociales

Université de
Montréal

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

(vide)

Université du
106175 Québec à Trois‐
Rivières

106243

Le Rôle Primaire de la Clarté de l’Identité Culturelle
pour le Soi et le Bien‐être Psychologique.

Discipline 2

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Discipline 1

OASIS ‐‐ a multidimensional ethnography in urban
landscapes of cultivation

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Domaine

SANDER, Renate

2005‐2006

2005‐2006

Titre

KINSEY, Darin

ARDOUIN, Anne

English Title: Fashioning a freshwater Eden: Elite
Anglers, Fish Culture and the State in the
developement of Quebec's Sport Fishery

Une «épidémie de significations». Discours et
représentations sur l'épidémie de VIH/sida à Fidji.

Entre les cheminements et les mouvements
d’images,
l’origine des paysages des adolescents‐filmeurs

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Identités
régionales

Culture et santé

Développement
des technologies (vide)
et impacts sociaux

Sexualité

Identités
régionales

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Titre : L'incidence de la paternité et de la maternité
sur la persévérance aux études doctorales
2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106262 Université Laval

TANGUAY,
Dominique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
La recherche adopte un double cadre conceptuel, soit des communautés, et vie sociale
la persévérance aux études et les rapports sociaux de
sexe. Elle vise à comprendre comment la présence d

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
106263
Montréal

RICHARD,
Abigaelle

Analyse iconographique et contextuelle des « marsh‐
Cultures, religions et civilisations
bowls » de faïence de l’Égypte du Nouvel Empire

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

(vide)

Trajectoires
professionnelles

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

Rôles familiaux

Éducation

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106272

Établissement

Université de
Montréal

106303 Université McGill

Nom, Prénom

BOULET, Paul‐
Émile

PATTERSON,
Aimee

Titre

La démocratie libérale doit‐elle rechercher et
examiner ses fondements ?

The Ends of Medicine at the End of Life:
Understanding the Ordinary‐Extraordinary Means
Distinction in an Age of Pervasive Technology

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

Promouvoir le développement de la résilience chez
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
106315 Université McGill LUSSIER, Isabelle les jeunes aux prises avec des problèmes de jeu et qui
des communautés, et vie sociale
sont issus de familles à faible revenu.

École nationale
106365 d'administration
publique

Université du
106413 Québec à
Montréal

106462

106465

Université de
Montréal

Université de
Montréal

LESAGE, Sophie‐
Isabelle

LAMY BEAUPRÉ,
Jonathan

PARÉ, Mélanie

CHAPUT, Mathieu

L’action du gouvernement du Québec dans le
domaine des arts : instrumentation et gouvernance
diffractée

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

L’amérindianité remise en question. Disconvenances
Art, littérature et société
culturelles et pratiques performatives

Pratiques d’individualisation de l’enseignement
auprès des élèves handicapés ou en difficultés
intégrés en classe ordinaire au primaire

Faire de la politique autrement: enquête sur la
constitution du parti Québec solidaire

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Fondements de
l'éthique

Objet de
recherche 2

Politiques et
services publics

Délinquance

Communication
interpersonnelle

Mots clés

(vide)

Philosophie
politique,
Démocratie,
Pragmatisme,Hist
oricisme, Nature
de la société et de
l'homme, Bien
politique

13 334 $

Structures
Culture
organisationnelles

Bioethics,
Christianity,
Technology,End
of Life, Ordinary‐
Extraordinary
Means
Distinction, Hans
Jonas

13 334 $

Éducation

(vide)

resilience
(psychological),
adolescent
development,
gambling,lower
income level,
affective
education,
prevention

13 333 $

(vide)

Analyse des
politiques,
Management
public, Arts et
culture,Analyse
du discours, Mise
en oeuvre ,
Québec

13 333 $

(vide)

Disconvenance,
Amérindianité,
Pratiques
performatives,Art
de performance,
Poésie, Art actuel

13 334 $

(vide)

Inclusion scolaire,
Pratiques des
enseignants,
élèves handicapé
ou en
difficulté,adaptati
ons de
l'enseignement

13 334 $

communication
organisationnelle,
genèse
organisation,
rhétorique des
organisations,anal
yse des
interactions,
organisation
partisane

13 334 $

Institutions
gouvernementale Culture
s

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

Modes
pédagogiques

Champ
d'application 2

Individualisme,
communautarism
Droits et justice
e, pluralisme et
tolérance

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Culture

Contextes sociaux Éducation

Contextes de
communication

Solidarité sociale Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

106607 Université McGill MIODRAG, Nancy

Université du
106631 Québec à
Montréal

Université du
106640 Québec à
Montréal

106698

106790

Université de
Toronto

Université de
Montréal

BOUCHER,
Mélanie

Titre

Predictors of Psychological Wellbeing in Parents of
Young Children with Autism and Down Syndrome

CHARBONNEAU,
Nathalie

106886 Université McGill HOUDE, Nicolas

Éducation, savoirs et compétences

Des conduites créatrices à une esthétique sensorielle
: l'usage de l'aliment dans l'art performatif
Art, littérature et société
contemporain.

Facteurs de risque et de protection associés aux
MARTIN, Mélissa réactions de stress post‐traumatique chez des
policiers ayant vécu un incident critique

PANACCIO,
Charles‐Maxime

Domaine

Rights, Reason and Respect: The Separation of
Powers and the Application of Section 1 of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms.

La diffusion du patrimoine architectural par le biais
d'environnements numériques: une exploration du
potentiel de la modélisation de systèmes
typologiques

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Vers la cogestion du territoire: concilier les
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
méthodologies de la gestion adaptative et les savoirs
l'espace humain
autochtones

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Approches sur
Difficultés
l'apprentissage et
d'apprentissage
le développement

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

Droit
constitutionnel

(vide)

Droits et libertés

Conception
architecturale

Réalité virtuelle

Interface nature
et population

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Young children,
Families,
Developmental
Disabilities,Family
wellbeing, Stress
and Coping,
Predictors of
wellbeing

20 000 $

(vide)

Art
contemporain,
Art performatif,
Nourriture,Condit
ions de
production,
Modes de
réception,
Esthétique
sensorielle

13 334 $

(vide)

Stress, Variables
prévisionnelles,
Facteurs de
risque,Facteurs de
protection,
Incident critique,
Trouble de stress
post‐traumatique

20 000 $

(vide)

Philosophie du
droit, droit
constitutionnel/p
ublic, droits et
libertés,Charte
canadienne,
Article premier
(limites aux
droits),
Interprétation,
Cour suprême

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

patrimoine bâti,
typologies
architecturales,
environnements
numériques,progr
ammation 3D,
modélisation,
cognition

20 000 $

cogestion
territoriale, droit
autochtone,
Aménagement du ecologie
politique,gestion
territoire
des forêts, gestion
adaptative, savoir
autochtone

20 000 $

Éducation

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Droits et justice

Environnement

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

106948 Université Laval

107096

Université de
Sherbrooke

Université de
107120
Montréal

Université du
107160 Québec à
Montréal

107220

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PARÉ, Isabelle

BOUCHADDAKH,
Samia

Université
Concordia

Domaine

Communication publique et controverses forestières Médias, communications et information

Application des principes de la lexicologie explicative
et combinatoire
Langues et langage
à la construction d'un dictionnaire bilingue
informatisé français‐arabe

Les cultures fragiles : une perspective
ethnographique de la Convention visant la protection
ROUSSEAU, Phillip
Relations internationales et développement
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles à l'UNESCO (2005)

MARCY, Normand

CURSARU,
Gabriela

107250 Université McGill HENRY, Elisa

107251

Titre

CARDINAL,
Philippe

La capture du mouvement: de la forme‐poids à la
forme‐lumière

Structures spatiales religieuses du monde grec
colonial jusqu'à la fin du VIe siècle av. J‐.C. Analyse
structurelle et perspective historique.

Harmonisation internationale des normes, analyse
critique et comparative des méthodes

The Ethnographic Translation and Textualization of
an Aboriginal Traditional Story: Tommy McGinty’s
Story of Crow, a case study

Création artistique et littéraire

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Communication
publique

Objet de
recherche 2

Contextes de
communication

Lexicographies et Bilinguisme et
dictionnaires
multilinguisme

Accords et traités Organisation
internationaux
internationale

Formes d'art
émergentes

(vide)

Champ
d'application 1

Environnement

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Mythologie et
Religion, cultures
représentation du Culture
et espaces
monde

Droit
international

Modes de
traduction

Propriété
industrielle

Fondements et
avancement des
connaissances

Arts et traditions
Culture
culturelles

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

communication
publique,
vulgarisation,
discours,image,
forêt,
aménagement

20 000 $

Éducation

Lexicographie
bilingue,
Lexicologie ,
Dictionnaire
informatisé,Base
de données,
Encodage,
Traduction

20 000 $

Relations
internationales

Anthropologie
politique,
Mondialisation,
Organisations
supranationales,U
NESCO, Traités
internationaux,
Diversité
culturelle

20 000 $

(vide)

infochorégraphie,
capture du
mouvement,
signature du
mouvement,scèn
e virtuelle,
analyse du
mouvement,
intelligence du
corps

20 000 $

Espace et
espacement,
Structures de
Aménagement du
l'espace,
territoire
Déplacement et
mouvement,Rites,
Cultes, Gestualité

20 000 $

(vide)

Droit
international
privé,
Méthodologie,
Innovation
technologique,Pro
priété
intellectuelle et
industrielle

13 334 $

(vide)

Traductologie,
Anthropologie,
Histoires,Premièr
es Nations,
Éthique de la
recherche,
Littératures
ethniques

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
107254 Québec à
Montréal

Université du
107276 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107369

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
107394
d'Ottawa

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107443 HEC Montréal

Nom, Prénom

VIANOU, Katia

Titre

Domaine

Coopération scientifique et utilisation de la recherche
en Afrique subsaharienne: une ethnographie des
Médias, communications et information
pratiques de science pour le développement

L'interaction professionnelle en soutien à domicile.
LAQUERRE, Marie‐
Une approche communicationnelle de la relation
Médias, communications et information
Emmanuelle
intervenant‐personne âgée en contexte interculturel.

De la transnationalisation de l'action syndicale au
HENNEBERT
FAULKNER, Marc‐ sein des entreprises multinationales: l'analyse du
«Réseau UNI@Quebecor World»
Antonin

LABROSSE,
Claudia

SMAILI, Nadia

De la notion d'objet à celle de sujet de l'écriture: le
statut ontologique du corps dans la littérature
québécoise contemporaine

Gouvernance comme moyen de prévention et de
détection des
irrégularités comptables
pouvant mener à la fraude

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques de
développement

Relations
internationales

(vide)

Communication,
Recherche pour le
développement,
Utilisation des
résultats,Ethnogra
phie, Pratiques de
science, Sénégal

13 334 $

Communication
interpersonnelle

Contextes de
communication

Services de santé
et services
sociaux,
Communication
professionnelle,
Soins à
Gestion du
Solidarité sociale domicile,Personn
système de santé
es âgées
immigrantes,
Relations
professionnel/clie
nt, Relations
interethniques

13 334 $

(vide)

Multinationales

mondialisation,
régulation du
travail,
entreprises
multinationales,sy
Relations et
Structures
Solidarité sociale ndicalisme,
conflits de travail organisationnelles
alliances
intersyndicales,
conseils
mondiaux
d'entreprise

20 000 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes de
communication

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Incidence des lois,
Structures
des normes, des
(vide)
organisationnelles
règlements

Littérature,
Québec,
Analyse,Corps,
Représentation,
Narration
Gouvernance ,
Fraude
managériale,
Applications des
normes
,Performance,
Jeux d'inspection,
Théorie d'agence

Montant total

4 720 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107459

Établissement

Université de
Montréal

Université du
107576 Québec à
Montréal

107593

Université de
Montréal

107646

CYR, Katie

Titre

Influence du système pénal sur l'empowerment des
victimes: facteurs nuisibles ou favorisants le
rétablissement des victimes d'acte criminel.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

LAROUCHE, Marie‐ Illusion d'incompétence, intégration et comparaison Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Noëlle
sociales
des communautés, et vie sociale

HERRMANN,
Markus

La dynamique économique de l'efficacité des
antibiotiques

Économie, emploi et marchés

(vide)

MARTIN,
Elisabeth

L’influence de la dynamique politique et des enjeux
de pouvoir entre acteurs sur la transformation des
services de santé de première ligne au Québec.

Université de
Montréal

CHATEAUNEUF,
Doris

La Roumanie et son passé communiste: mémoire du
communisme et reconstructions identitaires chez des Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
réfugiés politiques roumains et chez des immigrants et des institutions
indépendants arrivés après 1989.

Université
Concordia

Similitude Perçue et Réelle dans L'amitié Adolescente
LINDEN‐
Développement et fonctionnement des personnes et
en Fonction du Choix D'ami ou de L'influence de Pair
(vide)
ANDERSEN, Stine
des communautés, et vie sociale
et L'association avec la Dépression.

107596 Université Laval

107637

Nom, Prénom

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Services sociaux
Politiques sociales spécifiques
(clientèles)

Développement
cognitif

Allocation des
ressources

Organisation et
pouvoir

Socialisation

Dynamique de
l'offre et de la
demande

Prise de décision

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

Impact du
système pénal ,
Empowerment
des victimes, Bien‐
être des
victimes,Facteurs
Structures
de satisfaction
organisationnelles
des victimes,
Inégalité de
traitement selon
la classe , Facteurs
associés au
rétablissement

13 334 $

(vide)

Métacognition,
Perceptions de
compétence,
Auto‐
évaluation,Compa
raison sociale,
Intégration
sociale

5 750 $

Évolution et
traitement des
maladies

exploitation des
ressources
(naturelles),
ressources
renouvelables,
optimisation
dynamique,modèl
es
épidémiologiques,
résistance aux
antibiotiques

20 000 $

politiques
publiques,
réforme,
gouvernance,dyn
amiques de
pouvoir,
organisation du
système de santé,
services de santé
de première ligne

5 000 $

Mémoire,
Identité,
Immigration,Réfu
Structures
organisationnelles gié,
Communisme,
Roumanie

13 334 $

Adolescence,
Friendship,
Similarity,Longitu
dinal, Depression,
personality

13 334 $

Éducation

Politiques
économiques

Gestion du
Affaires
système de santé intérieures

(vide)

Construction de
l'identité

Socialisation
politique

Culture

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

107727 Université McGill GIRARD, Magali

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107736 Université Laval

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
107787 Études en
KHEIR, Mayyada
Sciences sociales

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107849

Université de
Montréal

107855 Université McGill

107908 Université Laval

Titre

Domaine

Effet de la conjoncture économique sur l’évolution de
la qualité des emplois occupés par les nouveaux
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
immigrants durant les premières années de leur
établissement.

LAFLAMME, Anne‐
Le droit à la protection de la santé mentale au travail Gestion des organisations
Marie

RHANI, Zakaria

MITCHELL,
Christine

SASSEVILLE,
Nathalie

Discipline 1

Les enjeux politiques d'un mot: L'invention du
vocabulaire de la laïcité entre Falloux et Ferry

Ben Yeffou : étude anthropologique d’un culte de
possession marocain

Voix Passive: Jeunesse, médias et la crise de SIDA
dans la Russie

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

(vide)

Marché du travail,
sociologie de la
famille, Analyse
longitudinale,Qual
ité des emplois,
conjoncture
économique

13 334 $

5 000 $

Montant total

(vide)

(vide)

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

Droits et justice

santé et sécurité
au travail, santé
mentale au
travail,
harcèlement
psychologique au
Structures
travail,discriminat
organisationnelles
ion sur le
handicap, milieu
de travail sain,
obligation de
protection de
l'employeur

(vide)

(vide)

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
politique
morale

Affaires
intérieures

Droits et justice

France, 1850‐
1886, vie
politique,laïcité

Santé publique

Anthropologie et
culte de
possession,
Anthropologie de
la sainteté,
Politique et
histoire de
l'imaginaire,myth
ologie et tradition
orale, Rituels,
sacré et pouvoir,
Les mises en
scène identitaires

20 000 $

Éducation

Mass Media &
Communicatio,
HIV/AIDS
prevention,
Russian
Federation,Youth,
Gender, Popular
Culture

20 000 $

Populations

Protection de la
jeunesse,
Enfance,
Placement en
milieu
d'accueil,Apparte
nance culturelle,
Facteurs de
protection,
Résilience

20 000 $

(vide)

(vide)

Le développement de la résilience chez des jeunes en
contexte de placement issus d'appartenances
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
culturelles différentes : la réalité des enfants
autochtones versus non autochtones.

(vide)

(vide)

(vide)

Religion, cultures Santé mentale et
Populations
et espaces
société

Influence des
médias sur le
comportement

Services à
l'enfance et à la
famille

Contextes de
communication

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Culture

Culture

1 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
107949
Sherbrooke

107974

Université de
Montréal

Université
107975
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108027

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
108090 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108161

108213

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CAMIRAND,
Pascale

L'éthique féministe dans la littérature philosophique
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
féministe de langue anglaise et sa portée pratique

MELOCHE, Jean‐
Philippe

KALYTA, Pavlo

RIOUX, Miranda

ST‐GERMAIN,
Philippe

GILBERT, Marie‐
Hélène

FORGET, Georges

La géographie des finances publiques au Québec et
au Canada : la décentralisation gouvernementale
dans une perspective de développement régional

An Analysis of Supplemental Executive Retirement
Plans: Governance, Incentive and Risk‐Preference
Implications

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Gestion des organisations

Une séquence de situations probabilistes comme
révélateur et levier potentiel de complexification du
Éducation, savoirs et compétences
rapport aux savoirs didactiques de futurs enseignants
du primaire

La culture des contraires. Éclectisme, syncrétisme et
Cultures, religions et civilisations
bricolage religieux

La santé psychologique au travail : La définir, la
mesurer et la développer

Gestion des organisations

Interactions: vers un véritable dialogue musical entre
Création artistique et littéraire
l'homme et la machine.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Fondements de
Éthique appliquée
l'éthique

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

Centralisation et
décentralisation

Rémunération

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Philosophie
pratique, Éthique
féministe, valeurs
partagées,commu
nautarisme

20 000 $

Croissance
économique

Affaires
intérieures

Développement
régional,
Développement
économique ,
Finances
publiques
locale,Décentralis
ation,
Fédéralisme,
Croissance
économique rég

20 000 $

Croissance
économique

Rent extraction,
Accounting
discretion,
Horizon
Structures
problem,Executiv
organisationnelles
e compensation,
Executive
retirement
benefits

20 000 $

(vide)

Formation des
enseignants,
Didactique des
mathématiques,
Changement
conceptuel,Savoir
s didactiques,
Projets
d'enseignement
des didacticiens,
Projets
d'apprentissage
des étudiants

13 333 $

(vide)

Religion,
Philosophie,
Culture,Bricolage,
Éclectisme,
Syncrétisme

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Santé individuelle,
Santé
psychologique,
Santé
psychologique au
travail

13 334 $

Culture

Musique
électroacoustique
, Musique
instrumentale,
Interactivité,Mélo
die, Technologie,
Réception

20 000 $

Éducation

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Mythologie et
Exégèse et
critique des textes représentation du Culture
monde
sacrés

(vide)

(vide)

Épistémologie de
Éducation
l'enseignement

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Composition
musicale

Traitement
d'autres formes
sonores

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
108233 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

MASSÉ, Stéphanie

108268 Université McGill RYAN, Gina

108293

108419

108459

Université de
Toronto

Harvard
University

RÉGIS, Catherine

108610 HEC Montréal

Les saturnales des Lumières: théâtre érotique
clandestin dans la France du XVIIIe siècle

CLOUTIER, David

BITAR, Jad

Domaine

Art, littérature et société

The Breakdown of Student‐Teaching Relationships in
Art, littérature et société
University and Conservatory Music Studios

Vers le meilleur modèle de résolution des conflits
pour les problèmes d'accès aux soins de santé.

WEISBORD, Noah Diagnostic de l’impasse: les dilemmes conceptuels
Syd
sous‐jacents au crime d’agression

Université Paris 4 ‐ BROUSSEAU,
Paris‐Sorbonne
Louis

Université de
108516
Tubingen

Titre

Le monnayage de la colonie grecque de Poseidonia
de 530 à 273 av. J.‐C. : étude historique et analyse
des monnaies d'or, d'argent et de bronze.

L'histoire des textes en tant que cas d'essai pour le
processus de formation de la
tradition vétéro‐testamentaire et la possibilité de sa
reconstruction

A la recherche des ingrédients de la performance
organisationnelle ‐ le développement et
renouvellement des capacités organisationnelles

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Théâtre du XVIIIe
siècle,
Clandestinité,
Érotisme,Représe
ntation du corps,
Matérialisme,
Parodie

20 000 $

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

Culture

Music Education,
Music
Performance,
Psychology of
Music,Philosophy
of Music
Education, Music
Pedagogy

13 334 $

(vide)

Droits et justice

Droit, Santé,
Conflits,modes de
résolution des
Gestion du
conflits, approche
système de santé
psychologique du
droit, accès aux
soins

1 150 $

Éthique appliquée Droits et justice

Relations
internationales

Ethics, Socio‐Legal
Theory, Public
International
Law,International
Criminal La, The
Crime of
Aggression

20 000 $

Culture

archéologie
classique, histoire
de l'art, histoire
économique,histo
ire grecque,
numismatique,
Poseidonia

20 000 $

(vide)

Exégèse, Ancien
Testament,
Évolution des
textes,Méthode
empirique,
Comparaison des
manuscrit, Outils
littéraires des sc

13 334 $

Performance,
Strategy,
Resource Based
View,Dynamic
Capabilities,
Activity Based
View

20 000 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Droit
administratif

Droit
international

Analyses des
données
archéologiques

Champ
d'application 1

Culture

Fondements et
Vie et production
avancement des
économique
connaissances

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

(vide)

Gestion des
Organisation
changements
politique et
(structuraux,
technologiques et administrative
culturels)

Culture

Structures
(vide)
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
108613 Québec à
Montréal

108627

École
Polytechnique

Nom, Prénom

DUCHESNE,
Dominique

Évaluation d'un programme d'intervention visant à
optimiser la sécurité affective des enfants.

CABOS, Laurent

Développement de nouvelles voies d'intégration
entre l'unité de la production et les unités connexes
dans deux organisations industrielles.

TURCOTTE,
108632 Université McGill
Sandrine

108735 HEC Montréal

108736

Université de
Montréal

BOUJBEL, Lilia

Université de
Montréal

BÉDARD, Martin

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Résultats au plan sociocognitif de la participation des
élèves et des enseignants au sein de communautés
Éducation, savoirs et compétences
apprenantes supportées par des technologies
collaboratives à l'échelle de groupes étendus de
classes et d'écoles.

(vide)

(vide)

L’effet de la personnalité des pays sur la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
consommation des marques qui leurs sont associées. des communautés, et vie sociale

Perspective ichtyoarchéologique de l'exploitation
COURTEMANCHE,
paléohistorique de l'Anguille d'Amérique (Anguilla
Michelle
rostrata) dans le Haut‐Saint‐Laurent

École des Hautes
DESCHAMPS,
108761 Études en
Hugo
Sciences sociales

108808

Titre

Cultures, religions et civilisations

(vide)

De l'imaginaire socio‐politique en Inde. Politiques de
Nature, transformation et gouvernance de la société
la représentation et praxis dans un village du
(vide)
et des institutions
Rajasthan.

Le langage cinématographique et le langage de la
musique électroacoustique : écriture et structure.

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Modes
d'apprentissage

Changement
d'attitudes des
individus

Analyses des
données
archéologiques

Socialisation
politique

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

attachement,
adaptation,
population à haut
risque,enfants,
famille d'acceuil,
développement

13 334 $

Optimisation des
Structures
(vide)
processus et de la
organisationnelles
productivité

Organisation,
Intégration, Étude
empirique,Fonctio
ns, Production,
Approvisionneme
nt

20 000 $

psychopédagogie,
sciences
cognitives appli,
éducation (M‐
Technologies des
5ème
communications
seconda,technolo
et de
gies collaborativ,
l'information
apprentissage des
science,
résolution de
problèmes

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Personnalité des
pays, Perception
des Pays, Pays
d'origine,Percepti
on des marques ,
Consommation
des marques

20 000 $

Courants de
peuplements

Fondements et
avancement des
connaissances

Anthropologie,
Archéologie,
Archéozoologie,Ic
htyoarchéologie,
paléohistoire,
ichtyologie

13 334 $

Structures et
organisation

Anthropologie
Sociale,
Anthropologie
Politique,
Structures
Solidarité sociale Représentations
organisationnelles
sociales,Organisat
ion Sociale,
Sémiotique,
Pouvoir

13 334 $

Création,
Recherche,
Syntaxe musicale
et filmique,Mises
en séries,
Analyse/synthèse,
Montage
électroacoustique

13 334 $

Éveil scientifique Éducation

Développement
cognitif

Traitement
d'autres formes
sonores

Culture

Environnement

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Approches
éducatives

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

La culture populaire et les médias dans les écoles
primaires Québecoises
2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108813 Université McGill CHANG, Sandra

Université du
108874 Québec à
Montréal

108875

Université de
Montréal

108920 Université Laval

Université du
108963 Québec à
Montréal

Université de
108998
Sherbrooke

109009 Université Laval

LEMIEUX,
Marlène

ARMIJO FORTIN,
Alexandra

My doctoral research addressed the expansion of Éducation, savoirs et compétences
literacy competencies in Quebec’s Language Arts
curriculum to include the reading of multimodal texts
(print, aural, and visual te

Portrait de l'adaptation des jeunes enfants en famille Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'accueil et en banque mixte au Québec
des communautés, et vie sociale

L'importance de processus électoraux et de
politiques éducatives respectant les droits de la
Relations internationales et développement
personne pour l'avancement démocratique des États
latino américains

Évolution culturelle et intégration socio‐politique de
la Wicca au Québec: contribution à l’étude des
GAGNON, Mireille
Cultures, religions et civilisations
spiritualités alternatives en contexte de
sécularisation.

FOURNIER, Julien

Étude comparée des revendications des évangéliques
Médias, communications et information
dans l'espace public de l'Argentine et du Chili

Caractéristiques et trajectoires évolutives de sous‐
groupes
GIRARD, France‐E
de jeunes dépressifs et concomitants au début de
l’adolescence

GOURDE,
Geneviève

(vide)

Musées régionaux et référents identitaires au
Québec, 1960 à nos jours

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Cultural Studies,
Media Education,
Popular
Culture,Media
Literacy, Media
Texts, Elementary
School

20 000 $

(vide)

attachement,
adaptation
psychosociale,
enfants
d'accueil,maltrait
ance, petite
enfance,
développement

13 334 $

(vide)

Amérique latine,
Développement
démocratique,
Réforme
étatique,Droits
humains,
Éducation ,
Processus
électoraux

13 334 $

Institutionnalisati
on, religions
alternatives,
Reconnaissance
publique,Québec,
Wicca

20 000 $

Religion, cultures
Culture
et espaces

Changements
socioculturels,
Technologies des
Identité,
communications
Médias,Mouveme
et de
nt sociopolitique,
l'information
Pentecôtisme,
Éthique

13 334 $

Développement
affectif et
émotionnel

Éducation

Adaptation
sociale et scolaire,
Comorbidité
syndrome
dépressif,
Troubles du
Solidarité sociale
comportement,A
dolescence,
Facteurs de
risque,
Interventions
efficacité

20 000 $

Affaires
intérieures

Histoire, Musées
régionaux,
Référents
Structures
identitaires
organisationnelles
,Mémoire,
Patrimoine,
Discours

13 334 $

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

Relations
interrégionales

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Institutions
culturelles
Arts et traditions
(musées,
culturelles
bibliothèques,
etc.)

Champ
d'application 1

Éducation

Populations

Relations
internationales

Structures
Culture
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
109048
Sherbrooke

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
109078
Concordia

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109180

109230

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
109235
Concordia

Université de
109259
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Gouvernements en ligne : le rôle de la confiance des
JEANSON, Benoît
Gestion des organisations
citoyens dans le succès des sites Web transactionnels

BÉLISLE, Deny

When Are Product and Price Bundles More
Attractive? The Role of Products’ Contingency Level, Gestion des organisations
Purchase Situation, and Price Promotion Strategy.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Étude controllée visant l'évaluation de l'éfficacité de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
FARKAS, Leechen l'EMDR comme traitement d'adolescents présentant
des communautés, et vie sociale
des problèmes de conduite

LEBLANC, Martin

BERUBE, Nicole

AKKEN A., Deen

Éthique et violence politique : repenser la réponse
des démocraties libérales à la menace terroriste

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Vieillissement de la population des travailleurs: effets
sur l'évolution des contrats psychologiques, sur
Gestion des organisations
l'engagement organisationnel, sur la performance et
la satisfaction au travail.

Le capital social et la capacité d'innover : pour
comprendre et expliquer la sous‐capitalisation des
coopératives et formuler des solutions durables

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

Commerce
électronique

(vide)

Fondements et
Ventes et
Distribution et
avancement des
commercialisation mises en marché
connaissances

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

gouvernement en
ligne, commerce
électronique,
technologies de
l’information,conf
iance, succès,
transactions en
ligne

Comportement
du
Structures
consommateur,
organisationnelles
Pricing, Price
Bundling

Montant total

20 000 $

20 000 $

Santé publique

sexual abuse,
child
maltreatment,
conduct
problems,EMDR,
juvenile centres,
treatment
outcome

20 000 $

Droits et justice

Philosophie,
Relations
internationales,
Guerres justes et
injustes
,Terrorisme,
Justices et
injustices, Droits
de la peronne

20 000 $

Gestion des
changements
Conditions de
(structuraux,
travail
technologiques et
culturels)

Structures
Populations
organisationnelles

aging workers ,
psychological
contracts, work
performance,orga
nizational
commitment,
work satisfaction,
demographic
projections and
staffing

20 000 $

Gestion des
changements
Allocation des
(structuraux,
ressources
technologiques et
culturels)

Capital social,
Capital
d'innovation
social,
Structures
Communautés de
Solidarité sociale
organisationnelles
pratiques,Actifs
de réseaux, Actifs
relationnels,
Confiance

20 000 $

Abus sexuel

Conflits armés

Délinquance

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Évolution et
traitement des
maladies

Relations
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109345 Oxford University

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109348 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109376 Université Laval

109381

109399

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109437

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109470 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

PARÉ, Marie‐
Hélène

Titre

Domaine

Aide humanitaire et résilience: favoriser le bien‐être
collectif lors du transfert à la vie civile chez les
Relations internationales et développement
survivants de violence politique en Irak et au Liban.

ST‐JEAN‐TRUDEL, Soutien social et anxiété: les prédicteurs de la santé
Edith
mentale et validation d'un nouvel outil de mesure.

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

HARDY, Hugo

Origines et transformations du juspositivisme dans la
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
littérature anglo‐saxonne sur la théorie du droit (XIXe
et des institutions
et XXe siècles)

BÉRUBÉ, Claudia

La présente bourse a servi à la rédaction de la thèse
de doctorat intitulée "La poétique du roman
historique d'Eveline Hasler", laquelle sera déposée à Art, littérature et société
la Faculté d'études supérieures de l'Université de
Montréal dans la semaine du 14 décembre 2009.

HARVEY, François

Écritures composites. Interférences génériques et
Art, littérature et société
médiatiques chez Hubert Aquin et Alain Robbe‐Grillet

CHUNG, Wai‐Men‐ Attention et intégration sociale: Les différences
Noel
individuelles de la facilité en langue seconde

L'HEUREUX,
Marie‐Claude

Entre nature et savoirs : l'identité féminine dans la
littérature québécoise pour la jeunesse

Langues et langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Aide
internationale

Problèmes de
comportement

Idées politiques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Droits et justice

Aide humanitaire,
Assistance
psychologique,
Survivants de
torture,Détention
Irak, Détention
Liban

20 000 $

Populations

Évolution et
traitement des
maladies

Soutien social,
Anxiété, Troubles
anxieux,Détresse
psychologique,
Bien‐être
psychologique

20 000 $

(vide)

Histoire des idées,
Positivisme
juridique, Grande‐
Bretagne,Bentha
m, Jeremy,
Origines, XIXe
siècle

20 000 $

(vide)

Littérature
allemande,
Eveline Hasler,
Roman
historique,narrato
logie, Image de la
Suisse, Féminisme

13 334 $

(vide)

Littérature
comparée,
Intergénéricité,
Intermédialité,Ala
in Robbe‐Grillet,
Hubert Aquin

20 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Intégration
sociale,
Intégration des
immigrant,
Bilingualism,Lang
age et processus
cogn,
Mécanismes
d'acquisition ,
Traitement
automatique de

13 334 $

Littérature
jeunesse,
Féminisme,
Nature,Savoirs,
Autodéterminatio
n, Déconstruction

13 334 $

Violence

Socialisation

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

Culture

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

109501 Université McGill MOREL, Pauline

Titre

Les représentations de l'artisanat textile dans la
littérature canadienne contemporaine

109511 Université McGill MATHIEU, Olivier Création artistique: La «subjectivité créatrice»

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109512 Québec à
Montréal

Biographie d'écrivain et critique littéraire savante :
interférences et hétérogénéité des espaces discursifs
Art, littérature et société
GIRARDIN, Marina
au XIXe et au XXe siècles. Le cas des études
flaubertiennes.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109522 Québec à Trois‐
Rivières

LANDRY,
Alexandre

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109571 Québec à
Montréal

RAYMOND,
Entre superstition et escroquerie. La croyance aux
Frédéric‐Antoine revenants à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109600

109747

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
109811 Québec à
Montréal

Être antiphilosophe au siècle des Lumières:
rhétorique de la réfutation et invention littéraire en
France, de 1756 à 1798.

"Après une Lecture du Dante", de Franz Liszt: au
tournant du langage musical moderne.
FORTIN, Matthieu
(en vue de l'obtention du grade de docteur en
interprétation du piano à l'UdeM)

TREMBLAY, Louis‐ Les relations entre l'intelligence émotionnelle et la
Martin
mentalisation.

BELEM, Gisèle

Gouvernance et développement durable :
expérience de l'industrie minière malienne

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Études
transculturelles

Conscience et
intentionnalité

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Mouvement,
Marginalité
écoles,styles et
artistique ou
corpus artistiques
littéraire
ou littéraires

(vide)

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Développement
durable

Instances de
légitimation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature
contemporaine,
Littérature
canadienne,
multiculturalisme,
artisanat textile,
conte, culture
matérielle

20 000 $

(vide)

Phénoménologie,
Estéthique,
Éthique,Création
artistique,
Intentionalité,
Oeuvre d'art

20 000 $

(vide)

Littérature
française,
Épistémologie,
Histoire
littéraire,Analyse
discursive,
Critique savante,
Biographie
d'écrivain

20 000 $

Culture

(vide)

Anti‐philosophie,
Rhétorique,
Invention
littéraire

20 000 $

Droits et justice

France, Ancien
Régime, culture
Structures
juridique,mort,
organisationnelles
revenants,
croyances

Culture

Culture

Culture

Genres musicaux Culture

Développement
cognitif

Globalisation et
mondialisation

Éducation

Populations

Montant total

13 334 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Analyse,Conscient
isation,
Contextualisation,
Liszt

20 000 $

Santé publique

Émotions,
Intelligence
émotionnelle,
Élaboration
mentale des
émotions

13 334 $

Ressources
naturelles

Développement
durable,
Gouvernance,
Responsabilité
sociale
corporative,Organ
isations
internationales,
Société civile,
Pays en
développement

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109818

109824

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Nom, Prénom

BEAUCHEMIN,
Mélanie

GARGOURI, Ines

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109844 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109920 Université McGill POPLIGER, Mina

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109941

Stanford
University

GENDRON,
Adeline

GIRARD, Patrick

Titre

Dynamiques textuelles et figures de la femme‐
sorcière dans l'oeuvre d'Anne Hébert

Essais sur les fonds mutuels de placement:
performance des fonds d'obligations et d'actions
basée sur le facteur d'escompte stochastique,
performance des fonds canadiens vs américains.

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Évaluation d'actifs
Marché boursier
financiers

(vide)

les facteurs de socialisation et le developpement des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
actes de mensonges et de verites parmi les jeunes
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

Modal logic for belief and preference change

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

ARCAND, Manon

Gestion des organisations
En anglais:

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Art, littérature et société

Trois essais sur les différences hommes‐femmes dans
un environnement Internet: Le cas des processus de
recherche et des résultats lors de recherche orientées
vers un but.
109969 HEC Montréal

Objet de
recherche 1

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Quand le corps se fait texte: étude de l'élaboration
d'un nouveau langage scénique par Carbone 14 et
Pigeons International

"Three essays on sex differences in teh web
environment: Consequences

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

Culture

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

histoire littéraire,
littérature
québécoise,
théorie de
l'énonciation
littéraire,écriture
au féminin, Anne
Hébert, figures de
la femme‐sorcière

20 000 $

(vide)

Performance
measurement,
Mutual funds,
Asset
pricing,Stochastic
Discount Factor,
Canadian
economy,
American
economy

20 000 $

13 333 $

Montant total

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Culture
québécoise,
Langage scénique,
Danse‐
théâtre,Esthétiqu
e, Théâtre du
corps,
Hybridation

Socialisation

(vide)

Deception,
Development,
Socialization

13 334 $

(vide)

Philosophie,
Logique modale,
intelligence
artificielle,révision
des croyances,
logique des
préférences

20 000 $

Commerce
électronique ,
Comportement
du
consommateur,
Processus de
traitement de
l'information,rech
erche
d'information
selon le sexe,
Modèle de
sélectivité de
l'information,
Etude selon la
méthode des
protocoles

20 000 $

Théories et règles Programmation
de la logique
logique

Commerce
électronique

Champ
d'application 1

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Technologies des
Fondements et
communications
Ventes et
avancement des
commercialisation et de
connaissances
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
109988
Concordia

Université du
110036 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110057 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110066 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110089

110092

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Qu'est‐ce que le Design‐Based Learning (DBL) peur
apporter aux enseignants en arts?
Mon projet de recherche étudie une méthodologie
CHARETTE, Carole
Éducation, savoirs et compétences
d’enseignement Design‐Based‐Learning [DBL] qui fait
appel au processus de design comme stratégie pour
stimuler la créati‐ v

LANOUETTE,
Nicolas

Une ville et sa périphérie: Genèse et construction de Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace métropolitain de Québec, 1851‐1961
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

SAUCIER, Louis‐
Joseph

Asynchronie, polychronie et présentisme: les
nouvelles temporalités cardinales dans l'exacerbation Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
ou le basculement de la modernité.

VAILLANCOURT,
Marie‐Eve

Illusion d’incompétence, attitudes dysfonctionnelles
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et distorsions cognitives
des communautés, et vie sociale
chez des élèves du primaire

PAQUETTE,
Geneviève

Évaluation de l'efficacité d'un programme
d'intervention de groupe offert à adolescentes
agressées sexuellement

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Une sensibilisation à la littérature et son incidence
sur le développement langagier de trois enseignants
d’anglais langue seconde dont l’anglais n’est pas la
Éducation, savoirs et compétences
SCOWCROFT, Ann langue maternelle

(vide)

Discipline 2

(vide)

Université
d'Ottawa

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110126

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110169 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
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Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Identités
régionales

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Déterminants
sociaux et
Rapport à l'espace
culturels de la
et au temps
protection des
environnements

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Populations

Culture

Éducation

(vide)

Abus sexuel

(vide)

Contextes de la
Modélisation des transmission et de
la réception des Éducation
processus
d'apprentissage oeuvres littéraires
ou artistiques

RYAN, Wendy

Links between school climate and bullying: A
comparative case study

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Inadaptation
scolaire

PAIEMENT,
Mathieu

Le crédit, le recours à la justice et l'État dans le comté Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de Provence à la fin du Moyen Âge
et des institutions

(vide)

Administration de Comportement
la justice
des ménages

Populations

Contextes sociaux Éducation

Droits et justice

Mots clés

Montant total

créativité,
expérimentation,
processus de
design ,éducation
arts et design,
résolution de
problème,
apprentissage par
expérience

20 000 $

Expansion
urbaine,
Géographie
historique,
Aménagement du
Différenciation
territoire
spatiale,relations
sociales,
professions,
transports

13 334 $

Environnement

Temporalités,
Temps sociaux,
Transformations
sociales,Hypermo
dernité,
Postmodernité,
Individuation

20 000 $

(vide)

illusion
d'incompétence,
attitudes
dysfonctionnelles,
distorsions
cognitives

6 666 $

Évolution et
traitement des
maladies

Évaluation
implantation,
Évaluation
efficacité,
Thérapie de
groupe,interventi
on de groupe,
agression
sexuelle,
adolescentes

20 000 $

Culture

Second Language
Acquisition,
Literature,
Pragmatic
language

20 000 $

(vide)

bullying, school
climate,
effectiveness,inte
rvention, Tribes,
case study

20 000 $

Solidarité sociale

Crédit, Justice,
État,Moyen Âge

13 334 $

Technologies des
communications
(vide)
Arts électroniques Arts d'impression
et de
l'information

(vide)

(Developing an awareness of the literary in L2
language and its affect on th

2005‐2006

Objet de
recherche 1

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
110207
Concordia

110247 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

GAUTHIER, Sean

Ce qu’il y a de drôle dans la politique:
L’appartenance, l’affect et l’articulation

PLANTE, Patrick

110315 Université McGill BEENSTOCK, Zoe

Individus libérés et communautés troublées:
l’individualisme libéral et le canon du romantisme

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110358 HEC Montréal

HAJ SALEM,
Narjes

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
110397 catholique de
Louvain (UCL)

Une société d'individus libres et égaux: théorie et
HUDON, François
pratique de la liberté et de l'égalité

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110403 Université McGill KIM, Sungyoung

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110414 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110416 Université McGill RUECK, Daniel
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Médias, communications et information

Mise en scène de la technologie comme controverse
technoscientifique en éducation : le hacker comme Éducation, savoirs et compétences
proposition éthique et politique

2005‐2006

2005‐2006

Domaine

Gestion des échecs de service : le rôle de la culture
des clients

L’Audio Haute Résolution : Un Outil Qui Garantit la
Qualité des Archives Musicaux Pour Le Future

La performance de citoyenneté des équipes de
CORMIER, Mélissa travail: ses antécédents, son rôle et ses
conséquences.

Arpenter le Québec ancien : tracer des frontiére du
XVIIe au XIXe siécle

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Études des arts
Auditoires et
populaires et de
médias de masse
masse

(vide)

(vide)

Technologies
éducatives

Objet de
recherche 2

Enseignement

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Affaires
intérieures

popular culture,
humour, political
theory,media
studies,
articulation, affect

Éducation

Éducation,
Technologie,
Technologies des
Constructivisme
communications
critique,Éthique
et de
hacker,
l'information
Citoyenneté,
Praxis

Mouvement,
Arts, littérature et écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
subjectivité
ou littéraires

(vide)

Communication
et relations
publiques

(vide)

Systèmes de
Idéologies et
Droits et justice
valeurs et normes politiques sociales

(vide)

Culture

20 000 $

(vide)

Échec de service,
Émotions,
Variables
culturelles,Compo
rtement de
plainte,
Satisfaction, coûts
de transfert

20 000 $

Affaires
intérieures

Philosophie,
Politique,
Démocratie,Libert
é , Égalité,
Institutions

6 667 $

Perceived Clarity,
Auditory
Modeling,
Listener
Fondements
Preference,Dichot
biomédicaux de la
ic Hearing, Music
santé humaine
Archive,
Multichannel
Music
Reproduction

20 000 $

Organisations,
Efficacité, Équipes
de
travail,Performan
ce de citoyenneté,
Interactions

20 000 $

Canada, Quebec,
Landscape,Surveyi
ng, Arpentage,
Paysage

13 334 $

Sensation et
perception

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Arpentage et
Aménagement du
Culture
aménagement du
territoire
milieu

(vide)

(vide)

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Gestion et
évolution des
paysages

13 333 $

(vide)

(vide)

Gestion des organisations

27 580 $

Romantic
literature, Liberal
individualism,
Social
contract,French
Revolution,
Eighteenth‐
century, Body
politic

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Gestion des
changements
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme
Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
110445 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

THERRIEN, Carl

Titre

L'immersion dans tous ses états. Histoire et théorie
de notre rapport à la représentation

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Communications
audiovisuelle,
(vide)
écrite, sonore,
visuelle

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110459 Université McGill

HOLMGREN,
Lindsay

La télépathie dans la fiction narrative de la fin du dix‐
Art, littérature et société
neuvième siècle et du début du vingtième siècle.

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110468 Québec à
Montréal

PIZARRO NOËL,
François

L'oeuvre de Durkheim et son usage en sociologie

(vide)

(vide)

Sciences et
connaissances

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110500

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110539

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
110564
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110589

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110590 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110608

Université de
Montréal

Poétique et politique de la survivance selon Louis
ST‐LOUIS SAVOIE,
Althusser, Michel Deguy, Jacques Derrida et Sarah
Marie‐Joëlle
Kofman

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

GRENIER,
Guillaume

Le premier mouvement de la Sonate pour piano, op.
Création artistique et littéraire
26 de Samuel Barber : une analyse

SAVARD, Marcel

La «world music» comme métaphore de la
mondialisation: Une étude ethnographique de la
collaboration musicale

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

13 334 $

Gestion du
Culture
système de santé

Literature /
Literary Theory,
Cultural Studies,
Narratology,Litera
ture and Ethics /
Reception

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Sociologie,
fondateurs,
Durkheim

20 000 $

(vide)

Littérature
française, Louis
Althusser, Michel
Deguy,Jacques
Derrida, Sarah
Kofman,
Survivance

6 667 $

20 000 $

Culture

Interprétation et
improvisation

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

(vide)

Échanges
culturels

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

Relations
internationales

Produits culturels,
Studio, World
Music,Processus,
Collaboration,
Mondialisation

29 661 $

Culture

(vide)

Littérature
haïtienne, Théorie
littéraire,
Herméneutique,R
hétorique, Sujet
féminin, Folie

20 000 $

Aménagement du Croissance
territoire
économique

Média, Discours,
Consommation,P
ublicité, Genre,
Identité

20 000 $

Relations
internationales

Relations
internationales,
Guerre,
Souveraineté,Inte
rvention
humanitaire,
Devoir moral,
Éthique militaire

6 667 $

(vide)

(vide)

COUVRETTE,
Sébastien

Consommation et identité, les représentations de la
société dans le discours publicitaire de journaux
québécois, 1920‐1970

(vide)

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

(vide)

(vide)

médiation,
intermédialité,
nouveaux
médias,jeu vidéo,
cinéma

Montant total

(vide)

Les Jeux du dissemblable ‐ Sujet féminin et folie dans
Art, littérature et société
la littérature haïtienne contemporaine

Les militaires et l'intervention humanitaire : un devoir
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
de moralité et d'efficacité

Mots clés

Musique,
Interprétation,
Piano,Analyse
musicale, Samuel
Barber, Sonate
pour piano opus
26

MARTELLY,
Stéphane Sabine

MOUELHI‐
RONDEAU, Elsa

Champ
d'application 2

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Marginalité
Arts, littérature et
artistique ou
subjectivité
littéraire

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Champ
d'application 1

(vide)

Organisation du
territoire

Éthique appliquée Conflits armés

Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110620

Université de
Montréal

FAVREAU, Francis Sébastien Japrisot: dialogisme et roman policier

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110621

Université de
Montréal

BERTRAND,
Simon

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110709 Université McGill ROSEN, Natalie

110752 Université McGill JIN, Tao

110766 Université McGill

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110809

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110817 Québec à
Montréal

VAN ISSCHOT,
Luis

ODABACHIAN,
Peter

Domaine

Art, littérature et société

Opéra "Prochain départ" : le Timbre et l'harmonie en
tant que lieu dramatique dans un opéra
Création artistique et littéraire
contemporain.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Discipline 1

The psychosocial impact of trait and state difference Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
in uncertainty: The case of HPV
des communautés, et vie sociale

The Work Activities of Competitive Intelligence
Professionals: An Exploratory Study

Les origines sociales des droits humains : réponses
populaires à la violence à Barrancabermeja,
Colombie, 1948‐1991

"Mémoire et Bildung. L'apport de Hegel à une
herméneutique du présent"

L'évolution du récit de guerre en bande dessinée:
MARTIN, Isabelle
Étude à partir d'œuvres
Annabelle
traitant des récents conflits en ex‐Yougoslavie.

Médias, communications et information

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

dialogisme,
paralittérature,
roman policier
francophone,poly
phonie narrative,
suspense,
Sébastien Japrisot

13 334 $

(vide)

Composition
musicale

(vide)

composition,
opéra,
timbre,harmonie,
dramaturgie, liens

20 000 $

Éducation

intolerance of
uncertainty,
human
papillomavirus,
information‐
seeking,uncertain
ty

6 667 $

HUMAN‐
INFORMATION
INTERACTION,
INFORMATION
BEHAVIOR,
COMPETITIVE
INTELLIGENCE,INF
ORMATION
TECHNOLOGY ‐
SOCIAL ASPECTS

20 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Sexualité

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Mouvements
sociaux

Objet de
recherche 2

(vide)

Prévention en
santé

(vide)

Droits et libertés

(vide)

Éthique
individuelle et des Penseurs
collectivités

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Champ
d'application 1

Culture

Santé publique

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Droits et justice

Culture

Culture

Montant total

Social History,
Conflict and
Violence , Social
Movements ,Law
Solidarité sociale
and Justice ,
Human Rights,
Transnational
Activism

20 000 $

Éducation

Philosophie,
Éthique,
Herméneutique,
Mémoire,
Expérience,
Conscience

20 000 $

(vide)

Récit en images,
Bande dessinée,
Guerre,Ex‐
Yougoslavie,
Reportage, Carnet
de voyage

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

110839 Université McGill

110851

Columbia
University

Nom, Prénom

Titre

VALLIÈRES, Michel Le métal progressif: complexité musicale et stabilité
Benoit
commerciale

RABINOVITCH,
Ryan

L'enrichissement injustifié et les principes
philosophiques le sous‐tendant

Domaine

Art, littérature et société

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

State University
110855 of New‐York ‐
Buffalo

TREMBLAY,
Frédéric

Les ordres ontologiques

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
110921
Montréal

DESCHENEAUX,
Audrée

La musique de film dans le cinéma français de 1920 à
1950. Approches analytiques, esthétiques et
Art, littérature et société
sociopolitiques.

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110978

École
Polytechnique

BENDAVID, Ygal

111044 Université McGill MADDEN, Lisa

111050 Université Laval

BEAULIEU,
Geneviève

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Analyse des problématiques d’implantation de
technologies émergentes (RFID), et de leurs impacts Gestion des organisations
sur l’optimisation des chaînes d’approvisionnement.

L'impact du stress parental et des symptômes de
dépression sur les perceptions des parents des
problèmes de comportement chez leur enfant

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2005‐2006

2005‐2006

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Étude d'un processus d'évaluation des compétences
Éducation, savoirs et compétences
en milieu scolaire.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

Droit civil

Philosophies et
idéologies

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Musique
populaire, Métal
progressif,
analyse
musicale,valeurs
d'authenticité
moderniste,
Forme, Harmonie
et syntaxe

13 334 $

Droits et justice

Fondements et
avancement des
connaissances

Philosophy, Law,
Civil
Law,Common
Law, Civil Liability,
Unjustified
Enrichment

13 334 $

(vide)

Métaphysique
descriptive,
Ontolgie
philosophique,
Classification,Ordr
es ontologiques,
Priorité et
postériorité,
Aristote

6 667 $

Fondements et
avancement des
connaissances

musicologie,
histoire,
analyse,esthétiqu
e, sociologie,
politique

13 334 $

Gestion de projet,
Gestion des
opérations,
Technologies des
commerce
communications Structures
électronique,proc
organisationnelles
et de
essus d'affaires
l'information
(BPR), RFID ‐
réseau EPC,
perfomance

20 000 $

(vide)

Children,
Behaviour
Problems,
Intervention,Supp
ort Group,
Parenting stress,
Parenting
depression

20 000 $

(vide)

mesure et
évaluation en
éducaton,
Validité,
évaluation
formative

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

Commerce
électronique

(vide)

Innovations
technologiques

(vide)

Problèmes de
comportement

Rapports parent‐
Éducation
enfant

(vide)

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

111058 Université McGill

111251

Carleton
University

Université du
104015 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104061 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104272 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

EDEMARIAM,
Naomi

111116 Université McGill KUMAR, Sanjay

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

104302 Université Laval

PRONOVOST,
Sylvain

LAVOIE, Jean‐
Michaël

Titre

Types d’ambiguité dans la musique de Robert
Schumann was my original research title. It is now
'Piano Etudes of the Twentieth‐Century'.

Étude comparative de la femme entre la vesion
textuelle du Mahabharata et la version télévisée
(1988‐1990)

Domaine

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Bridging Microcognitive and Macrocognitive Models
of Cognition, from Cognitive Architectures to Task
Éducation, savoirs et compétences
Analysis

Compréhension analytique et globale d'une oeuvre
musicale et de l'interaction entre musiciens et chef
appliquée à l'étude de la direction orchestrale.

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

DA SILVA, Noémie

Les artéfacts photographiques amateurs dans tous
leurs états : détournement, fractionnement et
reproduction de rebuts abandonnés dans une
pratique multidisciplinaire de collage numérique.

Création artistique et littéraire

THIROT, Myriam

Une allocation pour les jeunes : entre autonomie et
dépendance ?

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

MALETTE,
Sébastien

La gouvernementalité chez Michel Foucault

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Grandes
Exégèse et
critique des textes traditions
religieuses
sacrés

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

Interprétation et
improvisation

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Analyzing
examples of
20thcentury
etudes, Using
Bloom's
'antithetical
criticism',
Identifying
compossitional
influences

Culture

Hinduism,
Culture,
Solidarité sociale Mahabharata,Wo
men, Television,
revivalism

20 000 $

sciences
cognitives,
modélisation
Technologies des
cognitive, facteurs
communications
humains,architect
et de
ure cognitive,
l'information
simulation multi‐
agents, décisions
stratégiques

13 334 $

Développement Fondements et
des technologies avancement des
et impacts sociaux connaissances

Compréhension
musicale,
Interprétation
analytique,
Psychologie
humaine

Montant total

6 667 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Approches
multiples de la
création

Culture

Artéfacts
photographiques
amateurs, Collage
numérique,
Consumérisme et
Solidarité sociale rebuts,Détourne
ment, Loi et
photographie,
Reproduction
photographique
3D

10 000 $

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

jeunesse,
autonomie,
politiques
sociales,socialisati
on, trajectoires

15 000 $

Structures
Culture
organisationnelles

Pouvoir post‐
disciplinaire,
Biopolitique,
Sujet,Normativité,
Gouvernement,
Rapports au corps

15 000 $

(vide)

Photographie

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Liberté et
contraintes,
Systèmes de
valeurs et normes interdiction et
sanction

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

104306 HEC Montréal

Nom, Prénom

Titre

Impact de la distance et de l'expérience sur la
DEMERS‐MARTEL, réaction des investisseurs à l'annonce des fusions‐
Etienne
acquisitions: une approche transactionnelle et
stratégique.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Harvard
104519
University

Comment l'anthropologie du croire se modifie‐t‐elle
dans un monde sécularisé? Étude de cas à partir de
GRAVEND, Xavier l'identité narrative de la personne selon ses
dimensions religieuse, spirituelle, éthique et
culturelle.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104608 Québec à
Montréal

MASSIE, Justin

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104648

104705

Carleton
University

Université de
Montréal

Université de
104801
Sherbrooke

104942

Université
d'Amsterdam

LACHAPELLE,
Guillaume

CHABOT, David

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

La culture stratégique du Canada post‐guerre froide. Relations internationales et développement

BOISVERT, Marc‐ The European Union as a postmodern actor in the
Andre
fight against HIV/AIDS in Eastern Central Europe.

DUBÉ, Amélie

Domaine

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

La distinction entre prédicats de niveaux stage et de
niveaux individuel et les "quand"‐conditionels.

Langues et langage

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Gestion des
changements
Structures
Croissance
Gestion des crises
(structuraux,
organisationnelles économique
technologiques et
culturels)

Mots clés

Montant total

Fusion,
Acquisition,
Regroupement
d'entreprises,Croi
ssance
inorganique,
Planification
stratégique,
Stratégies de
croissance

15 000 $

15 000 $

(vide)

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Culture

Religions,
Culture/Société,
Pluralisme/diversi
té,Espace public
Structures
organisationnelles et laïcité,
Sécularisation,
Anthropologie du
Croire

(vide)

(vide)

Affaires
étrangères

Relations
internationales

(vide)

Sécurité, Politique
étrangère,
Canada,Identité

15 000 $

Santé publique

SIDA, ESTONIE ET
POLOGNE, SANTE
PUBLIQUE,TRANSI
TION POST‐
COMMUNISTE,
ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION
EUROPÉENNE,
INTÉGRATION
RÉGIONALE

5 000 $

(vide)

Approche
éthologique,
Relation père‐
enfant, Jeux de
bataille,Agressivit
é, Compétences
sociales, Anxiété

15 000 $

Éducation

Francophonie,
Édition,
Littérature
québécoise,Gloss
aire
d'accompagneme
nt, Variété
québécoise de
français,
Enfirouapé‐Yves
Beauchemi

15 000 $

(vide)

Philosophie,
Logique,
Sémantique,Prédi
cats, temps,
Quand‐
conditionel

10 000 $

(vide)

Qualité des jeux de bataille père‐enfant et adaptation Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociale de l'enfant d'âge préscolaire
des communautés, et vie sociale

Les glossaires d'accompagnement dans l'édition du
roman québécois: étude critique du glossaire
d'accompagnement de l'Enfirouapé d'Yves
Beauchemin.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Relations
interrégionales

Relations
interrégionales

Politiques sociales

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

Variations
Lexicographies et
linguistiques et
dictionnaires
sociétés

Relations
internationales

Éducation

Culture

Fondements de la Fondements et
Théories et règles
pensée
avancement des
de la logique
scientifique
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104986

Établissement

Université de
Montréal

Université du
105031 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

SAVARIA, Karine

DÉCARIE, Anaïs

Titre

Domaine

Discipline 1

Modèles mentaux partagés : nature et effet sur la
Développement et fonctionnement des personnes et
communication, la coordination, la coopération et la
(vide)
des communautés, et vie sociale
performance d’équipes de projets multidisciplinaires

Le journalisme dans le miroir de la télé‐réalité ou la
spectacularisation du réel

Médias, communications et information

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Conditions de
travail

Problèmes de
comportement

(vide)

Communications
Médias et
audiovisuelle,
rapports États‐
écrite, sonore,
Citoyens
visuelle

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
105169
Montréal

CADIEUX,
Nathalie

LES DILEMMES ÉTHIQUES EN INGÉNIERIE: Nature des
dilemmes éthiques auxquels sont confrontés les
Gestion des organisations
ingénieurs et facteurs influençant leur jugement dans
leur processus de décision.

(vide)

(vide)

Éthique appliquée Prise de décision

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105174 Québec à
Montréal

LABINE, Isabelle

Au détour de l'oeuvre d'art : perspectives poétiques
suivi de "L'Espace qui reste"

(vide)

(vide)

Poésie

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105198 HEC Montréal

Université de
Montréal

ROBINEAU,
Evelyne

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105248

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
105261 Illinois at Urbana‐ MARCUS, Jamie
Champaign

BENOIT, Amélie

Quelles caractéristiques individuelles influencent
l'ampleur avec laquelle les différentes composantes
de la rémunération expliquent les décisions d'un
employé de joindre un employeur ?

Création artistique et littéraire

Gestion des organisations

(vide)

Évolution des patrons d'implication amoureuse et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sexuelle et adaptation psychosociale à l'adolescence des communautés, et vie sociale

Losses, Gains, and Asymmetry in One‐Shot PD Games Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conditions de
travail

Champ
d'application 1

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Équipes
multidisciplinaires
, communication,
coordination,coop
ération,
collaboration,
performance de
projet

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Communication,
Journalisme
télévisé, Télé‐
réalité,Médias,
émissions
télévisées,
philosophie

Structures
(vide)
organisationnelles

éthique et
ingénierie, prise
de décision
éthique,
comportement de
l'ingénieur au
travail,dilemmes
moraux vécus par
les ingénieurs,
facteurs qui
influencent les
décisions

15 000 $

(vide)

Poésie, Création,
Art,Regard,
Langage,
Possibles

15 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Pratiques de
gestion, Gestion
des ressources
humaines,
Caractéristiques
individuelles,Recr
utement,
Rémunération

5 000 $

Adolescence,
relations
amoureuses,
Solidarité sociale comportements
sexuels,adaptatio
n psychosociale,
facteurs de risque

15 000 $

judgment and
decision making,
prisoner's
dilemma,
framing,asymmet
ry

10 000 $

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

Champ
d'application 2

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Économétrie

Inférence
Politiques
paramétrique et
économiques
non paramétrique

Santé publique

Éducation

15 000 $

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105470

105471

Établissement

Carleton
University

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

MUNRO, André

Neo‐Liberalism and the Rise of Radical Economism.

PÉLOQUIN,
Katherine

L'empathie dyadique et l'attachement amoureux:
Expliquer la violence intime chez les couples
hétérosexuels et homosexuels de la communauté et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'une population clinique.
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Idées politiques

Objet de
recherche 2

Philosophies et
idéologies

(vide)

Rapports homme‐ Relations de
femme
couple

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Politiques et
la réception des
services publics
oeuvres littéraires
ou artistiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Théorie Politique,
Conceptions du
citoyen, Impact
de
Solidarité sociale l'économie,Néo‐
libéralisme ,
Consumérisme ,
Consommateur
comme sujet

10 000 $

(vide)

Relations de
couple, Empathie,
Attachement
amoureux,Violenc
e conjugale,
Ajustement
dyadique

15 000 $

Relations
internationales

monument,
mémoire,
nationalisme,mixi
té culturelle,
urbanité, Bosnie‐
Herzégovine

5 000 $

Affaires
intérieures

Conférence
d'Évian 1938,
Crise des réfugiés
juifs, William Lyon
Mackenzie
King,Franklin
Delano Roosevelt,
processus
décisionnels ,
appareil
bureaucratique

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(Dyadic empathy and adult attachment: Explaining
intimate violence in heterosexual an

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105484 Université Laval

Université du
105508 Québec à
Montréal

105696

York University ‐
Ontario

Université du
105732 Québec à
Montréal

BOURSIQUOT,
Fabienne

TREMBLAY,
Karine

DIN, Laila

THIBEAULT,
François

La construction politique d'une mémoire spécifique à
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
travers le monument: nationalismes et cohabitation
et des institutions
culturelle en Bosnie‐Herzégovine.

Rôle de l’appareil bureaucratique canadien et
américain dans les processus décisionnels entourant Relations internationales et développement
la Conférence d’Évian de juillet 1938

The Roles of Maternal Depression and Maternal
Emotional Availability on Maternal Judgments of
Infant Pain and on Infant Pain Expression during
Routine Immunizations.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le référent religieux et la conscience identitaire chez
les bouddhistes cambodgiens et les québécois‐es
Cultures, religions et civilisations
d’origine religieuse non bouddhiste s’inscrivant au
sein de la tradition Vipassana au Québec

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Grands projets
internationaux

Coopération
internationale

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Grandes
traditions
religieuses

Culture

Relations
internationales

Mots clés

maternal
sensitivity, infant
pain, maternal
Fondements
emotional
Solidarité sociale biomédicaux de la
availability,immu
santé humaine
nizations,
maternal
depression

Migrations,
peuplements,
Culture
contacts culturels

(vide)

bouddhisme
theravada,
identité
religieuse,
immigrants
cambodgiens,origi
ne religieuse non
bouddhiste,
Québec, tradition
Vipassana

Montant total

10 000 $

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
105738
Montréal

105742 HEC Montréal

Université du
105796 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

LAMONTAGNE,
Véronique

Échos wagnériens : musique et organicité dans Le Jeu
des perle de verre de Hermann Hesse et Docteur
Art, littérature et société
Faustus de Thomas Mann

ROUX, Caroline

NADEAU, Céline

Typologie de consommateurs «conscientisés».

Domaine

Gestion des organisations

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105861 Québec à
Montréal

VERREAULT,
Nancy

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
105873
Montréal

Les relations entre l'Église et l'État en France, selon la
BRABANT, Annick "Chronique du Religieux de Saint‐Denis" de 1380 à
Cultures, religions et civilisations
1422.

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105881

Université de
Montréal

PERREAULT,
Michelle

(vide)

La cooccurrence de l’état de stress post‐traumatique
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et de la dépression après un accouchement :
des communautés, et vie sociale
incidence et facteurs prédictifs.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Étude prospective des facteurs prévisionnels du
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
trouble de stress post‐traumatique chez les policiers. des communautés, et vie sociale

2005‐2006

2005‐2006

Discipline 1

Les stresseurs, le soutien social et la santé
psychologique au travail de l'enseignant en tant que
déterminants de la relation enseignant‐élève:
vérifications empiriques comparatives dans une
population d'élèves réguliers et à risque.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Comportement
du
consommateur,
Consommateurs
socialement
responsables,
Consommateurs
Philosophies de
Structures
Solidarité sociale soucieux
production et
Étude de marché
organisationnelles
d'environnement,
commercialisation
Consommateurs
éthiques,
Consommateurs
militants/activiste
s, Simplicité
volontaire

10 000 $

(vide)

Troubles anxieux,
Trouble de stress
post‐traumatique,
Facteurs de
Fondements
biomédicaux de la protection,Facteu
rs de risque,
santé humaine
Prévention,
Population à
risque

10 000 $

Santé publique

Accouchement,
Réactions du post‐
partum, État de
stress post‐
traumatique
(ÉSPT),Dépression
post‐partum
(DPP), Incidence,
Facteurs prédictifs

10 000 $

Culture

(vide)

histoire religieuse,
Moyen Âge,
Église,État,
France, Religieux
de Saint‐Denis

10 000 $

Éducation

relation
enseignant‐élève,
stresseurs,
soutien
Structures
organisationnelles social,santé
psychologique au
travail, élèves à
risque

10 000 $

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Anxiété

(vide)

Relations
d'entraide

(vide)

Organisation
Systèmes
sociale et système
religieux
politique

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

Problèmes de
comportement

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

roman, Richard
Wagner, Thomas
Mann,Hermann
Hesse, langage,
langage musical

Montant total

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105891

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

L'État et le livre : les interventions du gouvernement
LAPLANTE‐DUBÉ,
québécois dans le domaine de l'édition de 1978 à
Art, littérature et société
Maude
2004

Discipline 1

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Politiques
culturelles,
Politiques du
livre, Édition,Loi
51, Programme
de subvention ,
Financement
gouvernemental

15 000 $

Éducation

(vide)

Psychologie de
l'éducation,
Bilinguisme,
Apprentissage de
la lecture,Créole
Haïtien

10 000 $

Culture

Francophonie,
Minoritaire,
Solidarité sociale Identité,Culture,
Communautés,
Relations sociales

5 000 $

(vide)

Déterminants
Arts, littérature et
Culture
sociaux des arts et
subjectivité
des lettres

Histoire de l'art,
Anthropologie,
Amérique du
nord,Identité
culturel et
national, Land
Art, Bill Vazan et
Denis Oppenheim

10 000 $

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Grossesse /
Accouchement

Inégalités sociales
de santé, Accès au
services de santé,
Agents
communautaires
de santé,Soins
périnatals

10 000 $

Interprétation et
improvisation

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Contexte
artistique de
l'après‐guerre,
Spécialisation des
rôles
professionnels,
Analyse
musicale,Relation
compositeur‐
interprète,
Musique actuelle,
Interprétation

10 000 $

Discipline 2

(vide)

Sak pase (What's going on)? Reading and spelling
skills and bilingual Haitian children in French Canada.
2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105897 Université McGill SAUVÉ, Lisa‐Marie

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
105922
d'Ottawa

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105949

Université
Concordia

105973 Université Laval

106010 Université McGill

Sak pase (Qu'est ce qui se passe)? Les habiletés de
lecture et d'orthographe des enfants bilingues
d'origine haïtienne dans un contexte franco‐canadi

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le rôle de la construction identitaire dans l'analyse de Développement et fonctionnement des personnes et
LEFEBVRE, Marie
(vide)
la vitalité des minorités francophones du Canada.
des communautés, et vie sociale

Les travailleurs de terre: Un étude historique et socio‐
BEATTIE, Amanda culturelle concernant les artistes du Land Art et leurs Art, littérature et société
oeuvres

ARSENEAU
BUSSIÈRES,
Stéphanie

PERRAS‐FORTIN,
Andrée‐Anne

Agentes communautaires de santé: être
intermédiaires au coeur des inégalités sociales et de
santé. L'exemple de deux postes de santé de
Salvador, Bahia, Brésil

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La fin de la tradition des compositeurs‐interprètes et
son impact sur l’interprétation de la musique
Création artistique et littéraire
contemporaine au piano

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modes ou
stratégies de
diffusion

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Problèmes de
comportement

(vide)

Identités
régionales

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Structures
Santé publique
organisationnelles

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
106176
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
106195 Québec à Trois‐
Rivières

Université de
Sherbrooke

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106293

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
106310
Montréal

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106321

Université de
Sherbrooke

Université du
106402 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LANDRY,
Normand

GÉLINAS, Marie‐
France

LARIVIÈRE,
Isabelle

Titre

La front social de la communication: Adbusters et la
contestation de l'économie politique de la
communication canadienne

MONTARULI, Elisa

Médias, communications et information

Quête identitaire et américanité : l’héroïne en terre
Art, littérature et société
étasunienne dans le roman québécois contemporain

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Étude des stratégies mobilisées par les étudiante et
les étudiants de génie électrique de l'université de
Sherbrooke en situation d'apprentissage par
problèmes

Comportements d'aide et orientations
d'acculturation

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Enseignement

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Interprétation et
improvisation

Approches
multiples de la
création

RÉSUMÉ : Notre projet de recherche porte sur les
pratiques déclarées entourant la sélection des
œuvres complètes. Nous avons choisi d’a

Création artistique et littéraire

Objet de
recherche 2

Contrôle de
l'information et
censure

TITRE : Les oeuvres complètes au secondaire ;
pratiques enseignantes de sélection dans les deux
réseaux d'enseignement

ARBOUR‐RIOPEL, Interprétation de la musique pour flûte traversière :
Jessica
considérations linguistique et historique.

LEFEBVRE,
Nathalie

Domaine

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Rapports
ethniques et
interculturels

Modes
pédagogiques

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Médias et
idéologie, Médias,
pouvoir,
capitalisme,
Médias,
éducation,
citoyenneté,Médi
Solidarité sociale
as et
contestation,
diffusion du
discours
alternatif, médias
et changement
social

15 000 $

(vide)

Roman
québécois,
américanité, États‐
Unis,identité,
femme, discours

10 000 $

(vide)

Didactique du
français, Lecture,
Enseignement au
secondaire,Oeuvr
es littéraires,
Pratiques
enseignantes,
Réseau
d'enseignement

10 000 $

Culture

(vide)

Diffusion,
Interprétation,
Création,Langage,
Liens, Recherche

15 000 $

Éducation

Pédagogie
universitaire,
Innovations
pédagogiques,
Apprentissage par
Structures
organisationnelles problèmes,Straté
gies
d'apprentissage,
Impacts de
l'innovation

15 000 $

psychologie
sociale, relations
intergroupes,
acculturation,com
portements
d'aide,
communauté
d'accueil,
communauté
immigrante

15 000 $

Culture

Éducation

Populations

(vide)

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106469

106522

106532

106619

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SARRAZIN, Janie

Autre université ‐ PRATTE, Louis‐
Allemagne
Philippe

Université de
Montréal

University of
Illinois

Titre

Les conflits parentaux et le phénomène de
l'aliénation parentale ‐ Conditions aggravantes pour
l'enfant de parents séparés

The Kyoto car.

Art, littérature et société

BUSH, Paula

HASINOFF, Amy

La repre&#769;sentation dans le me&#769;dia des
diffe&#769;rences entres les sexes:
Conse&#769;quences pour les plans d'actions
e&#769;ducatifs, 1975‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106622 Université Laval

HARTON, Marie‐
Eve

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
106660
Sherbrooke

Le ciné‐club étudiant au Québec, un véhicule
MÉNARD, Olivier
d'ouverture à la modernité culturelle, 1949‐1970

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Promotion de l'activité physique en milieu scolaire
défavorisé et multiethnique: effet de la participation
Éducation, savoirs et compétences
aux activités physiques sur l'estime de soi, la
compétence sociale, le contrôle de soi, l’attention/la
concentration et les relations interculturell

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Veuvage et remariage à Québec à la fin du XIXe siècle Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
: un choix ou une nécessité?
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐
Rôles familiaux
enfant

Dessin

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Cultures
populaires
Auditoires et
produites et
médias de masse
diffusées par les
médias

Trajectoires
familiales

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Droits et justice

Arts d'impression Transport

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Tendances et
indicateurs

Cinéma

Santé publique

Culture

Populations

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Familles
divorcées, Dispute
à propos de la
garde d'un enf,
Alliances
familiales,Dénigre
ment d'un parent,
Aliénation
parentale

15 000 $

Culture

creation formelle,
analyse des
tendances socio,
innovation des
concepts,perspica
cite du branding,
force du
graphisme, rech
materiaux et
technologies

10 436 $

Éducation

Développement
humain,
Promotion de la
santé, Activité
physique,Culture
des jeunes,
Conditions
d'apprentissag,
Compétence
sociale

15 000 $

(vide)

mass media ,
cultural studies,
educational
policy,sociobiolog
y, gender
differences,
women in science

10 000 $

(vide)

Démographie
sociale, Société
québécoise,
Famille,Transition
s familiales,
recensements
anciens

10 000 $

Éducation

Société, Culture,
Cinéma,Médias,
Éducation
cinématographiqu
e, Ciné‐clubs

10 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

MARCEAU,
Mélanie

Titre

Domaine

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106695

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Analyse comparative du traitement des droits de la
personne en rapports individuels et collectifs de
106696 Oxford University BIRON, Catherine
travail entre l'Union européenne, l'Angleterre et le
Canada.

Relations internationales et développement

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
106711 Québec à
Montréal

Économie, emploi et marchés

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106712 Université McGill

Université du
106729 Québec à
Montréal

Université du
106829 Québec à Trois‐
Rivières

106894

Université de
Montréal

MAYER‐RENAUD, Évaluation du rôle de l'intimité et du soutien social
Julie
entre l'alexithymie et la dépression.

Champ
d'application 2

Mots clés

10 000 $

Montant total

Populations

(vide)

(vide)

(vide)

Droit
international

Droit
constitutionnel

Droits et justice

(vide)

droit, travail,
international

10 000 $

(vide)

(vide)

Prévisions
économiques

(vide)

Croissance
économique

Politiques
économiques

Économie, cycle
économique,
volatilité,Canada,
inventaires

10 000 $

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Structures
Culture
organisationnelles

Accès au marché,
Mode de vie,
Amazonie
péruvienne,Reven
u,
Développement,
Transports

10 000 $

Culture

(vide)

art, Ozias Leduc,
peinture
murale,art
religieux,
iconographie,
Joliette

15 000 $

(vide)

protection de la
jeunesse (DPJ),
milieu scolaire
primaire, troubles
de
comportement,ré
currence

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

émotions,
régulation des
émotions, soutien
social,intimité,
dépression,
alexithymie

15 000 $

COHALAN, Jean‐
Michel

Récurrecnce des placements en protection de la
BEAULIEU‐
jeunesse et difficultés scolaires: observation d'une
GRENIER, Isabelle
tendance forte.

Champ
d'application 1

Qualité de vie et
vieillissement

Le commerce riverain et l'accès au marché en
Amazonie péruvienne : une étude multisectorielle sur Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le rôle des différents marchés sur le mode de vie des des communautés, et vie sociale
habitants de la région de Loreto.

Art, littérature et société

Objet de
recherche 2

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Explication de la volatilité des cycles économiques
canadiens

Le cycle des tableaux d'Ozias Leduc à la cathédrale
Saint‐Charles‐Borromée de Joliette (1892‐1894).

Objet de
recherche 1

(vide)

RAYMOND,
Valérie

SENÉCAL,
Micheline

Discipline 2

recherche‐action,
pratique
professionnelle,
intervention
psychologique,psy
chologie positive,
approche
cognitive‐
comportementale
, devoirs
thérapeutiques

L’utilisation des devoirs thérapeutiques : intégration
Développement et fonctionnement des personnes et
d’une vision positive dans la thérapie cognitive‐
(vide)
des communautés, et vie sociale
comportementale

2005‐2006

2005‐2006

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Systèmes et flux
économiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
affectif et
émotionnel

Socialisation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
106911 Québec à
Montréal

Université du
107011 Québec à
Montréal

107026

Université
Concordia

107031 Université Laval

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107172

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107248 Québec à Trois‐
Rivières

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

DAMIENS,
Samantha

MARCEAU,
Thierry

AUDY, Héloïse

BOUDREAULT,
Laurence

Titre

Domaine

Examen longitudinal du lien interpersonnel entre les
adolescents et leur responsable de loisir organisé :
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
Déterminants et contributions sur l'adaptation
psychosociale

Le témoignage performé comme approche critique :
Art, littérature et société
en action/réaction, Thierry Marceau

Alphabets: Installation textile et vidéo à projections
multiples

L'oeuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma et sa
critique.

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

DROLET,
Sébastien

Les étudiants étrangers à l’Université de Paris
pendant la domination
anglo‐bourguignonne (1418‐1436)

JACOB, Elise

La représentation de l'adolescente contestataire dans
Art, littérature et société
le roman québécois contemporain

Université Paris 1 ‐
CLOUTIER,
107293 Panthéon‐
Isabelle
Sorbonne

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Le Modèle de prise de décision pour la conservation‐
rerstauration de l'art moderne et contemporain:
Étude et application à des oeuvres restaurées en
Cultures, religions et civilisations
stage.
Lieux de stage: Stedelijk Museum, Amsterdam
Musée des Beaux‐Arts du Canada, Ottawa

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Réseaux sociaux

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Adolescence,
Adaptation
psychosociale,
Activités de loisirs
organisées,Adulte
s significatifs pour
l'adolescent,
Relation de
soutien,
Diminution des
comportements
déviants

10 000 $

10 000 $

Montant total

Formes d'art
émergentes

Installations

Culture

(vide)

arts visuels et
médiatiques,
interdisciplinaire,
performatif,detou
rnement,
projection, mise
en scène

(vide)

Installations

Exploration et
transformation de
matériaux
Culture
organiques, de
synthèse ou
électroniques

(vide)

Arts visuels,
Installation,
Textile,Interactivit
é, Vidéo, Son

10 000 $

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

Ahmadou
Kourouma,
Stratégies
discursives,
métatextualité

10 000 $

(vide)

Moyen Âge,
Histoire de
l'éducation,
Histoire
politique,France,
Université de
Paris, Guerre de
Cent ans

10 000 $

(vide)

roman,
québécois,
contemporain,ad
olescente, voix,
contestataire

10 000 $

(vide)

Conservation‐
restauration,
Sculpture, Modèle
de prise de
décicion,Matériau
x contemporains,
Processus de
dégradation,
Déontologie

16 500 $

(vide)

(vide)

Nature des
Organisation
sociale et système systèmes
d'éducation
politique

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Matériaux
organiques ou de Culture
patrimoine
synthèse
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Affaires
intérieures

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Université du
107338 Québec à Trois‐
Rivières

107347 Université Laval

107352

107359

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MARTIN,
Laurence

CLOUTIER,
Richard

LORANGE, Justine

BÉLAIR, Sophie

107375 Université McGill DYCK, Erin

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107376

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
Québec à
107387
Chicoutimi
(UQAC)

ZUK, Stéphanie

DUBÉ, Marie‐
Claude

Titre

Maltraitance, interaction parent‐enfant et
développement du langage chez les enfants d'âge
préscolaire

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La traduction picturale de l'espace architectural et de
ses composantes, dans une pensée
Création artistique et littéraire
phénoménologique.

La compatibilité entre conjoints et la satisfaction
conjugale des couples en consultation

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les facteurs de prédiction de la récidive sexuelle chez Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
abuseurs de femmes adultes et d'enfants
des communautés, et vie sociale

Multiple Constituency Representation in the
Canadian Legislative Process.

Contrôle psychologique maternel et
symptomatologie des enfants victimes d’agression
sexuelle (AS) âgés entre 4 et 5 ans.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La seigneurie de Rivière‐Ouelle à l'époque du Régime Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
français (1672‐1760).
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
cognitif

Peinture

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Âge préscolaire,
Populations à
risque,
Développement
cognitif,Interactio
ns parent‐enfant,
Maltraitance,
Développement
du langage

15 000 $

Photographie

(vide)

Architecture,
Construction,
Traduction,Phéno
ménologie,
Picturalité,
Matérialité

5 000 $

Éducation

Psychologie,
Couple, Thérapie
conjugale,Compat
ibilité, Efficacité
de la thérapie,
Prédicteur de la
thérapie

10 000 $

15 000 $

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Culture

Populations

(vide)

Sexualité

Délinquance

Solidarité sociale Droits et justice

délinquance
sexuelle, abuseur
de femmes
adultes, abuseur
d'enfants,intérêt
sexuel déviant,
récidivisme,
prédicteurs

(vide)

Fonctionnement
des parlements

Socialisation
politique

Affaires
intérieures

Culture

Politics, Canada,
national,represen
tation,
constituency,
party

10 000 $

Populations

Agression
sexuelle,
Symptomatologie,
Pratiques
parentales,Contrô
le psychologique,
Troubles
intériorisés et
extériorisés

10 000 $

(vide)

Nouvelle‐France,
Vie rurale,
Seigneurie Rivière‐
Ouelle,Dynamiqu
es locales, Élite,
Peuple

10 000 $

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Évolution et
traitement des
maladies

Conditions socio‐
Populations
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Sherbrooke

BRETON,
Stéphanie

Titre

La formation parentale au masculin: Considérer les
spécificités de la relation entre le père et son jeune
enfant

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107493

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107667 Québec à
Montréal

POCREAU, Yann‐
Frederic

Le très grand format photographique au Québec
aujourd'hui; de l'espace contemplatif au sublimé.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107716 Québec à
Montréal

ST‐GERMAIN
LEFEBVRE,
Catherine

Ethnicité et rapports sociaux de sexe: les femmes
dans la communauté tamoule hindoue immigrée à
Montréal

LEPAGE, Joelle

Comportements sexuels problématiques d’enfants
pris en charge par la protection de la jeunesse :
facteurs associés

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107720

Université de
Sherbrooke

Université du
107756 Québec à
Montréal

LAFRANCE,
Valérie

Fonctionnement familial et réappropriation
résidentielle des personnes lésées médullaires et de
leurs familles

107759 Université Laval

DUMONT
DESLANDES,
Mathieu

La fonctionnalité des noms propres de personnages
dans le « Satyricon » de Pétrone

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107761

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
107794
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

COUTURE, Ariane

« Les vidéomusiques de Jean Piché ou les enjeux de
l’hybride comme genre musical »

BRUNET, Marie‐
Hélène

Travail social et maternité hors‐mariage, 1950‐1970: Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Entre doctrine catholique et progressisme.
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Contextes
enfant
familiaux

Arts, littérature et
Photographie
subjectivité

Construction de
l'identité

Délinquance

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Relation père‐
enfant, Formation
parentale,
Intervention
précoce,Père,
Enfant,
Implication
paternelle

10 000 $

(vide)

Photographie,
Québec,
Format,Théories
de la réception,
Esthétique,
Citation visuelle

10 000 $

Montant total

Hindouisme
tamoul, Ethnicité,
rapports sociaux
Religion, cultures Structures
Solidarité sociale
de sexe,Femmes,
et espaces
organisationnelles
immigration,
Montréal

10 000 $

comportements
sexuels, enfant,
facteurs
associés,agression
sexuelle

10 000 $

Fonctionnement
familial, Relations
personne‐
environnement,
Réadaptation,App
ropriation de
l'espace, Lésion
médullaire,
Logement

10 000 $

Culture

Romanciers latins,
Petrone, Analyse
littéraire et
stylistique,noms
propres

10 000 $

(vide)

Esthétique,
Musique
électroacoustique
,
Hybride,Médiatio
n, Vidéomusique,
Jean Piché

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Québec,
Révolution
tranquille, Travail
social,Laïcisation,
Mères célibataires

10 000 $

Problèmes de
comportement

Éducation

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Éducation
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Mouvement,
Composition
écoles,styles et
corpus artistiques musicale
ou littéraires

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Écologie humaine Solidarité sociale Populations

Systèmes de
codification
morale

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107821 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107840

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107843

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
107902
d'Ottawa

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108044 Université Laval

108277

Université
Concordia

Université du
108282 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Changement
d'attitudes des
individus

L'écoute de téléromans au Québec: Une pratique
LORTIE, Pierre‐Luc culturelle de communication et d'expérience
communautaire.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

DUMOUCHEL,
Jean‐François

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Systèmes
religieux

Les textes d'exécration du Moyen Empire égyptien:
essai de reconstitution d'un rituel.

BISSONNETTE,
Jean‐François

Redéfinir l'espace de la communauté : l'expansion de
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
la culture du palmier à huile comme projet de
l'espace humain
développement en pays iban au Sarawak, Malaysia

PROULX‐
LABONTÉ, Julie

Crise et reconstruction : Orléans et la guerre de Cent Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
ans d'après les comptes urbains (1425‐1451)
et des institutions

LANGIS, Caroline

FORTIN, Anne‐
Michèle

JULIEN, Frédéric

Le commerce équitable:équitable pour les femmes?
L'étude du café dans les Andes péruviennes.

Un coin de terre

Relations internationales et développement

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Les luttes autonomistes des autochtones du Mexique
dans le contexte de l'intégration continentale nord‐ Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
américaine : quel avenir pour les peuples
autochtones?

(vide)

Organisation du
territoire

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Cinéma

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Communauté ,
Communication,
Lien social
,Québec,
Télévision ,
Téléroman

10 000 $

Mythologie et
représentation du Culture
monde

(vide)

Histoire, Egypte,
Religion,Magie,
Texte, Exécration

10 000 $

10 000 $

10 000 $

Montant total

Politiques
d'aménagement

Aménagement du
Environnement
territoire

Aménagement du
territoire,
Politique agricole
, Développement
socio‐
économique,Com
munauté
autochtone,
Enjeux
environnementau
x , Écologie
humaine

Fiscalité

Affaires
intérieures

Politiques
économiques

Histoire, France,
Moyen Âge,Ville,
Orléans,
Comptabilités
urbaines

Relations
internationales

femmes et
développement,
commerce
équitable,
développement
Solidarité sociale
international,égali
té entre les sexes,
développement
durable,
économie sociale

10 000 $

(vide)

processus
cinématographiqu
e, espace
memoriel,
ethique de
l'image,dispositifs
de l'image,
discours
mediatique,
tradition orale

15 000 $

Droits et justice

Pouvoir,
Autonomie
politique, Principe
d'autodéterminati
on,Peuples
autochtones,
Amériques,
Mexique,
Nunavut et
Nunavik

10 000 $

Intégration
économique et
politique

Installations

Droits et libertés

Culture

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
108537 Québec à
Rimouski

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Sherbrooke

108417

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Courtauld
108365
Institute of Art

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108539

Université
Concordia

Nom, Prénom

MINGARELLI,
Carolina

NOËL‐BOULET,
Kim

Titre

Les représentations des nouveaux saints à Rome,
1622‐1672: Une étude des églises et chapelles
dédiées aux Saints Isidore l'Agricole, Ignace de
Loyola, François Xavier, Thérèse d'Avila et Philippe
Néri.

Climat d’unités de travail d’un centre hospitalier et
accidents de travail : Rôle médiateur de la violence
psychologique

Domaine

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Les intentions d’ouverture à la diversité culturelle du
LEMIEUX, Marie‐ programme de formation de l’école québécoise
Éducation, savoirs et compétences
analysées sous l’angle de l’interculturalité de
Michèle
Panikkar.

WATANABE,
Donald

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Processus d’immigration, d’acculturation, et
Développement et fonctionnement des personnes et
d’adaptation de la première et deuxième génération
(vide)
des communautés, et vie sociale
d’immigrants d’Asie de l’Est à la société québécoise.

Université du
108541 Québec à
Montréal

CHARRON, Julie

Porter la modernité: étude des comportements
vestimentaires des jeunes femmes indiennes qui
adoptent des tenues non‐traditionnelles.

Cultures, religions et civilisations

108566 Université Laval

LASSONDE,
Miriam

La religiosité comme élément du discours de
légitimation du sandinisme au pouvoir, 1979‐1981

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Université du
108606 Québec à
Montréal

LAMBERT,
Chantal

108635 Université McGill DELISLE, Richard

(vide)

Je lui ai donné la vie, il s'est donné la mort
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Les relations interpersonnelles des mères endeuillées
des communautés, et vie sociale
suite au suicide de leur fils

A Superpower But Not A Superstate: Britain and the
ESDP, 1998‐2003

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

architecture,
Rome,
Saints,commissio
n, nouvelles
organisations
religieuses,
Réformes et
Contre‐réforme

10 000 $

Climat de travail,
Accidents de
travail, Violence
Gestion des
psychologique au
changements
Structures
travail,Rôle
Solidarité sociale
(structuraux,
organisationnelles
médiateur,
technologiques et
Facteurs
culturels)
organisationnels,
Prévention des
accidents

10 000 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

Conditions de
travail

(vide)

Systèmes de
Approches sur
l'apprentissage et pensée
le développement (éducation)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Rapports
ethniques et
interculturels

Grandes
Religion, cultures
traditions
et espaces
religieuses

Idées politiques

Réseaux sociaux

Affaires
étrangères

Culture

programme de
formation,
diversité
culturelle,
interculturalité

Populations

Cultural
psychology,
Acculturation,
Asian
immigration,Adju
stment,
Psychopathology,
Self‐concept

10 000 $

(vide)

Sociologie,
Modernité
indienne, Femmes
indiennes,Identité
, Corps,
Comportements
vestimentaires

10 000 $

Affaires
intérieures

Révolution,
Légitimation,
Idéologie,Religiosi
té politique,
Sandinisme

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Communication
interpersonnelle,
Processus de
deuil,
Suicide,Relations
interpersonnelles,
Stratégies
d'adaptation,
Reconstruction
identitaire

10 000 $

Relations
internationales

Union
européenne,
PESD, Politique
étrangère
britannique,Admi
nistration Blair

10 000 $

Éducation

Culture

Culture

Mythologie et
représentation du Culture
monde

(vide)

Politiques de
l'État

Montant total

Affaires
intérieures

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108683

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
108685
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
108712 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108719

Université de
Montréal

Nom, Prénom

RIVERIN, Céline

BAETU, Tudor

CÔTÉ, Valérie

LAVOIE, Frédéric

108754 Université McGill NOBEL, Robin

108758 Université Laval

Université du
108790 Québec à
Rimouski

Université du
108819 Québec à
Montréal

TURBIDE,
Catherine

GAGNON,
Marianne

CHAREST, Yan‐
Olivier

Titre

Épistémologie du concept d’harmonie dans les
recherches scientifiques de Kepler

Truth, Falsity and Experimental Science

La mètis d'Hermès

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

Analyse du récit de la résurrection de Lazare (Jean 11,
Cultures, religions et civilisations
1‐12, 11): De la narration au sens

Créer un nouvel espace : le rôle de la terre dans la
littérature juive canadienne anglaise

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Que pensent des adolescents et adolescentes, qui ont
été adopté(e)s à l'international, de leur expérience
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sur le plan de leurs relations sociales et familiales et des communautés, et vie sociale
de leur identité ?

Les pratiques de partenariat perçues actuellement
lors de la transition CPE/maternelle : le discours
politique du MELS et du MFACF et les orientations
ministérielles

La théorie des choix rationnels et l'étude du
comportement animal (1970‐1995) : aux frontières
de l'économie expérimentale et de la psychologie et
de la biologie béhaviorales

Éducation, savoirs et compétences

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Fondements de la
Fondements et
pensée
Divinité et univers avancement des
scientifique
connaissances

(vide)

Modèles de
l'évolution de la
connaissance

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du
Populations
culturelles
monde

Épistémologie et
méthodologie

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Adoption

Enseignement

Pensée et
théories
économiques

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Culture

Populations

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

philosophie,
épistémologie,
astronomie,harm
onie, abduction,
Kepler

10 000 $

(vide)

philosophie de la
science, méthode
expérimentale ,
épistémologie

15 000 $

Culture

Mythologie,
Évolution,
Culture,Histoire
des mentalités

10 000 $

(vide)

Sciences
religieuses,
Théologie,
Exégèse
biblique,Narratolo
gie, Nouveau
Testament,
Évangile de Jean
(Jn11‐12)

10 000 $

(vide)

Literature,
Canadian,
Jewish,Modern,
Garrison Theory,
Survival

10 000 $

(vide)

adolescence,
adoption
internationale,
intégration
sociale et
familiale,identité,
expérience
personnelle

15 000 $

(vide)

Partenariat,
transition, centres
de la petite
enfance,discours
politique,
maternelle,
programmes
éducatifs

10 000 $

Politiques
économiques

Science et
technologie,
Histoire de
l'économie,
Méthodologie
économique,Écon
omie
expérimentale

15 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
108852 Québec à
Montréal

108888 HEC Montréal

108906

Université de
Montréal

Université
108982
d'Ottawa

Nom, Prénom

GAUCHER,
Stéphanie

HIEN, Nicolas

DAGENAIS
DESMARAIS,
Véronique

Titre

Domaine

Discipline 1

Théorie et pratique de la crise du journalisme :
analyse de la couverture de presse de l’agonie et de
la mort du pape Jean‐Paul II
Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(je vous avais déjà fait part de mon nouveau sujet de
recherche, lors d'un avis de modification, mais au
moment de rédiger

L'impact des environnements internes et externes sur
le choix des Incoterms et la performance à
Gestion des organisations
l'exportation

De la relation entre le bien‐être psychologique au
travail et la performance individuelle au travail:
Fondements conceptuels, instrumentation et
démonstration empirique

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Mon projet de recherche lié à la bourse de maîtrise
LALANDE‐
s’intitule: Aspects psychosociaux de l’évaluation et de
Développement et fonctionnement des personnes et
MARKON, Marie‐ l’appréhension des menaces latentes globales. Cette
(vide)
des communautés, et vie sociale
problématique a été abordée en examinant d’abord
Pierre
la nature des différences individuelles dans l

BRUNET‐
109002 Université McGill GAUTHIER,
Geneviève

Discipline 2

LE RECUL DU MARIAGE AU PROFIT D’UNIONS
CONJUGALES MOINS FORMELLES. Caractéristiques
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
culturelles et économiques augmentant ou diminuant
des communautés, et vie sociale
la propension à être en union libre ou non
cohabitante plutôt que marié.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Stratégies de
persuasion

Gestion dans
divers secteurs

Objet de
recherche 2

Médias et
rapports États‐
Citoyens

(vide)

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

Conditions socio‐ Développement
économiques
cognitif

Valeurs et modes Relations de
de vie
couple

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Transport

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Journalisme,
Critique du
journalisme, Crise
du
journalisme,Couv
erture de presse,
Religieux, religion
et papauté,
Journalisme et
religieux

10 000 $

Croissance
économique

Logistique,
Transport,
Approvisionneme
nt ,Gestion des
stocks, Enquête,
Analyse

10 000 $

Modèle
conceptuel et
mesure,
Psychologie du
travail, Santé
psychologique au
travail,Performan
ce individuelle au
travail, Bien‐être
psychologique au
travail

15 000 $

Psychologie
sociale de
l'incertitude,
Aspects
psychosociaux du
stress, Évaluation
cognitive de la
Solidarité sociale
menace,Perceptio
n du risque ,
Conditions
socioéconomique
s, Localité et
environnement
social

10 000 $

Sociétés
occidentales,
Organisation
sociale, Famille et
société,Valeurs et
modes de vie des
individus, Relation
de couple,
Caractéristiques
des individus

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Populations

Solidarité sociale Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109006

Établissement

Université
d'Ottawa

109064 Université Laval

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109084 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
109128
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109190

Université de
Toronto

109198 Université Laval

Université du
109223 Québec à
Montréal

109360

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

JUTRAS BEAULAC, La Société ecclésiastique de Saint‐Michel: ses débuts,
Cultures, religions et civilisations
Elizabeth
son fonctionnement et son démembrement.

DE LORIMIER,
Maya

Thèmes abordés: Lexicographie bilingue, difficultés
de traduction des faux amis et des mots apparentés

Langues et langage

BOULANGER,
Nathalie

Nouveaux risques et responsabilité: le cas de cultures Milieux de vie, aménagement et appropriation de
transgéniques au Québec
l'espace humain

PLUNIER, Patrick

Les déterminants de l'appropriation du feed‐back
dans un contexte d'évaluation du potentiel:
Gestion des organisations
élaboration d'un instrument de mesure et vérification
des liens empirique

SUTHERLAND‐
HARRIS, Robin

"L'espace du sacré/L'espace du genre: intersections
de l'Angleterre
anglo‐saxonne."

RIVARD, Erick

Approfondir l'étude objective du territoire par une
lecture subjective du paysage: le cas de la Côte de
Beaupré.

Le plaisir de l'indétermination: Une lecture de
DIONNE, Philippe l'ambiguïté narrative dans « Le Double » de
Dostoïevski

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Les aspirations professionnelles de jeunes
FOURNIER, Julien enseignants du primaire appartenant à deux cohortes Éducation, savoirs et compétences
(1985 et 2003)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Structures et
organisation

Modes de
traduction

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Société
canadienne, 19e
siècle, Église
catholique
canadienne‐
française, Sociétés
Structures
de
Solidarité sociale
organisationnelles
bienfaisance,Beso
ins du clergé,
Entraide au sein
du clergé, Société
ecclésiastique de
Saint‐Michel

3 147 $

Langues,
Traduction,
Lexicographie,Dict
ionnaires
bilingues, Faux
amis

5 000 $

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Environnement,
Développement
durable,
Responsabilité,Ris
ques potentiels,
Principe de
précaution,
Transgénèse

15 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Feed‐back,
Évaluation du
potentiel,
Appropriation

10 000 $

Culture

Social History,
Medieval,
Religion,Art,
Gender Studies,
Anglo‐Saxon
England

(vide)

(vide)

Développement
durable

(vide)

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques et
services publics

Valeurs et modes Systèmes
de vie
religieux

Gestion et
évolution des
paysages

Théories
artistiques ou
littéraires

Identités
régionales

Culture

(vide)

(vide)

Éducation

Mots clés

Montant total

6 666 $

Paysages,
Identité, Mémoire
collective,Requalif
ication urbaine,
Milieu rurbain,
Paysages
ordinaires

10 000 $

(vide)

Ambiguïté,
Littérature
fantastique,
Figure du
double,Théories
de la lecture,
Indétermination,
Dostoïevski

15 000 $

(vide)

éducation,
enseignement,
société,enseignan
t, changements,
aspirations

10 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Contextes sociaux (vide)

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

109466 Oxford University VIG, Stéphanie

109474

Université de
Montréal

Université du
109527 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109530 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109569 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

Université du
109570 Québec à
Montréal

109586 HEC Montréal

ADANT, Denise

TALBOT‐
FOURNIER,
Isabelle

Titre

The Liberian Rape Amendment Act and the United
Nations: A Critical Evaluation of the Law‐Making
Process

Évaluation des processus de compréhension en
lecture chez l'élève en difficulté du début du
secondaire

L’opposition au régime communiste en République
démocratique allemande avant 1989 : son évolution
et ses particularités

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

MERCIER,
François

Gestions et représentations de la forêt dans les actes Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de l'abbaye de La Ferté‐sur‐Grosne de 1113 à 1175
et des institutions

PICARD, Isabelle

Enquête sur les besoins de services, de soutien,
d’informations et évaluation d’un programme de
Développement et fonctionnement des personnes et
soutien visant à réduire le stress et favoriser
(vide)
des communautés, et vie sociale
l’expérience parentale positive chez les parents d’une
personne ayant une déficience intellectuelle.

HUTCHINSON,
Saleema

DICAIRE,
Marjolaine

Land‐use and Land‐use Change Clean Development
Mechanism Projects: Sustainable Development or
Neo‐Colonialism for Indigenous Communities? The
Case Study of the Ipeti‐Embera in Panama.

La formation comme facteur d'efficacité de
l'intégration en emploi: le cas des éducateurs en
Centres jeunesse

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

(vide)

Rôle des Nations
Unies, Process
d'adoption d'une
loi, Post‐
conflict,Viol

10 000 $

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

lecture,
compréhension,
secondaire,évalua
tion, processus de
lecture, difficultés
d'apprentissage

5 000 $

Mouvements
sociaux

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Régimes
politiques de type
soviétique,
Mouvements
sociaux,
République
démocratique
allemande
(RDA),Idéologie
communiste,
Opposition,
Intellectuels

15 000 $

Organisation du
territoire

Moyen Âge,
Organisation
Monachisme,
Aménagement du Structures
sociale et système
Droits sur la
territoire
organisationnelles
politique
forêt,La Ferté‐sur‐
Grosne

10 000 $

Droit
international

Difficultés
d'apprentissage

Développement
cognitif

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Objet de
recherche 2

(vide)

Alphabétisation

Champ
d'application 1

Montant total

Déficience
intellectuelle ,
Parents, Services
,Programme de
soutien

10 000 $

Groupes d'intérêt Aménagement du
Populations
et lobbying
territoire

Changements
climatiques,
Developpement
durable,
Communautés
locales,Gouverna
nce international,
Visions du
monde,
Reboissement des
forêts

15 000 $

Nouvelles
technologies et
emploi

développement
des compétences,
intégration en
emploi, transfert
des
apprentissages,str
atégies, impacts

10 000 $

(vide)

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

Structures
Éducation
organisationnelles

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
109597 Québec à
Montréal

Université de
109614
Montréal

109686 Université Laval

Université du
109691 Québec à
Montréal

109726 Université McGill

109736

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

HE, Qian

La cruauté dans l'art contemporain chinois –
comparaison des visions occidentales et orientales de
Art, littérature et société
la cruauté dans les oeuvres d'art contemporain
chinois.

RACICOT, Karine

BOIVIN, Jérôme

CASTRO, Ilia

DUPUIS‐ROSSI,
Riel

LEDUC, Maïa

Soutenir les mères victimes de violence conjugale
pour aider leurs enfants:
Implantation d'un guide à l'intention des
intervenantes des maisons d'hébergement du
Québec et perception des mères de leurs besoins.

Domaine

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le rôle de l'État provincial québécois en matière de
prévention des maladies sexuellement transmissibles: Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Antoine‐Hector Desloges et la campagne
et des institutions
antivénérienne, 1920‐1936

Quelles esthétiques pour la parole critique dans le
théâtre d'intervention?

The Impact of the First Nations Governance Act on
Indigenous Self‐Determination:Linking the Limits in
Autonomy and Jurisdiction in the Sphere of local
Govenance Structures and Educational Systems.

Patchwork: Analyse du système de promotion chez
les Hells Angels

Art, littérature et société

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Études
transculturelles

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Violence

Champ
d'application 1

Populations

(vide)

Politiques et
services publics

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

(vide)

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Éducation
artistique et
Culture
intervention dans
la société

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Criminalité

Contextes
politiques

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Art contemporain
chinois, Art et
cruauté, Théories
culturelles

15 000 $

(vide)

Exposition à la
violence
conjugale,
Relation mère‐
enfant, Santé des
mères,Adaptation
des enfants,
Intervention
perspective
systémique

15 000 $

Santé publique

Histoire, Culture
politique, État
provincial,Santé
publique,
Maladies
transmises sexue,
Régulation sociale

10 000 $

(vide)

théâtre
d'intervention,
esthétique,
Québec,pratiques,
historique, étude
de cas

15 000 $

Droits et justice

Indigenous Self‐
Governance,
Indian Act
Reform, First
Nations
Governance Act
(Bill C‐61),Impact
of Bill C‐61 on Self‐
Governance,
Parliamentary
Responses to Bill
C‐61, Popular
Education about
Bill C‐61

10 000 $

crime organisé,
réussite
criminelle,
hiérarchie,promot
ions, rôle,
motivation

10 000 $

Relations et
Structures
Populations
conflits de travail organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

109792 Université Laval

Royal Veterinary
109822 and Agricultural
University

Université du
109940 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

RUEL, Manon

Changements et impacts de la commercialisation
alternative sur l'artisanat et la vie des femmes
autochtones à La Paz et à El Alto, Bolivie.

POULIOT,
Mariève

Interactions between Parkia biglobosa and
understorey crops: can eggplant, cocoyam and chili
pepper represent alternatives to pearl millet in
parkland system?

BEAUDOIN, Yves

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Une réinterprétation critique de la vraisemblance,
dans la représentation classique de la figure humaine,
à travers des dispositifs intégrant le dessin, la
photographie ou la sculpture.
Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Développement
durable

Installations

Objet de
recherche 2

Globalisation et
mondialisation

Production
végétale

Photographie

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Populations

Artisanat ,
Commercialisatio
n, Commerce
alternatif,femmes
autochones, prise
de pouvoir,
changements

10 000 $

Ressources
naturelles

Agriculture,
Pratiques
Ancestrales,
Aménagement du
Tropiques,Dévelo
territoire
ppement durable,
Économie,
Environnement

10 000 $

(vide)

Figure humaine,
Portrait,
autoportrait,
Empreinte,Moula
ge sur nature,
Instantané
photographique,
Installation

5 000 $

(vide)

dramaturgie
québécoise,
hypertexte,
adaptation,traduc
tion, William
Shakespeare,
Normand
Chaurette

10 000 $

Santé publique

Psychologie,
Cognition,
Émotion,Anxiété,
Pensées
Négatives,
Influences
Sociales

10 000 $

(vide)

Muséologie,
Médiation,
Démocratisation,
Art
contemporain,
Éducation,
Diffusion des arts

10 000 $

(vide)

Ancient Near
Eastern
Civilizations ,
Hittite Empire ,
Hittite langugae
,Oral Syntax,
Writing systems,
Hittite letters

10 000 $

Culture

(Comment représenter la figure humaine aujourd'hui,
tout en tenant c

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109945

109978

109980

Université de
Montréal

University of
Western Ontario

Université de
Montréal

MARTIN, Roxanne

OUIMET, Allison

COURCHESNE,
Marie‐Ève

Chaurette devant Shakespeare: La traduction comme
Art, littérature et société
processus de création

The Causal Role of Induced Attention Biases on
Emotional Vulnerability

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Démocratisation et médiation de l'art contemporain:
Délectation ou diffusion des connaissances? Un
Art, littérature et société
portrait de la collection Prêt d'oeuvres d'art du
Musée national des beaux‐arts du Québec

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

The Puduhepa Letter: A case study of literacy and
orality in Hittite society of the second millennium B.C.
2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110002

Université
Concordia

CZYZEWSKA,
Izabella

La lettre de la reine Puduhepa : Une étude de cas sur
la tradition orale et la tradition écrite dans la société
hittite du deuxième millénium B.C.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Culture

(vide)

Systèmes
religieux

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
110003 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110049 Université Laval

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110067 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
110121
d'Ottawa

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
110173
Umea

Université du
110196 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

BENOIT‐LAJOIE,
Aimée

Élaboration d'un programme de remédiation
cognitive visant à améliorer le développement des
enfants immigrants présentant un retard de
développement à 4 ans: Le Programme ÉgALIté

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

CANTIN, Edith

Étude des contributions environnementales et
génétiques aux verbalisations maternelles lors
d'interactions mère‐enfant à 5 mois.

RIVARD, Mélina

Analyse des liens entre le degré de sensibilité sociale,
le développement des comportements verbaux et
sociaux et la réussite des programmes d’intervention Éducation, savoirs et compétences
comportementale chez les jeunes enfants ayant un
trouble envahissant du développement.

Effect of Old Age on Dual Task Performance during
YAMIN, Stephanie
Driving Simulations of Varying Complexities.

MOUSSETTE,
Camille

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Pour des technologies « humaines »: comment
intégrer la dimension sociale aux nouveaux systèmes
Médias, communications et information
de communication interpersonnelle. Le projet
consiste en l’exploration et le développement
d’interfaces dynamiques et tangibles.

OUAKNINE, Saskia Figure d'opposition chez Vladimir Maïakovski

Discipline 1

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Techniques
diagnostiques

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Remédiation
cognitive, Retard
de
développement,
Immigrants,Petite
enfance

10 000 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Développement
langagier précoce,
Interactions mère‐
enfant,Mécanism
es d'acquisition ,
Contributions
environnemental
es, Contributions
génétiques

15 000 $

Populations

Autisme,
Apprentissage,
Intégration,Langa
ge, L'attention,
Sensibilité sociale

10 000 $

Aging, Cognition,
Successful
Aging,Alzheimer's
Disease,
Dementia

10 000 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Populations
de production du
langage

(vide)

Inadaptation
scolaire

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Éducation

(vide)

Développement
cognitif

Dépression

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Changement
d'attitudes des
individus

Communication
personnelle,
Téléphonie
mobile,
Technologies des
Dérangement
communications
Solidarité sociale social,Espace
et de
public‐privé,
l'information
Technologies de
communication,
Intrusion
personnelle

(vide)

(vide)

(vide)

Communication
interpersonnelle

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Figure de
l'imaginaire,
Rapport à
l'écriture,
structures
oppositionnelles,p
oésie, Maïakovski,
Russie XXe

Montant total

10 000 $

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110222 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110307

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DUHAIME, Eric

Titre

Domaine

La représentation du vivant par les technosciences et
les enjeux et impacts sociaux liés à leurs pratiques : le Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
cas des organismes génétiquement modifiés.

La prise de parole et la liberté féminines dans
MONZON BOSCH, _Illyrine, ou l’écueil de l’inexpérience_ de Suzanne de
Art, littérature et société
Morency : étude des genres littéraires utilisés et de la
Hilda Ximena
représentation de la femme libertine.

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110346 Québec à
Montréal

LATRÉMOUILLE‐
VIAU, Dominick

La consommation de médicaments au Canada: ses
déterminants

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110368 Québec à
Montréal

LAM, Michel

Le cinéma et l'indsutrie québécoise: analyse
structurelle du programme pédagogique de l'Institut Art, littérature et société
national de l'image et du son

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110371 Oxford University RICHÉ, Béatrice

110410

Université de
Montréal

110451 Université Laval

LUGASI, Tziona

ROUTHIER,
François

Linking Climate Change, Soil Carbon Sequestration,
and Food Security in the Southern Highlands of
Tanzania

Économie, emploi et marchés

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

The transition of diabetic and renal transplant
patients from child‐centered to adult‐centered health
Langues et langage
care: Evaluation of identity and self‐determination
variables

L'européanisation de la politique étrangère de la
Slovénie

Relations internationales et développement

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

10 000 $

5 000 $

(vide)

(vide)

Fondements de la
pensée
Biotechnologie
scientifique

Fondements et
avancement des
connaissances

Droits et justice

Étude
sociologique,
Technosciences
du vivant,
Représenation du
vivant,Instrument
alisation du
vivant,
Organismes
génétiquement
modifiés, Enjeux
et impacts sociaux

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

Société, Femme,
Littérature,Genres
littéraires, XVIIIe
siècle, Libertinage

Montant total

(vide)

(vide)

Modélisation

Aspects sociaux
du vieillissement

Gestion du
Populations
système de santé

Économie de la
santé, Évolution
démographique,
Vieillissement
,Modélisation,
Coût du système
de santé,
organisation
nouvelles
générations

(vide)

(vide)

Cinéma

Industries
culturelles

Culture

(vide)

Québec, Culture,
Cinéma,Identité,
Auteur

15 000 $

Relations
internationales

Environnement,
Changements
climatiques,
Adaptation,Sécuri
té alimentaire

10 000 $

(vide)

Cognition,
Cognitive Beliefs,
Perceptions,Attrib
utions,
Treatment, Grafts

10 000 $

(vide)

Union
européenne,
Européanisation,
Politique
étrangère,Constru
ctivisme, Étude de
cas, Slovénie

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
durable

Courants
écologiques

Développement
cognitif

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Populations
de production du
langage

Intégration
économique et
politique

Organisation
internationale

Environnement

Relations
internationales

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

110474 Université Laval

Université du
110557 Québec à
Montréal

110593

University of
Cambridge

Rhode Island
School of Design

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110656

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
110732
Montréal

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

BRICAULT,
Christine

110554 Université McGill NASR, Wren

2005‐2006

Formation de la
relève

Nom, Prénom

Université du
110738 Québec à
Montréal

RICCI, Sandrine

NAUD‐CAVION,
Patrick

Titre

Domaine

La Route des vins de Brome‐Missisquoi : construction Milieux de vie, aménagement et appropriation de
d'une identité touristique régionale.
l'espace humain

Dialoguing Cree and Scientific Knowledges in
Paakuumshumwaau: The Interaction of Global and
Local Cultural Regimes of Ecological Knowledge and
Value

Du corps des femmes comme texte : la parole
mémorielle de rescapées du génocide des Tutsi

La souveraineté des États est‐elle un obstacle à la
primauté du droit en droit international public?

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Exploration bi‐dimensionnelle et tri‐dimensionnelle
de la mise en relation de représentations de la
Création artistique et littéraire
culture médiatique actuelle et de stratégies iconiques
historiques.

TRUDEL,
Marianne

Entreprendre la deuxième année de maîtrise en
ethnomusicologie à l’Université de Montréal en
concentrant mes recherches sur la pratique de
l'improvisation libre collective en musique sur le
territoire montréalais.

La diversité culturelle à l'heure de l'industrialisation
croissante du secteur de la culture et des
communications: un enjeu démocratique

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

NACCACHE, Ziad

DANSEREAU‐
LAVOIE, Noémie

Discipline 1

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

(vide)

Mobilité

Identités
régionales

Aménagement du
Culture
territoire

Ethnologie,
Région,
Identité,Mobilité,
Tourisme, Routes
thématiques
touristiques

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Fondements de la
Aménagement du
Culture
pensée
territoire
scientifique

Indigenous,
Knowledge, Land
Tenure,Co‐
management,
Cree, Northern
Quebec

15 000 $

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Solidarité sociale Populations

Femmes,
Génocide,
Rwanda,Viol,
Construction du
sens, Pratiques
communicationne
lles

15 000 $

Relations
internationales

(vide)

Droit
international
public, Principe de
la primauté du
droit, Principe de
la souveraineté
des États

10 000 $

(vide)

cynisme /
sincerite,
imagerie
numerique /
tradition
picturale,
abstraction
,stratégies
iconiques,
citation, culture
mediatique

10 000 $

(vide)

Ethnomusicologie
, Québec,
identité,improvisa
tion, Montréal,
langage

10 000 $

Globalisation /
Mondialisation,
Industries
culturelles,
Médias,État /
Marché, Service
public, Identité /
diversité
culturelle

15 000 $

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Droit
international

(vide)

(vide)

Peinture

Dessin

(vide)

Construction de
l'identité

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Culture

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
110751 Québec à
Montréal

Université du
110793 Québec à
Montréal

110860 Université Laval

111016

Université de
Montréal

Université du
111061 Québec à
Montréal

111074

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MAILLOUX,
Caroline

Titre

Commerce équitable et responsabilité sociale des
entreprises deux démarches complémentaires ?
Étude de cas d'une filière indienne de textile
équitable.

Un alliance entre design urbain et sciences de
l’environnement
LEVASSEUR, Élène
Vers une approche transdisciplinaire de la
modification urbaine

BISSONNETTE,
Catherine

PRÉGENT, Manuel

QUÉVILLON,
François

BOUCHARD,
Renée

Domaine

Relations internationales et développement

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

Les déterminants des difficultés interpersonnelles au Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
début de l’âge scolaire
des communautés, et vie sociale

Le sens de la souffrance: De l'existentialisme à la
psychanalyse.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Interférences entre le corps et un système évolutif en
équilibre instable à travers une pratique de
Création artistique et littéraire
l'installation interactive.

Les Phares dans l'antiquité, typologie basée sur les
vestiges archéologiques.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Développement
durable

Abus sexuel

Développement
affectif et
émotionnel

Interactivité

Objet de
recherche 2

Coopération
internationale

Design de
l'environnement

Champ
d'application 1

Solidarité sociale

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

Développement
durable,
Commerce
équitable,
Responsabilité
sociale des
entreprises,Conso
mmation
responsable, Droit
des travailleurs,
Coton

10 000 $

Design urbain,
Approche
transdisciplinaire,
Paysage
holistique,Science
de
l’environnement,
Restauration de
sites urbains
dégradés, Culture
transversale de la
ville

15 000 $

Victimisation,
Rejet Social,
Conduites
réactives
agressives,Déterm
inants,
Impulsivité, Âge
scolaire et
préscolaire

10 000 $

Psychopathologie,
Régulation
émotionnelle,
Détresse
psychologique,Ex
périence
dépressive, sens,
mentalisation

10 000 $

Installation,
Phénoménologie,
Technologies des
Espace augmenté
communications
(réalité
et de
mixte),Interactivit
l'information
é, Perception,
Instabilité

10 000 $

Civilisation
Romaine,
Commerce,
Economie,Techno
logies Anciennes,
Matériaux de
Construction,
Phares

10 000 $

Aménagement du
Environnement
territoire

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Suicide

Santé publique

Arts électroniques Culture

Développement
des technologies (vide)
et impacts sociaux

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

111088 Ohio University

NEMETH, Julian

‘A Central Issue of Our Time’: Academic Freedom in
Postwar American Thought

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Boston
111093
Conservatory

SAINT‐PIERRE,
Joëlle

Approfondissement et élargissement du répertoire
au marimba et aux percussions

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Doctorat

111232

Université de
Montréal

104888 Université Laval

GIRARD,
Catherine

MORIN, Émélie

La construction de la représentation du problème
écrit chez des élèves en difficulté : les relations de
relations selon une perspective piagétienne.

Université du
105352 Québec à
Montréal

ROUSSEAU,
Valérie

Définir la notion d’art populaire: perspectives
épistémologiques, muséologiques et patrimoniales.
Études de collections canadiennes, américaines et
françaises.

Doctorat

Université du
107726 Québec à
Montréal

CHAGNON,
Joanne

L'atelier des Écores (1792‐1830): Une entreprise
artisanale

Doctorat

109611

Université
Concordia

110166 Université McGill

LUNNY, Deborah

ELLENBOGEN,
Stephen

La pédagogie activiste et les alliances féministes
transnationelles au Japon

From Physical Abuse Victim to Aggressor:
Deconstructing the Relationship

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Création artistique et littéraire

Mise en scène de l'héroïne juive. Le Portrait de
Art, littérature et société
l'actrice Rachel par Théodore Chassériau (1819‐1856)

Doctorat

Doctorat

Domaine

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Idées politiques

Idéologies et
Relations
politiques sociales internationales

(vide)

Interprétation et
improvisation

Formes d'art
émergentes

(vide)

(vide)

Culture

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Approches
éducatives

(vide)

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

American History,
Cold War ,
University,Intellec
tuals,
McCarthyism,
Academic
Freedom

10 000 $

(vide)

marimba , récitals
enregistrés ,
séminaires de
recherche

5 000 $

(vide)

Histoire de l’art,
XIXe siècle ‐
France,
Orientalisme,Imag
e de la femme
juive, Théodore
Chassériau, Élise
Rachel Félix, dite
Rachel

15 000 $

(vide)

Éducation,
Difficulté
d'apprentissage,
Mathématiques,L
angage,
Didactique,
processus
inférentiel

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

collection, musée,
théorie de
l'art,patrimoine
artistique et
culturel,
institutionnalisati
on, art populaire

20 000 $

Organisation,
Travail,
Formation,Art,
Québec, Sculpture

20 000 $

Relations
internationales

Women's Studies,
Social Movement
Learning,
Pedagogy,Activis
m, Transnational
Feminisms,
Japanese Studies

13 333 $

Culture

Aggression,
Physical abuse,
Cognition,Shame,
Adolescence,
Theoretical
models

13 334 $

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Politiques en
matière de
patrimoine

(vide)

Structures et
organisation

Éducation
Structures
artistique et
Culture
intervention dans organisationnelles
la société

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Identité et
transnationalité

Développement
cognitif

Développement
affectif et
émotionnel

Culture

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Maîtrise

Maîtrise

Maîtrise

Établissement

École Pratique
110374 Hautes Études
(EPHE)

108937

York University ‐
Ontario

Université du
110348 Québec à
Montréal

111009

Université
Concordia

Nom, Prénom

BEAUDRY,
Guylaine

LEVINE, Gabriel

ALLARD,
Geneviève

MUSGRAVE,
Sarah

Titre

Impact de la troisième révolution du livre sur les
conditions de production, de diffusion et de
conservation des publications scientifiques.

"Appearance of the People": Jacques Ranciere's
restaging of politics/Peter Watkins' La Commune

Patrimoines culturels minoritaires et approches du
cinéma documentaire.
Manières d’être et manières de voir

Domaine

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Création artistique et littéraire

Slow Food sur le marché: la consommation, la culture
Médias, communications et information
et l’identité culinaire canadienne

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Histoire de livre,
Histoire de
l'édition, Impact
des
technologies,Éditi
on savante

1 000 $

(vide)

Droits et libertés
Éthique
individuelle et des de la personne,
droits collectifs
collectivités

Droits et justice

Éducation

Politics,
Aesthetics,
Cinema,Memory,
History,
Reenactment

10 000 $

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Vidéo et
Culture
patrimoine
nouveaux médias
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Populations

Création
vidéographique,
Scénarisation et
réalisation,
Approche
documentaire,Réc
it et narrativité,
Mémoire et
identité

10 000 $

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Globalization,
Social Movement
theory, Political
Consumerism,Agri
Solidarité sociale
cultural Practices,
Canadian
Gastronomy, Slow
Food

10 000 $

Mouvements
sociaux

Culture

Champ
d'application 2

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Maîtrise

Doctorat

111220 Goddard College

Université de
107308
Montréal

VAN FOSSEN,
Rachael

FORTIN, Marie‐
Claude

A subjective investigation of the role of the artist in
community‐engaged theatre projects, and of a
relational or dialogical aesthetic that emerges from
encounters among artists and

Création artistique et littéraire

(vide)

Détresse psychologique et inadaptation sociale chez
des contrevenants de la conduite avec capacité
Développement et fonctionnement des personnes et
affaiblies: comparaison entre les adhérents aux
(vide)
des communautés, et vie sociale
programmes d'intervention obligatoire et les non‐
adhérents.

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Toxicomanie

Mélange des
genres

Problèmes de
comportement

Culture

Transport

Montant total

Populations

Community
Engaged Theatre,
Dialogical and
Relational
Aesthetics,
Theatre Art and
Activism,Multi‐
centric
Perspectives,
Subjectivity of
community
engaged artist,
Performative
Writing

5 000 $

Sécurité

Conduite avec
facultés affaiblies,
comportements
antisociaux,
inadaptation
sociale,détresse
psychologique,
non‐adhérence,
alcool

20 000 $

Title of Thesis‐Portfolio: The Artist as Agent of
Change (in Herself)
2005‐2006

Mots clés

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Bourses du ministère
des Transports

Bourses en éthique de
la recherche

Bourses en éthique de
la recherche

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Maîtrise

106681

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

La relation entre la réactivité du cortisol face à une
COUTURE, Sophie procédure standardisée d’induction de stress et les
récidivistes de la conduite avec capacités affaiblies

Doctorat

111704 Université Laval

Maîtrise

Université du
111703 Québec à
Rimouski

Postdoctor
at

Postdoctor
at

104377

Université de
Montréal

Université du
104396 Québec à
Montréal

Stanford
University

LAROCHELLE,
Yves

DUFOUR, Julie

Titre

Questions pour la science

La sauvegarde du patrimoine architectural religieux
au Québec: au nom de quoi?

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

Elles parlent pour (ne rien) dire : les banalités
JOSEPH, Sandrina conversationnelles dans le roman contemporain des Art, littérature et société
femmes en France et au Québec

GAUDET, Ève

TRUDELLE,
Catherine

Postdoctor
at

104544

Postdoctor
at

Facultés
FORTIN, Jean‐
universitaire
104627
Notre‐Dame de la Pierre
Paix

Quine et la neurosémantique

Influence de l'activité conflictuelle et de ses acteurs
sur la transformation du milieu urbain: Une analyse
longitudinale contextualisée.

Le concept de lieu au fondement d'une nouvelle
philosophie de la nature

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Toxicomanie

Objet de
recherche 2

Criminalité

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

(vide)

Politiques en
Arts et traditions
matière de
culturelles
patrimoine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements de
l'éthique

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Santé publique

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Conduite capacité
affaiblie,
Programme
d'intervention,
Détection,Alcool,
Récidive, Cortisol

15 000 $

Culture

Épistémologie,
Éthique,
Science,Technolo
gie, Recherche,
Communauté
scientifique

20 000 $

Populations

Patrimoine,
Religieux ,
Identité,Québec,
Sauvegarde,
Valeurs

15 000 $

(vide)

Littérature des
femmes,
Littérature
québécoise co,
Littérature
française
con,Théories
littéraires,
Théories
féministes,
Critique littéraire

30 168 $

(vide)

philosophie,
philosophie
analytique,
sémantique,inten
sionalité,
neuroscience,
ontologie

30 000 $

Fondements de la
Sens,
pensée
pragmatique
scientifique

Fondements et
avancement des
connaissances

Personnes, villes
et territoires

PROCESSUS
sociaux‐spatiaux,
ACTION collective,
ACTIVITÉ
conflictuelle,ÉVÉN
Aménagement du
Solidarité sociale
EMENTS de
territoire
protestation,
MOUVEMENTS
sociaux, ENJEUX
urbains

Mouvements
sociaux

Rapport à l'espace
(vide)
et au temps

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Philosophie de la
nature, Science
expérimentale,
Phénoménologie,
Lieu, Espace,
Habiter

Montant total

15 745 $

30 555 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Établissement

104647 Université McGill

Nom, Prénom

GAGNON,
Mélanie M.

Titre

PARENT, Anne
Martine

105020 Université McGill CARRIER, Marc

Université Paul‐
Valéry
105035
Montpellier 3
(UM3)

105237

Université de
Montréal

105443 Smith College

University of
106217
Manchester

PINSON,
Guillaume

SIMARD, Augustin

Art, littérature et société

Dettes, deuils, filiations: fantasmes du récit d'enfance Art, littérature et société

L’ « Historia Iherosolimitana » d’Albert d’Aix: une
nouvelle approche sur les rapports entre Grecs et
Latins au début du XIIe siècle.

Le Figaro de 1854, analyse littéraire et médiatique.

La république assiégée. Structure et génèse de la
"démocratie militante".

L'acquisition de la factivité chez les enfants
LÉGER, Catherine
francophones

DROBNICK, Jim

Discipline 1

Le trafic sexuel d'enfants et d'adolescents: une réalité Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
méconnue
des communautés, et vie sociale

Institut national
La synergie du réseau de l'art à Montréal dans les
104809 de la recherche
DUBOIS, Christine
années quatre‐vingt.
scientifique (INRS)

Université de
104947
Montréal

Domaine

Vers une histoire de l’art olfactive

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Abus sexuel

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Santé mentale et
Populations
société

(vide)

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

Échanges
culturels

Migrations,
Relations
peuplements,
internationales
contacts culturels

(vide)

Cultures
Analyse d'oeuvres populaires
littéraires ou
produites et
artistiques
diffusées par les
médias

(vide)

(vide)

(vide)

Constitutions des
Idées politiques
États

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Mouvement,
Théories
écoles,styles et
artistiques ou
corpus artistiques
littéraires
ou littéraires

Culture

Culture

Affaires
intérieures

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Trafic sexuel,
Enfants/adolesce
nts, Réalités
transculturelles,Pr
atiques sociales,
Santé mentale,
Mineurs non
accompagnés

30 000 $

(vide)

sociologie de l'art
montréalais,
réseaux de l'art,
synergie artistes‐
galeristes‐
critiques,René
Payant, Crise de
l'art
contemporain

31 739 $

(vide)

Autobiographie,
Autofiction,
Sujet,Enfance,
Fantasme

15 000 $

Culture

Croisades,
Byzance,
Culture,Représent
ations,
Anthropologie

15 000 $

(vide)

France, Second
Empire,
Littérature,Presse,
Le Figaro,
Sociocritique

16 298 $

Droits et justice

Sauvegarde de la
constitution,
Démocratie
libérale, Légalité
constitutionnelle,
Légitimité,
Pluralisme
politique

31 289 $

(vide)

Acquisition du
langage,
Complémentation
phrastiqu, Théorie
de l'esprit,Syntaxe
et sémantique de
, Prédicats
mentaux,
Négation‐
obviation‐indica

15 000 $

(vide)

Olfactory Art,
Aesthetics and
the Senses,
Modern Art
History,Visual
Critiques, Smell
and Culture,
Avant‐garde

15 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Établissement

Nom, Prénom

National Institute
OUIMET, Marie
of Child Health
107315
Claude
and Human
Development

107704

Carleton
University

Université de
108082
Montréal

108437

Université de
Montréal

Stanford
108770
University

Université de
108839
Montréal

GABRIELE, Sandra

Titre

Interventions motivationnelles brèves auprès de
conducteurs à risque d'implication accidentelle

La popularisation du journal : La chronique et la
masculinité au tournant du siècle

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

La culture disciplinaire, une boîte à outils pour
construire du sens à propos de l'enseignement ? Une
Éducation, savoirs et compétences
SAUSSEZ, Frédéric étude de l'usage du langage de la discipline dans la
réflexion professionnelle de futurs enseignants de
l'enseignement secondaire.

(vide)

Rapports parent‐
Toxicomanie
enfant

Types de médias
Contextes de
(radio, télévision,
communication
presse écrite, etc.)

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Institutions
gouvernementale (vide)
s

HSIEH, Michelle
Fei‐yu

La Corée : la logique derrière le boum et la faillite de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
l'État, des compagnies et du progrès industriel
et des institutions

Description et analyse des problèmes éthiques et
juridiques liés à la collecte et à la diffusion (réalisation
Cultures, religions et civilisations
de CD) de musiques traditionnelles enregistrées sur le
terrain en ethnomusicologie.

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Synthèse de la réception des «Œuvres créatrices
complètes» de Claude Gauvreau et prémisses d'une
recherche biographique visant à réactualiser la
lecture du poète.

DES ROSIERS,
Brigitte

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

BISSONNETTE,
Thierry

Art, littérature et société

Discipline 2

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Éducation

Politiques
économiques

Arts et traditions
Éthique appliquée Culture
culturelles

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

Réduction des
comportements
risqués,
Interventions
motivationelles
brèves, Modèle
des messages
persuasifs
,Entretien
motivationnel ,
Conducteurs à
risque
d'accidents, Essais
randomisés

30 422 $

Politiques
économiques

print journalism
history,
gender/masculinit
y,
columns,newspap
er
commercializatio
n , cultural
studies, political
economy

30 990 $

Culture

Identité
professionnelle
des enseignants,
socialisation
disciplinaire,
Langage de la
pratique,Matériali
té sémiotique,
Raisonnement,
Positionnement
identitaire

31 999 $

(vide)

Poésie
québécoise,
Claude Gauvreau,
Analyse

30 000 $

(vide)

state, industrial
structure, East
Asia,financial
crisis, industrial
upgrading, firms

32 173 $

Droits et justice

Éthique, Savoirs
traditionnels,
Propriété
intellectuelle,Ethn
omusicologie,
Méthodes de
terrain,
Enregistrements
sonores

31 642 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Nom, Prénom

Université libre de DROUIN,
108924
Bruxelles
Sébastien

Université
109309
Concordia

Carleton
University

PRINCE, Éric

Titre

Domaine

Les rivages de Cythère au siècle des Lumières. Arts et
Art, littérature et société
littérature rococo

Recrudescence de l'éthique dans le cinéma américain
Art, littérature et société
contemporain

LES RENDEZ‐VOUS DE LA MÉMOIRE
Représentation et reconstruction identitaire chez les Art, littérature et société
immigrants de l’Europe d’Est au Canada

Discipline 1

(vide)

(vide)

Postdoctor
at

109325

Postdoctor
at

Réminescences de maladie et de guérison:
Changement identitaire chez les femmes et hommes Développement et fonctionnement des personnes et
109701 Université McGill OLOFSSON, Ebba
(vide)
des communautés, et vie sociale
inuits soignés dans les hôpitaux du sud dans les
années 1950.

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

MARIN, Gabriel

École des Hautes
DORAN, Marie‐
110206 Études en
Christine
Sciences sociales

110970

Université de
Montréal

Université
111115
d'Ottawa

GARNEAU,
Stéphanie

Processus démocratiques et crise de légitimité
politique en Amérique latine : enjeux actuels

Transnationalisme et intégration des immigrants : le
cas des entrepreneurs
et travailleurs maghrébins à Montréal

La refondation comme argument identitaire des
TRÉPANIER, Anne
sociétés modernes

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Objet de
recherche 2

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Dix‐huitième
siècle, Esthétique,
Littérature,Arts
de la scène, Arts
visuels, Rococo

15 000 $

Culture

Droits et justice

Cinéma
américain,
Éthique des
valeurs,
Esthétique du
cinéma,Analyse
de la culture,
Pragmatisme,
Méthode
d'analyse

32 000 $

Populations

immigration,
mobilité
transnationale,
mémoire
collective,
identités,
ethnicité,
Solidarité sociale sentiment
d'appartenance
Québec,
Canada,histoire
culturelle,
(post)communism
e, éducation,
Europe Est

30 000 $

(vide)

Ethnic individual
identit, Life
trajectories,
Inuit,Oral history,
Hospitalization,
Tuberculosis

30 000 $

Droits et justice

Démocratie,
Représentations
du politi,
Pauvreté,Légitimit
é du politique,
Rapports au
sacré,
Mouvements
sociaux

15 000 $

Culture

Migrations
internationales,
Transnationalisme
,
Intégration,Résea
ux sociaux,
Insertion en
emploi,
Populations
maghrébines

15 878 $

(vide)

Refondation,
Rhétorique,
Imaginaire
politique

30 863 $

(vide)

Migrations,
Identité et
peuplements,
transnationalité
contacts culturels

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Construction de
l'identité

Socialisation
politique

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Culture

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Organisation
Mythologie et
Affaires
sociale et système représentation du
intérieures
monde
politique

Réseaux sociaux

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

2005‐2006

Projets de
recherche

2005‐2006

Projets de
recherche
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Programme

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Soutien
aux
équipes /
Universitai
re ‐
Insertion
socioprofe
ssionnelle
des jeunes
de la rue /
Projet de
recherche

Établissement

104700 Université Laval

Université du
106178 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MALENFANT,
Nathalie

LANDRY, Tina

Titre

La contribution des habiletés de traitement
traitement temporel à la performance en lecture
durant l'enfance

La prévalence et les facteurs de risque de la
dyspareunie chez les adolescentes

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Promouvoir le développement de la résilience chez
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
111474 Université McGill LUSSIER, Isabelle les jeunes joueurs avec des problèmes de jeu et issus
des communautés, et vie sociale
de familles à faible revenu

Université du
111462 Québec à
Montréal

111499 Université McGill

VALLERAND,
Robert J.

Le jeu pathologique chez les joueurs de ALV et les
jeunes (16‐20 ans) : Analyses longitudinales et
comparatives

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Le respect des lois limitant la vente de produits
interdits aux mineurs : les revendeurs sont‐ils plus
Économie, emploi et marchés
disposés à demander une preuve d'âge lors de la
vente des boissons alcoolisées ou lors de la vente de
produits de loterie?

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Psychologie

DEREVENSKY,
111479 Université McGill
Jeffrey L.

Centre international d'étude sur le jeu et les
comportements à risque chez les jeunes

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
111538
Capitale

La construction des compétences reliées à l'insertion Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
socioprofessionnelle des jeunes de la rue
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

Sexualité

Problèmes de
comportement

Construction de
l'identité

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Toxicomanie

Socialisation

Champ
d'application 1

Santé publique

Santé publique

Mots clés

Éducation

Développement
de l'enfant,
Étiologie des
différences
individuelles,
Acquisition de la
lecture,Conscienc
e phonologique,
Traitement
temporel

13 334 $

Évolution et
traitement des
maladies

Dyspareunie,
Facteurs de risque
psychologique,
Prévalence,Adoles
centes et femmes,
Sexualité,
Prévention

13 334 $

Montant total

Solidarité sociale Éducation

resilience
(psychological),
resilience
(psychological),
gambling,lower
income level,
affective
education,
prevention

Populations

Éducation

jeu excessif,
passion obsessive,
passion
harmonieuse,
régulation
émotionnelle,
populations à
risque

45 606 $

(vide)

jeux de hasard et
d'argent, produits
de loterie,
adolescents,
législation,
accessibilité

75 000 $

Santé publique

Adolescents, High‐
Risk Behaviour,
Youth Gambling
Problems

114 500 $

jeunes, insertion
socioprofessionne
lle, construction
des compétences

50 003 $

Marketing

Réglementation

Ventes et
Populations
commercialisation

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Santé mentale et
Populations
société

(vide)

Insertion et
exclusion

Socialisation

Champ
d'application 2

Solidarité sociale (vide)

8 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Politique
gouverne
mentale
sur l'action
communau
taire /
Projet de
recherche

111476

Actions concertées

Politiques
publiques
et
habitudes
de vie /
Projet de
recherche

Université de
111746
Montréal

111712 Université Laval

Établissement

Université de
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Projets de
recherche

Actions concertées

Présence
des
communau
tés
métisses
historiques
au Québec
/ Projet de
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

104485

2005‐2006

2005‐2006

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université du
104804 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Volet
équipe

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

WHITE, Deena

Évaluation de la mise en oeuvre et des premières
Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
retombées de la politique de l'action communautaire
et des institutions
: la gouvernance intersectorielle à l'épreuve

LEWIS, Paul

Analyse du système d’acteurs concernés par le
transport actif des élèves des écoles primaires du
Québec

Étude sur la présence de communautés métisses
TURGEON, Laurier
historiques dans les régions du Saguenay‐Lac‐Saint‐
G.
Jean et de l'Abitibi‐Témiscamingue

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Université de
Montréal

Études urbaines

Discipline 2

Sciences
politiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

59 220 $

Culture

Contacts
culturels,
Ethnohistoire,
Relations
interculturelles,
Ethnogenèse,
Mainmise
européenne,
Métissages

71 250 $

Solidarité sociale (vide)

littérature, roman
et nouvelle,
représentation,
paysage, haut‐lieu

42 475 $

Culture

(vide)

peinture, histoire
des femmes,
écriture, image,
audio‐vidéo

37 060 $

(vide)

music
performance,
music
composition,
gestural
controllers for
music, digital
sound synthesis,
digital signal
processing, digital
audio analysis

68 000 $

Art
contemporain,
Arts, sciences et
technologies,
Technologies de
l'image et du son

49 402 $

Solidarité sociale (vide)

Ethnologie

Histoire

Organisation
Migrations,
sociale et système Populations
peuplements,
contacts culturels politique

Géographie
humaine

Roman et
nouvelle

RÉGIMBALD,
Monique

FAKTURA : l'écrit à l'oeuvre dans les arts visuels

Art, littérature et société

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

ASSELIN, Olivier

Éducation

Mobilité

Littérature

Création artistique et littéraire

Musique

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Histoire des arts

Composition
musicale

(vide)

Interprétation et
improvisation

Vidéo et
Cinéma
nouveaux médias

Montant total

Politiques,
Aménagement
urbain, Mobilité,
Transport actif,
Santé, Jeunes

Santé
communautaire / Transport
santé publique

Art, littérature et société

Mots clés

183 000 $

(vide)

Les processus créateurs inhérents aux
représentations paysagères dans la littérature
québécoise

Champ
d'application 2

Évaluation des
politiques, Action
communautaire,
Gouvernance,
Intersectorialité,
Évaluation
formative,
Partenariat

Politiques et
services publics

LAHAIE,
Christiane

Le laboratoire d'Edison : quelques fictions
alternatives de l'histoire des sciences et des
technologies

Champ
d'application 1

Cultures, religions et civilisations

L'orchestre numérique : applications du contrôle
108589 Université McGill BOULIANE, Denys gestuel, de la synthèse sonore et du traitement de
Art, littérature et société
signal, à la composition et à l'interprétation musicale

109257

Discipline 1

Culture

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche‐
création

Projets spéciaux

Développe
ment de
partenariat
s
scientifiqu
es
Évaluation

111965

Observatoire des
RAYMOND,
sciences et des
Jocelyne
technologies
(OST)

2005‐2006

Projets spéciaux

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
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WATTEYNE,
Nathalie

Université
Concordia

2005‐2006

2005‐2006

Université de
Sherbrooke

109532

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

105426

Nom, Prénom

Volet
individuel

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Volet
individuel

Établissement

Appui à la recherche‐
création

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

de
programm
es ou
production
d'outils
Prix
d'excellenc
e ‐ bourses
études ou
de stage
Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

BACHMANN,
Ingrid Charlotte

Titre

Exploration des formes brèves hétérogènes dans un
corpus d'oeuvres parues entre 1995 et 2005

Domaine

Création artistique et littéraire

Littérature

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Mélange des
genres

Objet de
recherche 2

Poésie

Champ
d'application 1

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Poésie, Récits
brefs, Formes
brèves, Voix
actuelles, Poèmes
en prose,
Énonciation
littéraire

17 259 $

40 392 $

Montant total

(vide)

Approches
multiples de la
création

Formes d'art
émergentes

Culture

(vide)

Installation Art,
Interactive Art,
Generative Art,
Ubiquitous
Computing, Socio‐
technological
Outreach,
Immersive
Installation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

6 000 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 500 $

Création d'espaces interactifs autour d'oeuvres
sensorielles, tactiles et sonores

Création artistique et littéraire

Cotisation à titre d'organisme partenaire de
l'Observatoire des sciences et des technologies

Contribution du Fonds FQRSC pour la réalisation de
111964 Le Saut quantique GARNIER, France diverses activités de promotion des sciences au
niveau collégial

Discipline 1

Arts visuels et
médiatiques

114539 s. o.

DUBOIS, Paul‐
André

CONTRIBUTION DU FONDS FQRSC AU PRIX
D'EXCELLENCE DE L'ADESAQ.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

Université du
118288 Québec à
Montréal

HARRISSON,
Denis

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

JEAN, Bruno

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

Université du
118289 Québec à
Rimouski

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

Institut national
COLLIN, Jean‐
118290 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
Institut national
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
118291 de la recherche
LÉVESQUE, Carole
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
scientifique (INRS)
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

118292 Université Laval

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
BEAUDET, Marie‐ DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
Andrée
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

118293 Université Laval

MOUSSETTE,
Marcel

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance
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Programme

Projets spéciaux

Programm
Dossier Établissement
Nom, Prénom
e ‐ détails
Soutien à
des
conférence 118294 Université McGill BAUM, Shari R.
s ‐ congrès ‐
colloques

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

118295 Université McGill

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

118296

Université de
Montréal

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
KARSENTI, Thierry DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
P.
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

118297

Université de
Montréal

MARINIELLO,
Silvestra

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE POUR
Association
118442 francophone pour MARTEL, Christine L'ORGANISATION DE COLLOQUES
MULTIDISCIPLINAIRES DANS LE CADRE DU 74E
le savoir (ACFAS)
CONGRÈS DE L'ACFAS.

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

104631 Université Laval

104634 Université Laval

104644

Université de
Montréal

104646 Université Laval

MCADAMS,
Stephen

LEBEL, Estelle

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FONDS QUÉBÉCOIS
DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
POUR L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE DANS LE
CADRE DU 74E CONGRÈS DE L'ACFAS.

Recherches féministes

CUMYN, Michelle Les Cahiers de Droit

HAMEL, Pierre

BONNEAU, Guy

Sociologie et sociétés

Laval théologique et philosophique

Développement et fonctionnement des personnes et
Études féministes (vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Philosophie

(vide)

(vide)

Théologie ‐
Sciences des
religions

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Droits et libertés

Dynamique des
transformations
sociales

Philosophies et
idéologies

(vide)

Droit civil

(vide)

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Rapports sociaux
de sexe,
Condition
féminine,
Idéologies,
Changement
social, Conditions
de vie,
Représentations

25 860 $

Droits et justice

Droit public,
Philosophie du
droit, Droit
économique,
Droit civil, Droits
et libertés, Droit
de
l'environnement

20 000 $

Sociologie
générale, Théorie,
Méthodologie,
Questions sociales
actuelles,
Approches
comparatives,
Changements
sociaux

23 920 $

Philosophie,
Théologie,
Religion, Éthique,
Sciences
religieuses,
Esthétique

27 469 $

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Religion, cultures
Culture
et espaces

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

Établissement

104687 Université Laval

Université de
Montréal

(vide)

104696

(vide)

Université de
104702
Montréal

(vide)

(vide)

104747 Université Laval

104751 Université Laval

(vide)

Université du
104771 Québec à
Montréal

(vide)

Association
104882 Inuksiutiit
Katimajiit

Nom, Prénom

MACE, Gordon

GAUDREAULT,
André

CASONI, Dianne

SAILLANT,
Francine

Titre

Études internationales

Relations internationales et développement

Discipline 1

Sciences
politiques

Cinémas. Revue d'études cinématographiques

Art, littérature et société

Criminologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Anthropologie et sociétés

LANGLOIS, Simon Recherches sociographiques

CHARTIER, Daniel VOIX ET IMAGES

NAGY, Murielle

Domaine

Études/Inuit/Studies

Histoire des arts

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Discipline 2

Droit

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Organisation
internationale

Objet de
recherche 2

Intégration
économique et
politique

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Délinquance

Criminalité

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Relations
internationales,
Mondialisation,
Politique
étrangère,
Relations
économiques,
Histoire, Aspects
juridiques

28 000 $

(vide)

Études
cinématographiqu
es, Cinéma,
Esthétique,
Narration,
Réception,
Histoire

27 964 $

Droits et justice

Sécurité

Criminologie,
Déviance,
Criminalité,
Administration de
la justice

27 950 $

Populations

culture, rapports
interculturels,
mondialisation et
modernité,
Solidarité sociale
autochtones,
études
comparatives,
ethnographie

27 878 $

Populations

Culture

Québec, Société
globale, Identité,
Culture, Politique,
Changement
social

24 690 $

(vide)

Critique,
Institution
littéraire,
Théories
littéraires,
Oeuvres, Auteurs‐
es, Littérature
québécoise

27 632 $

Populations

Anthropologie,
Sociologie,
Linguistique,
Archéologie,
Droit, Économie

28 000 $

Relations
internationales

Culture

Études littéraires Littérature

Théories
artistiques ou
littéraires

Anthropologie

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Ethnologie

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance
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Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

105111

Établissement

Université de
Montréal

105266 Université McGill

105293 Université Laval

105378 Université Laval

(vide)

Université du
105386 Québec à
Montréal

(vide)

Université du
Québec à
105869
Chicoutimi
(UQAC)

Nom, Prénom

Titre

BOURASSA, Lucie Études françaises

CHAPDELAINE,
Annick

DÉOM, Esther

MERCIER, Guy

FISETTE, Denis

Traduction, terminologie, rédaction (TRR)

Relations industrielles/Industrial Relations (RI/IR)

Cahiers de géographie du Québec

Philosophiques

XANTHOS, Nicolas Protée

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Études littéraires Linguistique

Relations
industrielles

Géographie
humaine

Philosophie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres Théories
littéraires ou
artistiques ou
artistiques
littéraires

Études
transculturelles

Relations et
Conditions de
conflits de travail travail

Études urbaines

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

Études littéraires (vide)

Épistémologie et
méthodologie

Théories
artistiques ou
littéraires

Fondements et
avancement des
connaissances

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Personnes, villes
et territoires

Formes de
connaissance

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littératures de
langue française,
Critique littéraire,
Théorie littéraire,
Histoire littéraire,
Poétique,
Interdisciplinarité

28 000 $

(vide)

traductologie,
terminologie,
rédaction,
langues,
littérature,
sociolinguistique

24 914 $

Montant total

Relations du
travail, Gestion
des ressources
humaines,
Politiques de
Structures
Solidarité sociale
marché du travail,
organisationnelles
Syndicalisme, Lois
et normes du
travail, Conditions
de travail

28 000 $

Géographie,
Aménagement,
Environnement,
Territoire, Région,
Paysage

28 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Fondements des
sciences
humaines,
Fondements des
sciences exactes,
Éthique et pensée
morale, Cultures
et société

27 995 $

(vide)

Sémiotique,
Signification,
Sciences du
langage,
Interprétation,
Littérature, Objets
culturels

27 872 $

Aménagement du
Populations
territoire

Culture

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance
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Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

106093 Université Laval

106172

Université de
Montréal

Nom, Prénom

VAN DER
SCHUEREN, Éric

LAMOUREUX,
Johanne

Association des
MARCOUX,
106249 démographes du
Richard
Québec

106311 Université Laval

Université du
106320 Québec à
Rimouski

Université du
106509 Québec à
Montréal

Titre

Études littéraires

Intermédialités ‐ Histoire et théorie des arts, des
lettres et des techniques

Cahiers québécois de démographie

TURGEON, Laurier
Ethnologies
G.

GERVAIS, André

RHÉAUME,
Jacques

Tangence

Nouvelles pratiques sociales

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires Littérature

Histoire des arts

Démographie

Ethnologie

(vide)

Écologie humaine

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Sociologie

Objet de
recherche 2

Mouvement,
écoles,styles et
Études
corpus artistiques transculturelles
ou littéraires

Théories
Études littéraires artistiques ou
littéraires

Études littéraires (vide)

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 1

Culture

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Écologie humaine
Populations
et sociale

(vide)

Culture

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Corpus littéraires
divers, Ensembles
de lecture
transculturels,
Dialogue entre
corpus et théories
littér, Les
frontières du
littéraire,
Analyses
d’œuvres et
d’auteurs, Débats
critiques

27 815 $

Études
pluridisciplinaires,
Études des
médias, Arts et
Technologies des
lettres, Histoire et
communications
théorie des
et de
techniques,
l'information
Transferts
culturels,
Médiations
audiovisuelles

19 435 $

Santé publique

démographie,
mouvement des
populations,
étude des
populations
humaines,
fécondité,
mortalité,
migration,
perspectives
démographiques,
cycles de vie
familiaux

17 809 $

(vide)

transformations
culturelles,
patrimoine,
valeurs et mode
de vie

28 000 $

(vide)

Théorie littéraire,
Histoire littéraire,
Transdisciplinarité
, Critique,
Herméneutique,
Esthétique

24 226 $

Participation
démocratique,
Citoyenneté,
Innovations
Structures
sociales, Travail
Solidarité sociale
organisationnelles
social, Pratique
sociale,
Intervention
sociale

Montant total

28 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance
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Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Revue santé
106634 mentale au
Québec

106701 HEC Montréal

107703

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LECOMTE, Yves

GONZALEZ,
Patrick

NOËL‐
GAUDREAULT,
Monique

Titre

Santé mentale au Québec

L'Actualité économique ‐ Revue d'analyse
économique

Revue des sciences de l'éducation

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychiatrie
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Didactique
des communautés, et vie sociale

Société
Politique et Sociétés. Revue de la Société québécoise Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
108181 québécoise de
DUCHESNE, Érick
de science politique
et des institutions
politiques
science politique

(vide)

108334 Université McGill MOSS, Benjamin

(vide)

Institut d'histoire
109019 de l'Amérique
GAGNON, Robert Revue d'histoire de l'Amérique française
française

(vide)

Domaine

109561

Université
Concordia

Revue de droit de McGill / McGill Law Journal

LEFEBVRE, Martin Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry (RS/SI)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Histoire

Discipline 2

(vide)

Finance

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Services de santé (vide)

Allocation des
ressources

Économétrie

Modélisation des
Modes
Psychopédagogie processus
d'apprentissage
d'apprentissage

(vide)

Politiques et
services publics

Mouvements
sociaux

Droit
international

Champ
d'application 1

Santé publique

Politiques
économiques

Éducation

Affaires
intérieures

(vide)

Droit civil

(vide)

Organisation
Migrations,
sociale et système Culture
peuplements,
contacts culturels politique

Études littéraires Sémiologie

Théories
artistiques ou
littéraires

Pragmatique

Droits et justice

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

santé mentale,
services de santé
mentale , santé
des populations,
problématiques
sociales,
intervention
psychosociale,
psychopathologie

28 000 $

Croissance
économique

Économie,
Finance, Politique
économique,
Croissance,
Macroéconomie,
Microéconomie

28 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

apprentissage,
formation
continue,
didactique,
enseignement
supérieur,
innovations
pédagogiques,
nouvelles
technologies

28 000 $

Relations
internationales

Politique,
Gouvernement,
Société, Pensée
politique, Partis
politiques,
Québec

28 000 $

(vide)

Droit civil,
common law,
droit public, droit
privé, droit
comparé, théorie
du droit

20 000 $

(vide)

Histoire,
Amérique
française, Canada
français, Québec,
Société, Culture

28 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

signes,
sémiotique
générale et
appliquée,
pratiques
signifiantes,
philosophie,
analyse du
discours,
communication

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

2005‐2006

Réseau conjoint ‐
Regroupement de
Développement de
chercheurs
l'enfant

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Réseau conjoint ‐ Santé
(vide)
chercheurs
et sécurité au travail

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Fonctionne
ment

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programme

(vide)

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre
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Établissement

Nom, Prénom

Fonds de
BROUILLETTE,
recherche en
118465
santé du Québec Claude
(FRSQ)

118464

Fonds de
BROUILLETTE,
recherche en
santé du Québec Claude
(FRSQ)

103706 CLSC René‐Cassin

103620 Université Laval

Université du
103734 Québec à
Montréal

103605

103606

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
103610
Concordia

GUBERMAN,
Nancy

DRAPEAU, Sylvie

ROY, Shirley

BROCHU, Serge

PROULX, Jean

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

85 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

13 750 $

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Titre

Domaine

Réseau de recherche en développement, santé et
bien‐être de l'enfant

Réseau de recherche en santé et sécurité au travail

Vieillissements, exclusions sociales et solidarités

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Jeunes et familles à risque : contextes, trajectoires et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
réponses sociales
des communautés, et vie sociale

Itinérance et exclusion sociale : un défi à la recherche Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
et à l'action
des communautés, et vie sociale

RISQ : recherche et intervention sur les substances
psychoactives‐ Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Traitement, adaptation psychosociale et récidive chez Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
les agresseurs sexuels
des communautés, et vie sociale

Le design et l'évaluation des environnements
ABRAMI, Philip C.
d'apprentissage assisté par les technologies

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Service social et
travail social

Criminologie

Psychologie

Psychoéducation (vide)

Transitions
familiales

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services à
l'enfance et à la
famille

Dynamique des
Itinérance et sans‐
transformations
abris
sociales

Toxicomanie

Abus sexuel

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Insertion et
exclusion

Violence

Technologies
éducatives

Montant total

Solidarité sociale Populations

Vieillissement,
Solidarités
sociales, Exclusion
sociale, Politiques
publiques,
Pratiques sociales,
Changements
sociaux

149 005 $

Solidarité sociale (vide)

jeunes et familles
à risque,
transitions
familiales,
trajectoires des
jeunes, rôles
parentaux,
interventions
sociales,
évaluation

147 856 $

Solidarité sociale Populations

itinérance,
exclusion sociale,
extrême
pauvreté,
marginalité,
intervention,
politiques
publiques

158 100 $

Santé publique

(vide)

Toxicomanie,
Alcoolisme,
Consommation à
risque,
Instrumentation,
Impact des
interventions,
Déviance

148 742 $

(vide)

Agresseur sexuel,
Traitement,
Récidive, Viol,
Pédophilie,
Inceste

84 150 $

(vide)

Integration of
technology,
Educational
technology,
Numeracy skills,
Science skills,
LIteracy skills,
Scientific
reasoning

161 245 $

Droits et justice

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Établissement

Université de
103653
Montréal

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de
‐
chercheurs
recherche
Emergence

Université du
103675 Québec à Trois‐
Rivières

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université du
103630 Québec à
Montréal

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université du
103650 Québec à
Montréal

103609

Université de
Montréal

Université du
103739 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

GAUDREAULT,
André

Titre

L'apparition du cinéma dans le paysage culturel :
continuités et ruptures

Pratiques novatrices et soutien aux enfants
DIONNE, Carmen présentant un retard global de développement et à
leur entourage

RENAUD, Lise

DESCARRIES,
Francine

ROCQUE, Sylvie

Validation d'un cadre explicatif des influences des
médias sur les normes sociales relatives aux
comportements de santé

Pensées et pratiques du mouvement des femmes
québécois aujourd'hui : paradoxes et enjeux

Accessibilité universelle et apprentissage à l'âge
approprié pour les jeunes qui ont des incapacités
intellectuelles

L'invisible qui fait mal : démonstration du
CHATIGNY, Céline phénomène, traduction juridique de ses
conséquences et solutions collectives

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Histoire des arts

Discipline 2

Arts visuels et
médiatiques

Objet de
recherche 1

Études des arts
populaires et de
masse

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Services à
l'enfance et à la
famille

Médias, communications et information

Influence des
médias sur le
comportement

Communication

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

(vide)

Service social et
travail social

Psychopédagogie (vide)

Droit

Ergonomie

Mouvements
sociaux

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Contexte socio‐
culturel, Histoire
des médias,
Cinéma, Cinéma
muet,
Intermédialité,
Institutionnalisati
on

130 050 $

Solidarité sociale (vide)

Retard global de
développement,
Pratiques
novatrices,
Soutien
transdisciplinaire,
Coadaptation,
Transition,
Participation de la
famille

46 696 $

(vide)

Santé publique

Modèle
écologique,
Normes sociales,
Déterminant de la
santé, Influence
des médias

156 400 $

Dynamique des
transformations
sociales

mouvement des
femmes,
féminisme,
organisation et
structuration,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles mobilisation
politique,
changement
social,
intervention

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Éducation

Lois et normes du Santé et sécurité
Santé publique
travail
au travail

(vide)

Montant total

145 269 $

(vide)

Incapacités
intellectuelles,
Autonomie,
Accessibilité
universelle,
Adaptation
ergonomique de
l'intervention,
Partenariat
école/famille/com
munauté,
Produits adaptés

149 617 $

Droits et justice

femmes,
ergonomie, droit,
santé et sécurité
du travail, travail
atypique,
syndicats

142 718 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Université de
103763
Montréal

103644

Université
Concordia

103672 HEC Montréal

Nom, Prénom

RODRIGUEZ,
Lourdes

SEGALOWITZ,
Norman S.

GAGNÉ, Robert

103674 Université McGill ROSS, Christine

103697

Université de
Montréal

JANOSZ, Michel

Titre

Domaine

Discipline 1

Dynamiques d'exclusion et pratiques de citoyenneté.
La reconfiguration du rapport à l'espace public et
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
politique des personnes, groupes et communautés
des communautés, et vie sociale
marginalisés. Le rôle des politiques, des services
publics et du mouvement communautaire

Facteurs perceptuels et cognitifs sous‐jacents à
l'acquisition de la lecture dans la première langue et Éducation, savoirs et compétences
à l'acquisition d'une deuxième langue

Gestion sociale et privée des risques

La réalité augmentée en art contemporain :
perspectives interdisciplinaires.

Ampleur de «l'effet école» au Québec et
caractéristiques des environnements scolaires
efficaces

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

Économie

Arts visuels et
médiatiques

Discipline 2

Service social et
travail social

(vide)

Finance

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Difficultés
d'apprentissage

Allocation des
ressources

Objet de
recherche 2

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Gestion des
risques

Impacts des
Analyse d'oeuvres
nouvelles
littéraires ou
technologies de
artistiques
l'information

Évaluation des
performances des Problèmes de
comportement
élèves et des
enseignants

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Culture

Exclusion
socioculturelle,
Citoyenneté et
espace politique,
Pluralisme
culturel,
Mouvement
communautaire,
Politiques sociales
et de la santé,
Santé mentale,
immigration/refu
ge

158 950 $

Éducation

(vide)

sciences
cognitives
appliquées,
psycholinguistiqu
e appliquée,
lecture, vision,
anglais/français,
langue seconde,
éducation

93 700 $

Environnement

Risque,
Asymétries
d'information,
Contrats,
Réglementation,
Environnement,
Rémunération

96 050 $

Culture

(vide)

art contemporain,
réalité
augmentée,
media de
communication,
technologie du
portable, espace

97 750 $

Éducation

Environnement
scolaire, Enfance‐
Adolescence,
Adaptation
scolaire et
psychosociale,
Solidarité sociale Pratiques
éducatives et
pédagogiques,
Facteurs de risque
et de protection,
Analyses
secondaires

107 100 $

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Établissement

103704 Université Laval

Nom, Prénom

FORTIN, Bernard

Titre

Effets de la fiscalité et des programmes sociaux sur
l'efficacité économique et la justice distributive

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

103710 Université McGill CLARK, Lydia

Les interfaces : l'acquisition du langage dans
contextes differents

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

DAVIDSON,
103730 Université McGill
Russell

Innovations économétriques dérivées de méthodes
basées sur le calcul intensif

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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103749 HEC Montréal

Université du
103759 Québec à
Montréal

COSSET, Jean‐
Claude

Gouvernance et performance des entreprises

Effets dynamiques du milieu familial et des
LEFEBVRE, Pierre institutions sociales sur le développement des
enfants et les disparités de résultats

Domaine

Économie, emploi et marchés

Langues et langage

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Économie

Linguistique

Économie

(vide)

Économie

La ville de Québec comme laboratoire socio‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
historique : l'étude de l'enfance et de l'entrée dans la
des communautés, et vie sociale
vie adulte (1850‐1950)

103765 Université Laval

TURMEL, André

103778 Université Laval

Francophones et autochtones en Amérique du Nord
TURGEON, Laurier
(XVI‐XXIe siècle) : transferts culturels, interculturation Cultures, religions et civilisations
G.
et métissages

Ethnologie

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques
économiques

Objet de
recherche 2

Comportement
des ménages

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Politiques
économiques

Efficacité
économique et
équité,
Programmes
sociaux, Lutte à la
Gestion du
pauvreté,
système de santé
Incitations à
l'effort au travail,
Économétrie
appliquée,
Fiscalité

92 777 $

99 073 $

Mots clés

Montant total

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

first language
acquisition,
second language
acquisition,
bilingualism,
specific language
imairment, syntax
and morphology,
phonology

(vide)

Économétrie

Croissance
économique

Politiques
économiques

méthodes
économetriques,
inférence
statistique, séries
chronologiques

96 339 $

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Politiques
économiques

Croissance
économique

Financières,
Mécanismes,
Mesures,
Performance,
Gouvernance,
Garanties

92 650 $

Politiques
économiques

Développement
humain, Égalité
des chances,
Inégalités
Solidarité sociale sociales, Données
de panel,
Trajectoires,
Politiques
publiques

91 800 $

Éducation

Société, Histoire,
Enfance et
jeunesse, Ville,
Assistance sociale,
Education

93 160 $

(vide)

Métissages,
Interculturation,
Créolisation,
Identité, Altérité,
Colonialisme ‐
postcolonialisme

104 108 $

Psychologie

(vide)

Gestion des
risques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Psychologie

Trajectoires
familiales

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Histoire

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Transitions
familiales

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Établissement

Université du
103812 Québec à
Montréal

Université du
103696 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BOUCHARD,
Marie J.

MARION, Mathieu

Titre

Intérêt général et développement de l'économie du
Québec : les stratégies de réseau et les modes de
gouvernance des entreprises collectives

Histoire et philosophie de la logique et des
mathématiques

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

103698 Université Laval

LABRECQUE,
Marie France

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université de
103712
Montréal

La fabrique du religieux chez les Amérindiens et les
Inuits. Comparer des traditions, des paysages
CRÉPEAU, Robert
spirituels et des expériences religieuses
contemporaines

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Service de la planification et de la performance
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103722 Université Laval

103741

Université de
Montréal

Perspectives comparatives sur le Mexique :
dynamiques régionales et changement social

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

Cultures, religions et civilisations

MARANDA, Marie‐ Éducation et vie au travail : dynamiques d'insertion et
Éducation, savoirs et compétences
France
de maintien

BURKE, Ariane

Les dispersions des hominidés

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Philosophie

Anthropologie

Anthropologie

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Archéologie

Discipline 2

Administration
publique

Mathématiques
fondamentales

Objet de
recherche 1

Centralisation et
décentralisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Dynamique des
transformations
sociales

modèle de
développement,
nouvelle
gouvernance,
intérêt général,
Aménagement du
Solidarité sociale
entreprises
territoire
collectives,
partenariat,
stratégie de
réseau

57 800 $

Philosophie des
mathématiques,
Logique
mathématique,
Fondements des
mathématiques,
Philosophie de la
logique, Histoire
de la logique,
Philosophie des
sciences

28 475 $

Fondements et
Fondements de la
Théories et règles
avancement des
pensée
de la logique
scientifique
connaissances

anthropologie,
ethnologie,
Solidarité sociale amérindien, inuit,
organisation
sociale, religion

29 750 $

Éducation,
Travail, Insertion
socioprofessionne
lle, Orientation,
Counseling,
Formation

29 750 $

paleoanthropolog
ie, evolution des
hominides,
Aménagement du dispersion
demographique,
territoire
organisation
sociale, gestion
du territoire

25 499 $

(vide)

Mythologie et
Religion, cultures
représentation du Culture
et espaces
monde

Anthropologie

Insertion
professionnelle

Courants de
peuplements

Origine et
évolution de
l'homme

Montant total

28 947 $

Relations
interrégionales

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Mots clés

Mexique, Régions,
Développement,
Environnement,
Structures
Aménagement du
Mouvements
organisationnelles territoire
sociaux,
Économie
politique

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Champ
d'application 2

Solidarité sociale Éducation

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

103744

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université du
103756 Québec à
Rimouski

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment

Service de la planification et de la performance
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Université de
Sherbrooke

Université du
103623 Québec à Trois‐
Rivières

103642 Université McGill

103655

103665

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

BOURDON,
Sylvain

Étude compréhensive des transitions et de
l'apprentissage des adultes non diplômés dans une
société de l'information et du risque

URLI, Bruno

L'aide à la décision et à la concertation en gestion des
Gestion des organisations
ressources maritimes

ST‐PIERRE, Josée

PINSONNEAULT,
Alain

MAGNAN, Michel

MERCIER, Louis

Éducation, savoirs et compétences

La gestion de la valeur et du risque : les défis des PME
manufacturières en contexte de concurrence vive,
Gestion des organisations
internationale et imprévisible

Maximiser la valeur d'affaire des technologies de
l'information : un programme de recherche intégré

Déterminants et incidences des décisions prises par
les conseils d'administration

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Le français en usage au Québec : analyse, description
Langues et langage
et instrumentation

Discipline 1

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Management

Administration
des affaires

Informatique de
gestion

Administration
des affaires

Linguistique

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Service social et
travail social

Socialisation

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Management

Management

Comptabilité

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Rémunération

Objet de
recherche 2

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Transitions,
Apprentissage
tout au long de la
vie, Non
Solidarité sociale diplômés,
Précarité,
Orientation
professionnelle,
Travail social

28 560 $

Environnement

Ressources
naturelles

gestion des
ressources
maritimes , aide à
la décision, aide à
la concertation

29 189 $

Croissance
économique

Gestion de la
performance,
Gestion du risque,
Nouvelles
pratiques
d'affaires, PME de
classe mondiale,
Innovation

99 875 $

Mots clés

Montant total

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Fabrication et
production
industrielle

Systèmes
d'information

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Valeurs des
technologies de
l'informatio,
Benefices des TI,
Implantation et
utilisation des TI,
Gestion des TI

116 450 $

Structures
Croissance
organisationnelles économique

performance
organisationnelle,
performance
individuelle,
conseil
d'administration,
gestion du
rendement,
rémunération,
création de valeur

56 100 $

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Variations
Lexicographies et
linguistiques et
dictionnaires
sociétés

Culture

Français au
Québec,
Technologies des Lexicologie,
communications Sémantique,
Syntaxe, Analyse
et de
du discours,
l'information
Linguistique
informatique

86 777 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
103690 Québec à
Montréal

103721 Université Laval

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

103751 Université Laval

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université de
103762
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université du
103808 Québec à
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Université du
103816 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

DI SCIULLO, Anne‐
Interfaces dynamiques
Marie

BELLEGUIC,
Thierry

Archéologie de la modernité : réseaux, savoirs et
figures de la République des Lettres (XVe‐XVIIIe
siècles)

Domaine

Langues et langage

Art, littérature et société

Discipline 1

Linguistique

Règles, ressources et acteurs des politiques publiques Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
au Québec et au Canada
et des institutions
politiques

PICHÉ, Claude

Kant et le problème de la liberté dans l'idéalisme
allemand

JULIEN, Louise

JONNAERT,
Philippe

Recherche en éducation muséale

Construction de connaissances, développement de
compétences et perspectives curriculaires
contemporaines : approches interdisciplinaires

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Études littéraires Histoire

PÉTRY, François

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 2

Philosophie

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Champ
d'application 1

Mouvement,
Arts, littérature et
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques subjectivité
ou littéraires

Institutions
gouvernementale Prise de décision
s

Affaires
intérieures

(vide)

Déterminisme et
subjectivité dans (vide)
l'action

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Modes
d'apprentissage

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Gestion des
programmes
(éducation)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Éducation

Éducation

Mots clés

Montant total

Grammaire des
langues
naturelles,
Relations
d'asymétrie,
Interfaces
conceptuelles,
Traitement des
langues
naturelles, Psycho
et
neurolinguistique,
Recherche et
extraction de
l'information

103 700 $

Éducation

République des
Lettres (XVe‐
XVIIIe),
Archéologie de la
modernité,
Savoirs et
représentations,
Mémoire et
écritures de
l'histoire, Lieux et
réseaux du savoir,
Passions et
théories du sujet
moderne

105 539 $

(vide)

Politiques
publiques,
Participation des
citoyens,
Évaluation par les
experts, Soutien
de l'opinion,
Engagements
électoraux,
Contraintes
budgétaires

92 359 $

Éducation

liberté, éducation,
reconnaissance,
normativité,
idéalisme
allemand, Kant

79 050 $

Culture

Éducation,
Musée,
Programmes,
Exposition,
Modèle, Visiteur

96 171 $

(vide)

Curriculum,
programme
d'études,
réformes,
compétences,
socioconstructivis
me

51 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

Psychoéducation (vide)

Didactique

Objet de
recherche 1

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Université du
103842 Québec à
Montréal

111376

Université de
Montréal

103703 Université Laval

Université du
103715 Québec à
Montréal

103717

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

RICHER, François

Titre

Les troubles du comportement d'origine
neurologique : prédicteurs et Impacts

FRASSON, Claude Intelligence émotionnelle dans l'apprentissage

THÉRIAULT,
Marius

VALLERAND,
Robert J.

VINCENT, Josée

L'accès à la cité : développement durable et
aménagement de l'accessibilité aux ressources
urbaines

Recherches théoriques et appliquées en motivation
humaine

Le livre et l'édition au Québec et au Canada français

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Psychoéducation Informatique

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Discipline 2

Géographie
humaine

(vide)

Études littéraires (vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Formation à
distance

Personnes, villes
et territoires

Construction de
l'identité

Industries
culturelles

Objet de
recherche 2

Fonctions
exécutives

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Systèmes experts Éducation

Organisation du
territoire

Mots clés

(vide)

Fonctions
exécutives,
Relations affect‐
comportement,
Cognition et
autonomie,
Activités
quotidiennes,
Maladies
neurodégénérativ
es, Troubles de
comportement
chez l'enfant

97 750 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Systèmes tutoriels
intelligents,
Processus
cognitifs,
Émotions,
Acquisition des
connaissances,
Gestion des
émotions

72 250 $

Aménagement du
Populations
territoire

Valeurs et modes
Éducation
de vie

Modes ou
stratégies de
diffusion

Champ
d'application 2

Culture

Développement
durable,
Accessibilité et
pratiques
innovantes,
Interactions
spatiales entre
acteurs ,
Ressources
urbaines,
Systèmes
d'information
géographique,
Modélisation
statistique

Montant total

115 552 $

psychologie
sociale,
motivation
intrinsèque,
Structures
motivation
organisationnelles extrinsèque,
motivation
humaine, passion,
auto‐
régularisation

84 569 $

Histoire du livre,
Métiers du livre,
Édition et
bibliothèques,
Auteurs et
traducteurs,
Associations et
politique du livre,
Sociologie de
littérature

102 850 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
103726 Québec à
Montréal

Université du
103738 Québec à
Montréal

103754 Université Laval

Nom, Prénom

GAGNON, Alain‐
G.

GERVAIS,
Bertrand

DESPRÉS, Carole

103769 Université McGill TAYLOR, Donald

2005‐2006

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

103630

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

Cégep régional de
103697 Lanaudière ‐
VEZEAU, Carole
Joliette
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103836

École
Polytechnique

103610 Cégep Vanier

Collège Jean‐de‐
Brébeuf

Titre

Domaine

Discipline 1

Nationalisme majoritaire et diversité culturelle :
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
dimensions institutionnelles, culturelles et juridiques et des institutions
politiques

Littérature, imaginaire et nouvelles textualités :
formes esthétiques et figures de l'imaginaire dans le
Art, littérature et société
contexte contemporain de transitions technologique,
culturelle et sociale

De l'étalement à la dispersion : comprendre les
mutations de l'urbain et agir pour des collectivités
viables

Identité et dysfonction sociale

LEFEBVRE, Louis‐ Collaboration interorganisationnelle, création de la
André
valeur et performance

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

Droit

Études littéraires Histoire des arts

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

nationalisme,
plurinationalisme,
État, diversité
culturelle,
institutions,
minorités

86 700 $

(vide)

imaginaire
contemporain,
théories de
l'imaginaire,
études littéraires,
nouvelles
textualités,
cinéma
contemporain, art
hypermédiatique

88 251 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Développement
durable,
Étalement urbain,
Comportements
résidentiels,
Design urbain ,
Aide à la décision,
participation,
Transdisciplinarité

103 343 $

Culture

(vide)

social psychology,
intergroup
relations, social
identity, cultural
integration,
native peoples

94 379 $

55 845 $

Institutions
Constitutions des
Culture
gouvernementale
États
s

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Personnes, villes
et territoires

Cohésion sociale

Gestion des organisations

Management

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Structures
(vide)
organisationnelles

Collaboration,
Création de la
valeur, Secteur
Privé, Secteur
Public,
Entreprises, PME,
Avantages
concurrentiels
durables

Montant total

DEDIC, Helena

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

14 343 $

ROSENFIELD,
Steven

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

14 693 $

CARON
BOUCHARD,
Monique

Chercheur de collège dans Validation d'un cadre
explicatif des influences des médias sur les normes
sociales relatives aux comportements de santé

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 024 $

Chercheur de collège dans Ampleur de «l'effet école»
au Québec et caractéristiques des environnements
(vide)
scolaires efficaces

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 212 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Collège de
103738
Maisonneuve

103891

103918

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

103919 HEC Montréal

Université du
104018 Québec à
Rimouski

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

LACHAPELLE,
Louise

Chercheur de collège dans Littérature, imaginaire et
nouvelles textualités: formes esthétiques et figures
de l’imaginaire dans le contexte contemporain de
transitions technologique, culturelle et sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 349 $

Droits et justice

(vide)

Psychoéducation,
Délinquance,
Régulation
sociale, Jeunes,
Psychologie,
Individualisation

13 000 $

Éducation

Éducation,
Résilience,
Direction
d'établissement,
Structures
organisationnelles liens systémiques,
analyse
ethnoécologique,
entretiens

13 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Équipes de travail,
Comportements
contre‐productifs,
Efficacité,
Interdépendance,
Autonomie,
Complexité de la
tâche

13 000 $

Aménagement du Croissance
territoire
économique

système régional
d'innovation,
clusters et milieux
innovateurs,
entreprises
manufacturières
et services,
développement
régional

13 000 $

BIENVENUE,
Louise

«Une déviance par rapport à soi». Boscoville et le
Développement et fonctionnement des personnes et
traitement de la délinquance juvénile dans le Québec
Histoire
des communautés, et vie sociale
d'après‐guerre

Étude longitudinale et systémique du processus de
GARON, Roseline résilience des directions et des écoles primaires en
milieux défavorisés

AUBÉ, Caroline

DOLOREUX, David

Les comportements contre‐productifs et l'efficacité
des équipes de travail

Les systèmes régionaux d’innovation dans la
périphérie : une comparaison internationale des
régions du Bas Saint‐Laurent (Canada), Tromsø
(Norvège) et Blekinge (Suède)

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Administration
scolaire

Psychologie

Nature, transformation et gouvernance de la société Géographie
et des institutions
humaine

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104143 HEC Montréal

POZZEBON,
Marlei

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
104189 Québec à Trois‐
Rivières

Différences individuelles et variables associées à la
Développement et fonctionnement des personnes et
LECLERC, Danielle trajectoire de l'intimidation chez des élèves au cours
Psychologie
des communautés, et vie sociale
de leurs trois premières années au secondaire.
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Technologies de l'information et responsabilité
sociale des entreprises.

Gestion des organisations

Management

(vide)

Relations
industrielles

(vide)

(vide)

Informatique de
gestion

Délinquance

Gestion des
ressources
(éducation)

(vide)

Promotion de la
santé

Optimisation des
Gestion dans
processus et de la
divers secteurs
productivité

Impact social,
politique et
économique des
innovations

(vide)

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Technologie de
l'information,
Rôle social des
Technologies des
Évaluation,
technologies,
communications
analyse et gestion
Solidarité sociale Gestion de
et de
de projets
l'information ,
l'information
Responsabilité
sociale des
entreprises

Conditions
Psychoéducation d'adaptation et
d'insertion

Insertion et
exclusion

Éducation

Populations

Développement,
Adolescence,
Milieu scolaire,
Violence,
Trajectoire,
Intimidation

Montant total

12 870 $

12 979 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

104245 Université Laval

Université du
104288 Québec en
Outaouais

104359

Université
Concordia

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104458 Université Laval

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
104586 Québec à
Montréal

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104620

Université de
Montréal

Nom, Prénom

D'AMOURS,
Martine

Titre

Domaine

Discipline 1

Le filet «troué» de protection sociale et les stratégies
Développement et fonctionnement des personnes et
de gestion du risque : le cas de trois groupes de
Sociologie
des communautés, et vie sociale
travailleurs indépendants

Analyse écologique des déterminants de la violence
CLÉMENT, Marie‐
parentale selon le genre et des systèmes familiaux
Ève
violents dans la population du Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Relations
industrielles

Perceptions, croyances et émotions : étude
empirique des antécédents des comportements
d'adaptation des utilisateurs de nouvelles
technologies de l'information

RATELLE,
Catherine

L'interdépendance des perceptions interpersonnelles
à l'intérieur de la famille et le rôle des divergences de
Éducation, savoirs et compétences
perspective sur la motivation et la réussite scolaires
des enfants

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

AUBRY, Danielle

Rhétorique du genre et de la sérialité dans les
dramatiques télévisuelles québécoises des premiers
temps (1953‐1960)

Arts visuels et
Études littéraires
médiatiques

CANTIN, Stéphane

Art, littérature et société

Informatique de
gestion

La qualité des expériences sociales en milieu scolaire Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
et l'image de soi chez les jeunes adolescents
des communautés, et vie sociale

Conditions de
travail

Psychoéducation Violence

BEAUDRY, Anne

Gestion des organisations

Objet de
recherche 1

Management

Psychologie

(vide)

Systèmes
d'information

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Transformations
du travail, Risques
sociaux et
professionnels,
Institutions
Structures
sociales,
Solidarité sociale
organisationnelles
Stratégies des
individus,
Travailleurs
indépendants,
Associations

12 904 $

Violence physique
envers les
enfants, Agression
psychologique,
Violence
conjugale,
Transmission
intergénérationell
e, Analyse selon le
genre

13 000 $

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

Contextes
familiaux

Cultures
Analyse d'oeuvres populaires
littéraires ou
produites et
artistiques
diffusées par les
médias

Développement
affectif et
émotionnel

Socialisation

Champ
d'application 2

Éducation

Mots clés

Montant total

Implantation des
systemes
d'information,
Comportements
Technologies des
des utilisateurs,
communications
Structures
Adaptation et
organisationnelles et de
utilisation,
l'information
Utilisation,
Croyances et
perceptions,
Emotions

12 604 $

(vide)

Motivation
scolaire, Réussite
scolaire, Famille,
Engagement
parental, Soutien
à l'autonomie,
Interdépendance

12 349 $

(vide)

rhétorique,
sérialité, genre,
intermédialité,
technologie ,
narratologie

12 568 $

(vide)

Obésité, Relations
sociales, Rejet et
harcèlement par
les pairs,
Dépression,
Image corporelle,
Adolescence

13 000 $

Éducation

Culture

Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104649

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
104713
Chicoutimi
(UQAC)

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104786

104790

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
104852 Québec à
Rimouski

Université du
104968 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MORIN, Paul

Titre

Les associations de locataires en milieu HLM et leurs
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
effets sur celui‐ci dans les régions de l'Estrie et de
l'espace humain
Montréal

Description sémio‐poétique et interprétation
culturelle des transformations de la représentation
XANTHOS, Nicolas
de la parole partagée dans le roman français depuis
1950

FURSTENBERG,
François

ROYLE, Phaedra

GENDRON,
Martin

CARON, Marie‐
Andrée

Domaine

Les émigrés français aux États‐Unis et la
transformation politique, économique, et
diplomatique de la jeune république américaine,
1789‐1803

Outils morphosyntaxiques pour le dépistage de la
dysphasie chez les jeunes francophones

La compétence sociale et le sentiment
d'autoefficacité des jeunes en difficulté de
comportement à l'école secondaire

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Service social et
travail social

Discipline 2

Sociologie

Études littéraires (vide)

Histoire

Linguistique

Psychopédagogie

Mesure de la responsabilité sociale des entreprises :
Nature, transformation et gouvernance de la société
Comptabilité
potentiel de renouvellement de l'exercice de la
et des institutions
profession comptable

Objet de
recherche 1

Populations
frontalières

Objet de
recherche 2

Espaces urbains
et urbanité

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
artistiques
littéraires

Champ
d'application 1

12 935 $

Culture

(vide)

Littérature
française, Théorie
littéraire,
Dialogue
romanesque,
Analyse textuelle,
Histoire des idées

12 826 $

Relations
internationales

Histoire
atlantique,
Relations franco‐
américaines,
Culture politique
des États‐Unis,
Migrations,
Investissement
foncier, Sociabilité

12 970 $

(vide)

Dysphasie,
Acquisition du
langage,
Morphosyntaxe,
Dépistage

12 973 $

(vide)

Réussite scolaire,
Adaptation
scolaire et sociale,
Problèmes de
comportement,
Prévention ‐
intervention,
Habiletés sociales,
Éducation
physique

12 990 $

Développement
durable, Mesure
de la
responsabilité
sociale,
Comptabilité,
Profession
comptable,
Innovation
technique,
Culture

13 000 $

Culture

Orthophonie et
audiologie

Mécanismes
d'acquisition, de Troubles de la
compréhension et parole et du
de production du langage
langage

Évolution et
traitement des
maladies

Sociologie

Organisation et
pouvoir

Inadaptation
scolaire

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Montant total

Solidarité sociale Droits et justice

Migrations,
Grands projets
peuplements,
internationaux
contacts culturels

Problèmes de
comportement

Mots clés

Habitation à loyer
modique, Action
communautaire,
Développement
social, Comité des
résidants, Lutte à
l'exclusion,
Partenariat

(vide)

Éducation
physique

Champ
d'application 2

Éducation

Solidarité sociale Environnement

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
105078 Québec à
Rimouski

105121 Université Laval

105176

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PLANTE, Steve

DESBIENS,
Caroline

CISNEROS, James

Titre

Développement territorial et gouvernance : la place
des îles habitées dans la gestion intégrée des zones
côtières du Québec maritime (Canada)

Genèse et métissage des territorialités : les
dynamiques d'humanisation du nord du Québec

Imaginaires urbains. La mégaville latino‐américaine
dans la littérature et le cinéma contemporains

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

VOULOUMANOS, Statistiques et contraintes liées à l'apprentissage des
Langues et langage
105186 Université McGill
Athena
mots

105213

Université de
Montréal

105366 Université Laval

DAIGLE, Daniel

DOYON, Sabrina

Le traitement phonologique en lecture chez les
sourds : une question de langue seconde?

Environnement côtier, développement et sémio‐
espaces environnementaux dans les caraïbes :
articulations et enjeux pour la gouvernance

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Géographie
humaine

Géographie
humaine

Études littéraires

Psychologie

Didactique

Anthropologie

Discipline 2

(vide)

Histoire

Arts visuels et
médiatiques

Linguistique

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Écologie humaine

Objet de
recherche 2

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Développement
durable

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Montant total

Aménagement du
Environnement
territoire

12 935 $

Ressources
naturelles

Géographie
historique,
Territorialité
autochtone,
Gérance des
ressources,
Développement,
Métissage, Espace
des femmes

13 000 $

Latin American
literature and
Technologies des film, cultural
communications studies, urbanism,
intermediality,
et de
postcolonial
l'information
theory,
globalization

13 000 $

Environnement

(vide)

Language
acquisition,
Cognitive
development,
Development,
Word learning,
Infancy, Learning
mechanisms

13 000 $

Éducation

apprentissage de
la lecture,
traitement
phonologique,
surdité, langue
seconde,
processus
implicites et
explicites,
alphabétisation

12 218 $

Anthropologie de
l'environnement ,
Gouvernance,
Amérique Latine
Structures
Aménagement du (Mexique, Cuba),
organisationnelles territoire
Anthropologie du
développement,
Écologie
politique, Zones
côtières

11 911 $

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Développement
durable

Mots clés
Développement
territorial,
Gestion intégrée
des îles habitées,
Gestion intégrée
des zones
côtières,
Gouvernance,
Renforcement des
capacités,
Participation

Déterminants
Analyse d'oeuvres
sociaux des arts et littéraires ou
Culture
artistiques
des lettres

Développement
cognitif

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

105574 Université Laval

105584

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

ARBOUR, Marie‐
Eve

LEBLANC,
Jeannette

105602 Université McGill OH, Wonseok

105627 Université McGill ONISHI, Kristine

105716 Université McGill WEINER, Elaine

105723

Université
Concordia

105766 Université Laval

NEVES, Katja

DUPERRÉ,
Martine

Titre

Les innovations technologiques et scientifiques et la
responsabilité civile : du principe de précaution à la
défense des risques de développement

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Droit
des communautés, et vie sociale

Développement d'un savoir et d'un savoir‐faire pour
Éducation, savoirs et compétences
la pratique interdisciplinaire en CLSC

Style de leadership et succès de la communauté du
logiciel libre (open source community) : une
approche par simulation

Compréhension des actions d’autrui par les bébés

Égalité des chances et différences de perception
entre les deux Europes : politique sur le genre et
élargissement de l'Union européenne vers l'Est

La résilience des collectivités dans un contexte
d'épuisement des ressources et des conditions de
marché défavorables

Processus de mobilisation des acteurs collectifs ;
facteurs explicatifs, processus et intervention en
organisation communautaire

Discipline 1

Gestion des organisations

Langues et langage

Psychologie

Management

Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Droit civil

Objet de
recherche 2

Droit et santé

Modélisation des
Psychopédagogie processus
(vide)
d'apprentissage

(vide)

Linguistique

Commerce
électronique

Développement
cognitif

Contextes
idéologiques,
politiques,
Études féministes économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Sociologie

(vide)

Allocation des
ressources

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

Droit civil, Santé
des
consommateurs,
Solidarité sociale Gouvernance et
sécurité des
produits,
Préjudice corporel

12 726 $

Éducation

Praxéologie,
interaction
difficile,
apprentissage
Structures
organisationnelles dans l'action,
interdisciplinarité,
changement,
compétence

13 000 $

Mots clés

Montant total

Network Theory,
E‐commerce,
Leadership, IT
Outsourcing,
Open Source
Community,
Business Value of
IT

13 000 $

Cognition,
Development,
Cognitive
Psychology,
Cognitive
Development,
Infancy, Theory of
mind

13 000 $

Solidarité sociale Culture

Gender, Eastern
Europe, European
Union Accession,
Feminism,
Culture,
Citizenship

13 000 $

Biorestauration

Croissance
économique

restructuration
économique,
apprentissage
écologique,
agriculture
organique,
observation de
baleines

11 204 $

(vide)

développement,
région,
Mouvements
sociaux, acteurs,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles services
sociosanitaires,
organisation
communautaire

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

(vide)

(vide)

Éducation

12 987 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Organisation du
territoire

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Études
transculturelles

Échanges
culturels

Culture

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

106025 Université Laval

DÉRY, Steve

Intégration des territoires marginaux en Asie du Sud‐
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Est : développement d'un outil d'analyse de la
l'espace humain
marginalité

Géographie
humaine

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
106119 Québec à Trois‐
Rivières

LACROIX, Michel

L’invention de la francophonie : réseaux et transferts
Art, littérature et société
culturels France‐Québec, 1920‐1960

Études littéraires Histoire

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

106322

106435

106449

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

BOUCHARD,
Frédéric

BELLOMIA, Paolo

BÉLISLE, Rachel

106506 Université McGill ABIZADEH, Arash

Rôle des généralisations et des tendances en
épistémologie de la théorie de l'évolution

Documentaire filmé en trois dimensions sur la
direction d'orchestre moderne s'appliquant sur des
oeuvres complexes du répertoire contemporain
québécois

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Création artistique et littéraire

Pratiques de l'écrit de conseillères et de conseillers
Éducation, savoirs et compétences
d'orientation oeuvrant auprès d'adultes sans diplôme

La musique républicaine de Rousseau : langue,
éloquence et la tentation antidémocratique

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Philosophie

Musique

Andragogie

Sciences
politiques

(vide)

Génie
informatique et
génie logiciel

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Philosophie

Épistémologie et
méthodologie

Approches
multiples de la
création

Orientation
scolaire

Périodes et
courants de
réflexion

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés
Asie du Sud‐Est
continentale,
marginalité,
minorités
ethniques,
intégration,
Thaïlande, Laos

Francophonie,
Structures
Réseaux,
organisationnelles
Échanges
philosophie,
philosophie des
sciences,
philosophie de la
biologie,
évolution

Montant total

13 000 $

13 000 $

Fondements et
Théories et règles
avancement des
de la logique
connaissances

(vide)

Systèmes
informatiques

Culture

Direction
d'orchestre,
Étude et
perfectionnement
du geste,
Document visuel
Technologies des
en trois
communications
dimensions,
et de
Répertoire
l'information
musical complexe
et nouveau ,
Oeuvres
Québécoises,
Informatique
visuelle

13 000 $

Éducation

Conseillères/cons
eillers
d'orientation,
Adultes sans
diplôme,
Solidarité sociale Pratiques de
l'écrit,
Socialisation à
l'écrit,
Organismes
communautaires

12 999 $

Alphabétisation

Penseurs

Affaires
intérieures

(vide)

Histoire de la
pensée politique,
Théorie de la
démocratie,
Lumières,
Rousseau, Théorie
politique de
Rousseau, Théorie
de
langage/musique
de Rousseau

13 000 $

12 675 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

106512

Établissement

Université de
Montréal

106558 HEC Montréal

Université du
106589 Québec à
Montréal

106686 Université Laval

107012 Université Laval

107070

Université
Concordia

Nom, Prénom

CAOUETTE,
Dominique

SÉNÉCAL, Sylvain

CASSIVI, Luc

MACLURE,
Jocelyn

BRIN, Colette

RYDER, Andrew

Titre

Domaine

L'action collective transnationale en Asie du Sud‐Est :
étude de l'activisme transnational en opposition à la
Relations internationales et développement
mondialisation néo‐libérale aux Philippines, en
Thaïlande et en Malaisie

L'effet des recommandations de produits sur les
décisions de retarder l'achat

Gestion des organisations

La gestion de la connaissance au sein d'un réseau
d'entreprises : l'impact des systèmes d'information et Gestion des organisations
des processus inter‐entreprises

La raison publique à l'épreuve du pluralisme moral.
Raison pratique, raison publique et intégration des
sociétés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

La double dimension économique du journalisme :
contenus et pratiques de l'information économique à Médias, communications et information
Montréal, 1975‐2006

L’acculturation et la qualité de vie au sein de la
complexité culturelle de Montréal

Discipline 1

Sciences
politiques

Marketing

Management

Philosophie

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Informatique de
gestion

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Relations
internationales

Société civile
globale,
Mouvements
sociaux
transnationaux,
Solidarité sociale
Asie du Sud‐Est,
Transnationalisme
, Coopération
internationale,
Altermondialisme

13 000 $

Marketing,
Consommateur,
Publicité,
Processus
décisionnel,
Assortiment de
produits,
Recommandation
de produits

10 488 $

Gestion de la
connaissance,
Réseaux
d'entreprises,
Processus
d'affaires,
Technologies des
Système
Optimisation des
communications Structures
d'information,
processus et de la
organisationnelles
et de
Secteurs des
productivité
l'information
biotechnologies
et télécom,
Gestion de la
chaîne
d'approvisionnem
ent

13 000 $

Intégration des
sociétés,
Pluralisme moral,
Raison publique,
Démocratie
Solidarité sociale
délibérative,
Diversité
culturelle,
Jugement
pratique

7 799 $

Coopération
internationale

Technologies des
communications
Promotion,
Ventes et
(vide)
publicité et coûts commercialisation et de
l'information

Systèmes
d'information

Contrat social et
justice sociale

Communication
publique

Rapports
ethniques et
interculturels

Individualisme,
communautarism
Droits et justice
e, pluralisme et
tolérance

(vide)

(vide)

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

sociologie du
journalisme,
entreprise de
presse, discours
professionnel,
analyse de
contenu,
information
économique,
économisme

12 935 $

Culture

Culture,
Acculturation,
Qualité de Vie,
Santé Mentale,
Stress
Psychosocial,
Immigration

11 451 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

MORTENSEN,
107076 Université McGill
Mark

107297

Université de
Sherbrooke

BOISCLAIR,
Isabelle

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

107426 Université Laval

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
107457 de la recherche
LELOUP, Xavier
scientifique (INRS)

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
107526
Concordia

107645 Université Laval

HENRI, Jean‐
Francois

Titre

Expérimentation et étude sur le terrain des effets
d'un déséquilibre structurel dans les équipes
géographiquement réparties

Domaine

Gestion des organisations

Statut sociosémiotique du personnage féminin dans
la fiction québécoise selon le sexe de l'auteur (1960‐ Art, littérature et société
2005)

La gestion des coûts environnementaux dans les
entreprises manufacturières québécoises et
canadiennes

Gestion des organisations

La place du logement public montréalais dans la
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
mobilité et les transitions résidentielles des ménages
l'espace humain
défavorisés

KWON, Dowan

La valeur de la technologie de l'information pour
l'entreprise

SCHMIDT,
Thomas

Exégèse byzantine et christianisme ancien : édition
critique des Commentaires de Basile le Minime (Xe
siècle) relatifs aux discours 21 et 43 de Grégoire de
Nazianze (IVe siècle)

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Management

Discipline 2

(vide)

Études littéraires (vide)

Comptabilité

Études urbaines

Informatique de
gestion

Management

(vide)

(vide)

Études anciennes Théologie ‐
Sciences des
et études
religions
classiques

Objet de
recherche 1

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Objet de
recherche 2

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Personnes, villes
et territoires

Gestion des
ressources

Mobilité

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Global/distributed
/virtual teams,
Structural
imbalance in
teams, Team
dynamics, Social
networks, Impact
of technology

9 750 $

Culture

(vide)

littérature
québécoise,
identité sexuelle,
sociosémiotique,
théories
littéraires,
théories
féministes,
conscience de
genre

13 000 $

Environnement

Gestion
environnemental
e, Comptabilité
environnemental
e, Gestion des
coûts
Structures
environnementau
organisationnelles
x, Performance
environnemental
e, Performance
économique,
Entreprises
manufacturières

13 000 $

Défavorisation
sociale,
Logement,
Mobilité, Famille,
Montréal

10 595 $

Information
Systems,
Technologies des
Information
communications Structures
Technology
organisationnelles Innovation,
et de
l'information
Business Value of
Information
Technology

13 000 $

édition critique,
analyse
philologique,
analyse littéraire,
traduction, étude
historique,
concordance

13 000 $

Solidarité sociale (vide)

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
littéraires ou
Culture
et espaces
artistiques

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

107682

Établissement

Université
Concordia

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

107762

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
107830 Québec à
Montréal

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SCHNEIDER,
Leander

107973 Université Laval

108020

Université de
Montréal

Vision de l'État : autoritarisme et l'univers politique
des fonctionnaires de l'État tanzanien, 1961‐1986

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Discipline 2

Histoire

Objet de
recherche 1

Organisation et
pouvoir

Objet de
recherche 2

Étude longitudinale des indices de progression et des
modalités de coévaluation dans les cercles littéraires Éducation, savoirs et compétences
entre pairs (primaire/secondaire)

Didactique

Psychologie

Modes
d'apprentissage

LALONDE, Joanne

Nouvelles identités narratives dans l'art
hypermédiatique

Arts visuels et
médiatiques

Histoire des arts

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Sexologie

Dynamique des
transformations
sociales

OUELLET, Richard

PAQUET, Martin

BOIVIN, Marie‐
Claude

Ethnographies de la maladie : les travailleuses du
sexe et la prévention du SIDA dans une ville
commerciale frontalière chinoise

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Le rôle de la science et des scientifiques dans
Nature, transformation et gouvernance de la société
l'élaboration, l'application et l'harmonisation des
Droit
mesures sanitaires et phytosanitaires au Québec, au et des institutions
Canada et dans la zone ALENA

État provincial et prégnance de la pensée scientifique Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
: le cas de la Province de Québec, 1918‐1945
et des institutions

Interactions didactiques et enseignement
grammatical

Éducation, savoirs et compétences

Didactique

(vide)

(vide)

(vide)

Droit
international

Idées politiques

Enseignement

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

African Politics,
Postcolonial
State, Political
Culture,
Authoritarianism,
Political Elites

10 324 $

Culture

méthodes
d'enseignement,
apprentissage par
les pairs,
compétence
littéraire,
discussions,
compréhension
en lecture,
pensée complexe

11 375 $

(vide)

histoire, art,
technologies,
réseau, web,
identités

13 000 $

(vide)

ethnologie,
sexualite,
VIH/SIDA,
travailleuses de
sexe, Chine, sante

12 805 $

Droits et justice

Relations
internationales

Harmonisation
des normes,
Commerce des
produits agricoles,
Salubrité et
sécurité des
aliments, Normes
à caractère
scientifique, Rôle
de la science

11 000 $

Affaires
intérieures

État Québec,
culture politique,
Technologies des
pensée
communications
scientifique,
et de
modes de gestion,
l'information
histoire, entre‐
deux‐guerres

12 055 $

Linguistique
appliquée,
Apprentissage,
Enseignement,
Interactions
didactiques,
Grammaire
scolaire,
Compétences
métalinguistiques

12 980 $

Organisation
Affaires
sociale et système
intérieures
politique

HÉBERT, Manon

107835 Université McGill HYDE, Sandra

107919 Université Laval

Titre

Arts, littérature et
Éducation
subjectivité

Échanges
culturels

Intégration
économique et
politique

Politiques et
services publics

Grammaire

Culture

Santé publique

Éducation

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

108052 Université Laval

108199

Université
Concordia

108215 HEC Montréal

108232

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Le rapport à la culture des enseignants de français
FALARDEAU, Érick dans le développement d’une approche culturelle de Éducation, savoirs et compétences
l’enseignement

BOIES, Kathleen

Le rôle du leadership transformationnel, de la
stimulation intellectuelle et de la communication
dans l'influence des processus cognitifs des
subordonnés

Gestion des organisations

Mécanismes de transmission de la politique
BOUAKEZ, Hafedh monétaire et ses effets sur la production, l'inflation et Économie, emploi et marchés
le taux de change

TROFIMOVICH,
Pavel

L'apprentissage d'une langue seconde : une étude du
Langues et langage
traitement de la parole

Discipline 1

Didactique

Management

Économie

Discipline 2

(vide)

Psychologie

(vide)

Psychoéducation (vide)

Objet de
recherche 1

Enseignement

Leadership

Politiques
monétaire et
budgétaire

Objet de
recherche 2

Approches
éducatives

(vide)

Inflation

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
pédagogiques
de production du
langage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

compétence
culturelle, rapport
à la culture,
culture,
enseignement,
didactique,
français

12 783 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Leadership
transformationnel
, Équipes de
travail, Formation
des leaders,
Stimulation
intellectuelle,
Processus
cognitifs,
Influence sur les
subordonnés

10 884 $

Politiques
économiques

(vide)

Politique
monétaire,
Mécanisme de
transmission,
Persistance,
Inflation, Pass‐
through,
Estimation

13 000 $

(vide)

la
psycholinguistiqu
e, l'apprentissage‐
2e langue, la
linguistique
appliquée,
l'éducation,
l'acquisition de
phonologie

12 709 $

Populations

variation
humaine, activité
humaine,
ostéologie,
anatomie
fonctionnelle,
évolution
humaine, origine
de la bipédie

12 999 $

(vide)

Cinéma, Études
québécoises,
Mémoire
historique

12 090 $

Croissance
économique

financial
development,
corporate
governance, cost
of capital,
investor
protection, state
ownership,
insider ownership

12 025 $

Éducation

Éducation

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
108312
Montréal

DRAPEAU,
Michelle

Étude de la variation morphologique des insertions
musculaires chez les humains et les grands singes et
interprétation de ce trait chez les hominidés plio‐
pléistocènes

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Anatomie

Origine et
évolution de
l'homme

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108336

Université de
Montréal

GARNEAU,
Michèle

Mémoire du temps. Anachronisme des images dans
le cinéma québécois, 1960‐1980

Art, littérature et société

Histoire des arts

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108451

Université
Concordia

BOUTCHKOVA,
Maria

La propriété d’État et le coût du capital

Gestion des organisations

Finance

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Tissu osseux

(vide)

Culture

Politiques
économiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108477 Université Laval

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108546

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

108648

Université de
Sherbrooke

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108681

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
108749
Montréal

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Titre

Université
Concordia

Université du
108844 Québec en
Outaouais

Domaine

Discipline 1

LESSARD,
Geneviève

Résolution des controverses sur la garde des enfants
dans les cas de concomitance de violence conjugale Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social
et de mauvais traitements : recherche‐action
orientée vers la concertation

VIGO, Julian

Rites de la violence et les bombes humaines
féminines : articulations de pouvoir et communauté
dans le Moyen‐Orient

Institut national
La gestion de l'argent au sein des jeunes couples
108623 de la recherche
BELLEAU, Hélène
parentaux québécois
scientifique (INRS)

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

DELISLE, Marc‐
André

La participation sociale des aînés : apport à la
collectivité et bien‐être individuel

Art, littérature et société

(vide)

Études littéraires Anthropologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

MANNING,
Kimberley

Les utopies paysannes : les agricultrices en Chine
maoïste

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

LACROIX, Marie

Les femmes réfugiées au Québec : trajectoires
sociales vers l'incorporation

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

GOSSELIN, Éric

Compréhension des mécanismes sous‐jacents à la
dynamique du stress au travail : contribution à
l'identification des déterminants de l'évaluation
primaire et secondaire

Gestion des organisations

Discipline 2

Relations
industrielles

Anthropologie

Gériatrie‐
gérontologie

Études féministes

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Services à
l'enfance et à la
famille

Violence

Solidarité sociale (vide)

Violence
conjugale,
Mauvais
traitements
envers les
enfants, Garde
des enfants et
parentalité,
Résolution de
controverses,
Concertation dans
les interventions,
Concomitance

Études
transculturelles

(vide)

Culture

cultures,
violences, rites

13 000 $

Solidarité sociale Éducation

Famille,
Génération,
Gestion de
l'argent, Valeurs
et normes,
Rapports sociaux
de sexe, Usage
social de l'argent

12 954 $

Solidarité sociale Populations

vieillissement,
solidarité sociale,
développement
communautaire,
Intégration
sociale, Loisir,
Participation
sociale

12 995 $

Affaires
intérieures

(vide)

comparative
politics, Chinese
politics, gender
and politics, state
and society
relations,
revolutionary
change, peasants

12 987 $

Droits et justice

(vide)

réfugiés,
demandeurs
d'asile,
immigration,
incorporation

13 000 $

Santé publique

stress, gestion,
intervention,
stratégies de
Structures
coping,
organisationnelles
perception du
contexte,
organisation

Relations de
couple

Réseaux sociaux

Socialisation
politique

Économie
familiale

Mouvements
sociaux

Affaires
intérieures

Politiques sociales (vide)

Déterminants
Gestion des crises sociaux de la
santé

(vide)

13 000 $

12 838 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

108887 Université Laval

108912 Université Laval

Nom, Prénom

MÉHU, Didier

AUDET, René

Titre

Domaine

Histoire et archéologie d'une île sainte au Moyen Age
Cultures, religions et civilisations
: les «monuments» de Saint‐Honorat de Lérins

Le récit disséminé. Interrogations et incarnations
contemporaines de la narrativité

Art, littérature et société

Discipline 1

Histoire

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108984 Université Laval

ROY, Irène

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
109080 Québec à
Montréal

La collaboration des Noirs et des citoyens américains
Nature, transformation et gouvernance de la société
ROBINSON, Greg d'origine japonaise (Nisei) après la deuxième Guerre
Histoire
et des institutions
Mondiale

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
109130 Québec à Trois‐
Rivières

109268 Université Laval

Université du
109275 Québec à
Montréal

PORTELANCE,
Liliane

Analyse de l'apport de l'enseignant au stagiaire au
regard de l'actualisation des orientations d'un
nouveau cursus scolaire

ENSINK, Karin

Lien entre un trauma non‐résolu chez des mères
abusées sexuellement durant leur enfance et le
développement d'un attachement de type
désorganisé chez leur enfant

Le contrat psychologique est‐il le concept le plus
GUERRERO, Sylvie pertinent pour étudier la rétention des jeunes
talents?

109292 Université McGill FIASSE, Gaëlle

Éducation, savoirs et compétences

Théâtre

Andragogie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Le pardon à partir d'une analyse d'éthique
fondamentale. Mises en perspective théologiques et Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
politiques

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Études littéraires (vide)

2005‐2006

Cycles Repère : une approche de la création théâtrale Création artistique et littéraire

Discipline 2

Management

Philosophie

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Moyen Âge,
Monachisme,
Historiographie,
Monuments,
Espace sacré

13 000 $

(vide)

Littérature
contemporaine,
Théorie littéraire,
Narrativité,
Fiction

13 000 $

Culture

Théâtre,
Processus,
Création,
Génétique,
Cognitif, Mise en
scène

13 000 $

Droits et justice

Histoire,
mouvements
soicaux, justice,
Noirs, Nisei

13 000 $

Culture

Changements en
éducation,
Formation initiale
à l'enseignement,
Enseignant
associé et
stagiaire

12 906 $

Solidarité sociale Populations

Attachement,
Abus sexuel
intrafamilial,
Relation mère‐
enfant,
Dissociation, Père,
Tempérament

12 851 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Rétention des
potentiels,
Comportement
organisationnel,
Contrat
psychologique,
Théorie de
l'échange social,
Relation d'emploi,
Gestion des
Ressources
Humaines

12 775 $

Philosophie,
Ethique, Histoire
de la philosophie,
pardon personnel,
Solidarité sociale enjeux politiques
du pardon,
conception
théologique du
pardon

13 000 $

Culture

Culture

(vide)

Approches
multiples de la
création

Interactivité

(vide)

Mouvements
sociaux

Organisation
Affaires
sociale et système
intérieures
politique

Psychopédagogie Enseignement

(vide)

(vide)

Théologie ‐
Sciences des
religions

Abus sexuel

Modes
d'apprentissage

Développement
affectif et
émotionnel

Relations et
(vide)
conflits de travail

Fondements de
l'éthique

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Fondements de la
pensée religieuse,
Relations
mystique et
internationales
morale et de la
pensée mythique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
Québec à
109303
Chicoutimi
(UQAC)

109444

Université de
Sherbrooke

109452 HEC Montréal

Université du
Québec à
109476
Chicoutimi
(UQAC)

109513 HEC Montréal

Nom, Prénom

Titre

OUELLET,
François

Le roman de l'universitaire : enjeux critiques et
romanesques à la lumière de la dynamique de la
métaphore paternelle

Université
Concordia

Université du
110045 Québec à
Montréal

Art, littérature et société

Discipline 1

Avec papa c'est différent! : étude prospective de la
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
spécificité du rôle paternel dans le développement de
des communautés, et vie sociale
la régulation socio‐affective en bas âge

LÉGER, Pierre‐
Thomas

Mécanismes de paiements des médecins et
assurances dans des modèles dynamiques de santé

SIMARD, Martin

Représentations spatiales et intentions migratoires
chez les jeunes : l'exemple de Saguenay

PAPAGEORGIOU, Evaluation de produits dérivés portant sur le risque
Nicolas
de défaut de plusieurs firmes

ELLENBOGEN,
Mark Alexander

JUBINVILLE, Yves

Mouvement global, défi local : multilinguisme et
mondialisation dans le Hip‐Hop québécois

Une étude longitudinale du fonctionnement social
chez des adolescents à risque

Économie, emploi et marchés

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Économie, emploi et marchés

Langues et langage

Économie

Géographie
humaine

Finance

Linguistique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Pratiques et discours du répertoire international dans
Art, littérature et société
le théâtre québécois de 1975 à 2000

Discipline 2

Études littéraires (vide)

PUENTES‐
NEUMAN,
Guadalupe

109618 Université McGill SARKAR, Mela

109682

Domaine

Théâtre

(vide)

(vide)

Études urbaines

(vide)

Études des
langues

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Champ
d'application 1

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

romans, critique
littéraire, analyse,
théories du récit,
interprétation,
père

13 000 $

relations parent‐
enfant, rôle du
père , régulation
socioaffective,
stimulation
précoce,
intervention

12 935 $

Rapports parent‐
Rôles familiaux
enfant

Éducation

Santé publique

Modélisation

Politiques
économiques

Économie de la
santé,
Gestion du
Organisation
système de santé
Industrielle,
Microéconomie

Écologie humaine

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Évaluation d'actifs
(vide)
financiers

Bilinguisme et
multilinguisme

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

11 050 $

Aménagement du
Populations
territoire

Géographie
sociale,
Aménagement du
territoire,
Développement
local et régional,
Perception de
l'espace,
Migrations ,
jeunes

12 870 $

Croissance
économique

(vide)

risque de crédit,
produits dérivés,
processus
stochastique,
copule,
simulation, temps
de défaut

12 350 $

(vide)

globalization,
youth culture,
language policy,
multilingualism,
code‐switching,
rap lyrics

13 000 $

(vide)

Interpersonal
relations, social
functioning,
adolescence, risk
factors,
maladjusment,
emotional
development

13 000 $

(vide)

Historiographie
du théâtre,
Réception,
Théâtre de
répertoire, Lieu
de mémoire

10 785 $

Culture

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Histoire des arts

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

Socialisation

Montant total

Évolution et
traitement des
maladies

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

110094

Établissement

Université de
Sherbrooke

110111 Université McGill

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

110238

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

110392 HEC Montréal

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

111336

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

104427

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2005‐2006

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

VENET, Michèle

DE MOTTA,
Adolfo

Titre

Les liens entre le style d’attachement au parent, le
style d’attachement à l’enseignante et les difficultés
d’apprentissage chez l’enfant

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

L'incitation des gestionnaires, l'allocation budgétaire
Économie, emploi et marchés
et la structure organisationnelle

Économie

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Modélisation

Objet de
recherche 2

Développement
affectif et
émotionnel

Regroupement
d'entreprises

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

attachement
enfant‐parent,
attachement
enfant‐
enseignante,
réussite scolaire,
difficultés
d'apprentissage,
maternelle,
première année

Croissance
économique

Corporate
Finance,
Corporate
Governance,
Organization
Structures
organisationnelles Theory, Corporate
Diversification,
Managerial
Incentives, Capital
Budgeting

13 000 $

Éducation

littératures
anglaises,
littératures
postcoloniaux,
littérature et la
mondialisation,
études comparée,
roman et film,
littérature et le
guerre

10 952 $

(vide)

Marché du travail,
Durée d'emploi,
Modèles
d'appariement

12 025 $

Solidarité sociale Droits et justice

politiques
sociales,
pauvreté,
pensions
alimentaires

12 999 $

9 234 $

HÄRTING, Heike

La politique des cadavres : récits et films
contemporains anglophones et francophones du
conflit global au Rwanda et au Sri Lanka

Art, littérature et société

Études littéraires

Études des
langues

Études
transculturelles

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

DOSTIE, Benoît

Modèles d'appariement sur le marché du travail et
durée d'emploi

Économie, emploi et marchés

Économie

(vide)

Marché des
facteurs de
production

(vide)

VILLENEUVE,
Patrick

Transformations des politiques sociales : le cas des
politiques en matière de pensions alimentaires pour
enfants

(vide)

Services à
Politiques sociales l'enfance et à la
famille

Université
Concordia

RUSSELL, Mark

«Notre futur repose sur l'eau» : la Ligne Hambourg
Amérique, les paquebots de luxe et l'identité
nationale en Allemagne impériale

Université
Concordia

REID, Robert

Développement d'un mode de composition scénique
Création artistique et littéraire
contemporain

Université de
Montréal

110509 Université Laval

104952 Université Laval

Le principe de couches : vers une nouvelle pratique
PAQUET, Bernard
de la peinture à l'aide de modèles numériques

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Politiques
économiques

Montant total

13 000 $

Histoire

Histoire des arts

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Germany, art,
nationalism,
culture,
modernity,
Hamburg

Théâtre

(vide)

Théâtre

Culture

(vide)

mise en scène,
interprétation,
dramaturgie

13 000 $

(vide)

peinture,
couches, image
numérique,
hétérogénéité,
poïétique

9 016 $

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Peinture

(vide)

Dessin

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement

Titre

Domaine

Applications musicales de traitement symbolique par
ordinateur : outils pour la composition assistée par
107181 Université McGill FERGUSON, Sean
Création artistique et littéraire
ordinateur et pour l'évaluation auditive de partitions
musicales

107687

108032

Université
Concordia

Université
Concordia

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Université
108625
Concordia

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

111734

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

111961

Service de la planification et de la performance
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Nom, Prénom

STERNS, Kathryn

Recherche historique et création littéraire : le Musée
Création artistique et littéraire
d'Eden de Montréal

Expérimentation dans l'approche narrative : un long
DIONNE, Guylaine métrage de fiction d'après une série d'ateliers de jeu, Création artistique et littéraire
de scénarisation et de mise en scène

Discipline 1

Musique

Littérature

Arts visuels et
médiatiques

Discipline 2

Informatique

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Composition
musicale

Roman et
nouvelle

Cinéma

Objet de
recherche 2

Développement
de logiciels

(vide)

Scénarisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Music, Computer‐
Assisted
Composition,
Technologies des
Symbolic
communications
Computation,
et de
Psychoacoustics,
l'information
Music Cognition,
Orchestral
Simulation

13 000 $

Culture

(vide)

l'histoire de la
medecine, le 19th
siecle Quebec, les
figures de cire, les
jardins
botaniques, les
musees de cire,
l'histoire de
l'emigration a
Montreal

4 853 $

(vide)

Rêve et poésie,
Art et essai,
Exotisme et
sexualité, Portrait
de femmes et
sexualité
féminine, Amour
passion, Diversité
Culturelle

13 000 $

Documentary
Cinema,
Development of
New Media
Technologies,
Social
development
though
technology,
Democratization
of technology and
media,
Dissemination to
general audience,
Ability to build
communities
through art

12 999 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Mots clés

Montant total

Arts visuels et
médiatiques

Communication

Technologies des
Vidéo et
Itinérance et sans‐ communications
Culture
et de
nouveaux médias abris
l'information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

CROSS, Daniel

Le projet de documentaire Nation Sans‐Abri : vers
l'appropriation d'un pouvoir de représentation

Université de
Montréal

BOUCHARD,
Frédéric

De l'application de modèles évolutifs à des processus
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
physiques

Université de
Montréal

KRUZYNSKI, Anna

Utiliser l'histoire transformative pour stimuler
l'action communautaire : des ateliers
intergénérationnels avec des femmes de Pointe St‐
Charles.

Art, littérature et société

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

QUESNEL
VALLÉE, Amélie

Le rôle de l'assurance médicale dans la perpétuation
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des inégalités sociales en santé mentale au cours de
des communautés, et vie sociale
la vie

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

ROY, Roxanne

Jean Préchac ou le parcours d'un écrivain galant

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

JOUSSEMET,
Mireille

Pratiques parentales et adaptation d'enfants à la
maternelle : une étude longitudinale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

20 000 $

La construction de l'identité politique des jeunes en
milieu minoritaire: étude comparative au Nouveau‐
Brunswick et au Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

BROUSSEAU,
Richard

Institut universitaire en réadaptation et intégration
sociale des personnes ayant des déficiences
physiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Activité
locomotrice /
troubles du
mouvement

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la (vide)
santé humaine

25 500 $

CORRIVEAU,
Pierre

Institut universitaire sur les jeunes en difficultés
d'adaptation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Problèmes de
comportement

Solidarité sociale (vide)

(vide)

DRAPEAU,
Geneviève

Évaluation de la compréhension des futurs
enseignants en formation en ce qui a trait à la
généralisation algébrique.

(vide)

Inadaptation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

Éducation

(vide)

Formation des
enseignants,
mathématiques,
algèbre,généralisa
tion

13 333 $

Populations

Statistiques
sociales,
interdisciplinarité,
politiques
publiques, santé
des populations,
socio‐
économique,
enquêtes
longitudinales

349 351 $

Nom, Prénom

Titre

111962 Université Laval

ROUSSEAU,
Stéphanie

Entre les politiques démographiques et la santé
reproductive : réforme des politiques publiques et
Relations internationales et développement
citoyenneté des femmes des régions rurales andines
au Pérou et en Bolivie

(vide)

112386 Université McGill

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

Université du
112746 Québec à
Rimouski

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

113282

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

Université du
118339 Québec à Trois‐
Rivières

Les différentes trajectoires éducationnelles
empruntées à l'émergence de la vie adulte: identifier
MARCOTTE, Julie les facteurs personnels, sociaux et scolaires dans une Éducation, savoirs et compétences
perspective développementale pour mieux
comprendre et intervenir.

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

118443 Université Laval

PILOTE, Annie

2006‐2007

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

Institut de
réadaptation en
95174 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

2006‐2007

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

95177

Centre Jeunesse
de Québec

2001‐2002

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2006‐2007

2006‐2007

2001‐2002

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
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Accès aux
équipemen
ts majeurs

Établissement

Université de
Montréal

Université de
77203
Sherbrooke

79355

Université de
Montréal

LE BOURDAIS,
Céline

Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Transitions
familiales

Santé
Affaires
communautaire /
intérieures
santé publique

Montant total

300 390 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Établissement

Université du
79110 Québec à
Montréal

Université du
79185 Québec à
Montréal

79238

Université de
Montréal

79341 Université Laval

79346

79350

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DORAY, Pierre

HARRISSON,
Denis

TREMBLAY,
Richard E.

DUCLOS, Jean‐
Yves

WRIGHT, John

CARDIA,
Emanuela

Titre

Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie

Centre de recherche sur les innovations sociales

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
chez l'enfant
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques
économiques et l´emploi (CIRPÉE)

Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les
Problèmes Conjugaux et les Agressions Sexuelles
(CRIPCAS)

Centre interuniversitaire de recherche en économie
quantitative (CIREQ)

Économie, emploi et marchés

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Délinquance

Objet de
recherche 2

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

(vide)

Problèmes de
comportement

Politiques
économiques

(vide)

Relations de
couple

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Économétrie

Comportement
des ménages

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

science,
sociologie de la
science, gestion
de la technologie,
université,
évaluation de la
recherche,
politique
scientifique,
formation
professionnelle

172 283 $

Solidarité sociale (vide)

innovations
sociales,
transformations
sociales,
régulations
sociales, travail et
emploi, services
aux personnes,
milieux
innovateurs

259 968 $

Santé publique

Éducation

Développement
de l'enfant,
Prévention,
Difficultés
d'adaptation,
Troubles du
comportement,
Échec scolaire,
Délinquance

263 250 $

(vide)

Economie du
travail,
Macroéconomie,
Emploi, Politiques
Economiques,
Finance,
Econométrie
Appliquée

296 400 $

Solidarité sociale (vide)

Agression
sexuelle,
dysfonction
conjugale, famille,
prévention,
traitement,
épidémiologie.

228 800 $

Politiques
économiques

Économie
quantitative,
théorie
économétrique,
théorie
économique,
économétrie
financière, design
de mécanisme,
économétrie
appliquée

218 075 $

Éducation

Politiques
économiques

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

79378

Établissement

Université de
Montréal

79379 Université Laval

Nom, Prénom

MARINIELLO,
Silvestra

LAPOINTE, Claire

2001‐2002

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Université du
79392 Québec à
Montréal

2001‐2002

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

Institut national
COLLIN, Jean‐
79328 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

2006‐2007

2001‐2002

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2006‐2007

2001‐2002

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

2006‐2007

Service de la planification et de la performance
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Centre
affilié
universitair
e
Centre
affilié
universitair
e

GERVAIS, Jean

Titre

Centre de recherche sur l'intermédialité

Domaine

Art, littérature et société

Centre de recherche et d'intervention sur la réussite
Éducation, savoirs et compétences
scolaire (CRIRES‐ centre interuniversitaire)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Théories
artistiques ou
littéraires

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 1

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

intermédialité,
littérature,
cinéma,
multimédia, arts
visuels, histoire
de la modernité

(vide)

études
postsecondaires,
jeunes adultes,
perception de la
valeur des études,
choix scolaires,
relations
interpersonnelles,
analyse
qualitative

209 950 $

253 175 $

Montant total

95 745 $

Socialisation

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

(vide)

Traitement
d'autres formes
sonores

Exploration et
transformation de
matériaux
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Medias
numériques,
collaborations,
interdisciplinaire,
interactivité,
immersion,
réseau

Gestion des
agglomérations

Aménagement du
(vide)
territoire

Urbain, Région,
Agglomération,
Territoire,
Compétitivité,
Qualité de vie

187 000 $

(vide)

Centre interuniversitaire en arts médiatiques

Création artistique et littéraire

Villes Régions Monde

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

95207

CHSLD‐CLSC Nord
CORBEIL, Daniel
de l'Île

Les relations intergénérationnelles

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

146 030 $

95208

CSSS Jeanne‐
Mance

Les inégalités sociales, les discriminations et les
pratiques alternatives de citoyenneté

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

146 030 $

Réseaux sociaux

insertion sociale,
jeunesse en
Structures
Solidarité sociale difficulté,
organisationnelles
partenariat,interv
ention sociale

7 166 $

6 666 $

6 666 $

LAPOINTE,
Chantale

Les effets de pratiques partenariales sur l'insertion
Développement et fonctionnement des personnes et
GOYETTE, Martin socioprofessionnelle de jeunes ayant quitté un milieu
(vide)
des communautés, et vie sociale
de placement à leur majorité.

(vide)

Insertion et
exclusion

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

Éducation

(vide)

Trajectoires,
développement,
comportements
parentaux,agressi
vité physique.

Impact des dimensions biologiques, légales et
Développement et fonctionnement des personnes et
LEBLOND DE
(vide)
sociales du statut parental sur la relation conjugale et
des communautés, et vie sociale
BRUMATH, Annie
parentale chez des couples de mères lesbiennes.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Psychologie,
Homosexualité,
Famille,Couple

Doctorat

81951 Université Laval

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université de
81996
Montréal

CÔTÉ, Catherine

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Université du
82130 Québec à
Montréal

Trajectoires de développement des comportements
parentaux et des comportements agressifs des
enfants.

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

82626

83178

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Rôle des facteurs sociaux dans la relation entre la
GUIMOND, Anne‐
consommation d'alcool et l'état de santé chez les
Marie
populations canadienne et suédoise.

SAINT‐JACQUES,
Marianne

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le lien entre les comportements violents des femmes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
envers leur conjoint et la consomma on de
des communautés, et vie sociale
substances psychoactives.

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Déterminants
Conditions socio‐
sociaux de la
économiques
santé

Santé publique

Relations de
couple

Évolution et
traitement des
maladies

Violence

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

alcool,
déterminants de
la santé, statut
socio‐
économique,Cana
da, Suède,
gradient socio‐
économique de la
santé

6 666 $

(vide)

Toxicomanie,
violence
conjugale,
femmes
agresseurs,approc
he qualitative

14 332 $

Agression
sexuelle, Enfants,
Attribution,Soutie
n maternel,
Dévoilement,
Entrevue
d'investigation

7 166 $

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

84406

Université de
Montréal

DION, Jacinthe

Effet du soutien maternel, des habiletés verbales et
Développement et fonctionnement des personnes et
des attributions sur la déclaration de l’enfant dans un
(vide)
des communautés, et vie sociale
contexte d’investigation d’agression sexuelle

(vide)

Abus sexuel

(vide)

Solidarité sociale (vide)

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

84592

Université de
Montréal

NADEAU, Marie‐
France

Un programme d'habiletés parentales chez les
enfants diagnostiqués avec un trouble de déficit de
Éducation, savoirs et compétences
l'attention/hyperactivité combiné au traitement
médicamenteux: vers une intervention multimodale.

(vide)

Inadaptation
scolaire

Approches
éducatives

Éducation

DION, Catherine

Complexité et personnes qui présentent des
incapacités intellectuelles: modèle d'analyse
ergonomique du travail mental de type clés en mains Éducation, savoirs et compétences
adapté aux situations d'intervention éductionnelle et
sociale

2006‐2007

2006‐2007

2002‐2003

2002‐2003

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

Doctorat

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2002‐2003

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Doctorat

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

84633

Université de
Montréal

Université du
84766 Québec à
Montréal

Université du
84785 Québec à
Montréal

82120

Université de
Montréal

82639 Université Laval

PREMJI,
Stéphanie

(vide)

(vide)

Les risques environnementaux dans le milieu de
Développement et fonctionnement des personnes et
travail: étude sur la situation des minorités ethniques
(vide)
des communautés, et vie sociale
au Québec

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

(vide)

(vide)

Santé publique

Solidarité sociale (vide)

Montant total

13 333 $

(vide)

incapacités
intellectuelles,
ergonomie
cognitive,
intervention
éducationnelle et
sociale

14 333 $

(vide)

environnement,
conditions de
travail,
santé,prévention
et réduction des
risques, minorités
ethniques

6 666 $

6 666 $

CHAMBERLAND,
Julie

Impact du réseau de soutien social des mères
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
adolescentes sur la qualité de leurs interactions avec
des communautés, et vie sociale
leur nourrisson.

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Solidarité sociale (vide)

nourrissons,
mères
adolescentes,
soutien
social,développe
ment, interaction
mère‐enfant

THERRIEN,
Catherine

Le nomadisme de l'identité: trajectoires identitaires
de couples maroco‐étrangers vivant l'expérience de
la mixité

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Maroc, mixité,
couple,identité,
trajectoires,
mouvance

6 667 $

(vide)

programmes de
formation à
l'enseignement,
efficacité de
l'enseignement,
approches
pédagogiques

13 333 $

CASTONGUAY,
Mireille

Efficacité, enseignement et formation à
l'enseignement

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

(vide)

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82878

Établissement

Université Paris
10 ‐ Nanterre

84471 Université Laval

85108

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DEMARS, Isabelle

Titre

Alibi et utopie dans le "Livre des Îles" de Diodore de
Sicile

Domaine

Art, littérature et société

PLOURDE,
Elizabeth

La construction d’une imagerie des corps projetés
dans les écritures scéniques québécoises
contemporaines : les cas de La Démence des anges,
d'Isabelle Choinière (Le Corps Indice) et Anima, de
Michel Lemieux et Victor Pilon (4D Art).

COTTON, Rachel

Doctorat en musique, interprétation du piano, sous la
direction de Paul Stewart. Recherche de l'utilisation
optimale du corps dans le jeu pianistique, que ce soit Création artistique et littéraire
dans le solo ou la musique d'ensemble, pour que
l'interprétation d'une oeuvre soit à la haut

Art, littérature et société

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
94339 Québec à Trois‐
Rivières

Persévérance et réussite scolaires chez les jeunes
autochtones à risque ou en difficulté: soutien aux
PRESSEAU, Annie
enseignants dans le développement d'interventions
pédagogiques efficaces

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université de
94347
Sherbrooke

L’impact de la coopération pédagogique en contexte
de projet sur la réussite éducative d’élèves de milieux
LAROSE, François
Éducation, savoirs et compétences
socioéconomique faible lors de la transition primaire
secondaire

Actions concertées

VIH/SIDA
et autres
MTS /
Projet de
recherche

94594 Université McGill ROSS, Nancy

94328

Université de
Sherbrooke

Université du
94298 Québec à
Montréal

La loterie vidéo dans les quartiers de l'Ile : une
approche géomatique dans l'étude des
comportements à risque chez les jeunes

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Analyse des conditions favorables au cheminement et
SCHMIDT, Sylvine à la réussite scolaires des élèves en difficulté
Éducation, savoirs et compétences
d'apprentissage intégrés à la classe ordinaire

ROY, Shirley

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Représentations de l’action intersectorielle dans la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
lutte contre le VIH, les MTS et les hépatites : étude de
des communautés, et vie sociale
cas comparative à Montréal, Sherbrooke et Québec

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littératures
grecques, île,
insularité,utopie,
Diodore de Sicile,
"Bibliothèque
historique"

6 666 $

(vide)

théâtre québécois
contemporain,
écritures
scéniques, images
de corps
projetés,approche
systémique et
pensée complexe,
Le Corps Indice,
4D Art

6 666 $

(vide)

musique, piano,
interprétation,int
entions musicales,
structure
musicale, gestes

20 000 $

(vide)

santé publique,
géomatique, jeu
pathologique,
comportements à
risque, jeunes

6 289 $

(vide)

Cheminement &
réussite scolaires,
difficulté
d'apprentissage,
intégration
scolaire

15 843 $

(vide)

Autochtones à
risque ou en
difficulté,
pratiques
pédagogiques,
formation
continue

14 063 $

(vide)

Transition
primaire‐
secondaire, Élèves
à risques,
Interdisciplinarité

7 782 $

(vide)

action
intersectorielle,
promotion et
prévention, VIH
MTS et hépatites,
populations
vulnérables.

20 383 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

2006‐2007

2002‐2003

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme
Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Établissement

94413 Pavillon Foster

Nom, Prénom

Titre

BROWN, Thomas Programme de recherche appliquée en milieu de
G
traitement pour alcoolisme et toxicomanie

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

82037 Université McGill ERICSSON, Jan

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Université du
80089 Québec à
Montréal

CHARTIER, Daniel

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

86707 Université Laval

L’adaptation à la parentalité : le rôle du contexte
PIERCE, Tamarha interpersonnel dans l’expérience de nouveaux
parents

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

86950 Université Laval

BAIN, Allison

Estimation de la valeur des titres à revenu fixe :
analyse des risques de défaut et de liquidité

Constitution et réception de l'imaginaire nordique
dans la littérature québécoise du vingtième siècle

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Pratiques médicales et sanitaires dans le nord‐est de
(vide)
l'Amérique du Nord, 1621‐1900

La rencontre de la Chine avec l’Occident: le
christianisme et le confucianisme du XVIIe au XIXe
siècle

86961 Université Laval

LI, Shenwen

Université du
87396 Québec à
Montréal

L'intervention des organisations non‐
gouvernementales transnationales dans la refonte de
LALIBERTÉ, André la sécurité sociale en Chine populaire: résurgence des (vide)
réseaux traditionnels ou émergence d'une société
civile?

Université du
87430 Québec à
Montréal

MENSAH, Maria
Nengeh

Analyse du discours féministe sur la prostitution au
Québec : affrontements et réconciliations dans la
littérature scientifique, les médias et les propos des
acteurs sociaux impliqués

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Alcoolisme

Toxicomanies

Santé publique

(vide)

Credit risk,
Liquidity risk,
Corporate debt
valuation theory,
Structural
corporate bond
models,
Maximum
likelihood
estimation

12 750 $

(vide)

Littérature
québécoise,
réception,
imaginaire,
histoire littéraire,
critique, nordicité,

18 620 $

Solidarité sociale (vide)

Parentalité,
adaptation,
couple,
interpersonnel,
soutien, stress

18 620 $

Environnement

(vide)

Archéologie,
Environnement,
Histoire,
Entomologie,
Reconstruction
culturelle

18 620 $

(vide)

Christianisme,
confucianisme,
Chinois, Français,
relations
interculturelles,
syncrétisme

18 620 $

(vide)

Sécurité sociale
en
Chine,Organisatio
ns non‐
gouvernementale
s,Relations Chine‐
Taiwan

18 620 $

études féministes,
marginalité et
sexualité, justice
sociale et
politique
publique,
prostitution,
analyse du
discours,
recherche‐action

18 620 $

Croissance
économique

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Transitions
familiales

Analyses des
données
archéologiques

Relations de
couple

Courants
écologiques

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Politiques et
services publics

Prostitution

(vide)

Mouvements
sociaux

Montant total
18 620 $

Gestion des
risques

(vide)

Mots clés
(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2
Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Affaires
intérieures

Solidarité sociale Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88629

88707

88779

Établissement

University of
BORDELEAU,
London ‐
University College Anne
London

Université de
Montréal

University of
Warwick

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Étude des relations possibles entre une mémoire
plurielle, la pratique et la théorie de l'architecture:
perspectives historiques et contemporaines.
Titre de la thèse de doctorat:
C. R. Cockerell: Architecture, History, Time and
Memory

Vers une subjectivité corporelle. La représentation du
corps dans les écrits intimes de femmes (France,
Art, littérature et société
Maghreb et littérature «beure»)

Université du
88820 Québec à
Montréal

Université
Concordia

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88860 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88880 Québec à
Montréal

88853

(vide)

Taking the blame: women's experiences of mothering
Développement et fonctionnement des personnes et
LAPIERRE, Simon in the context of domestic violence in contemporary
(vide)
des communautés, et vie sociale
Britain

La réorganisation de l’assistance chez les catholiques
montréalais : les cas de la Fédération des Œuvres de
Art, littérature et société
charité canadiennes‐françaises et de la Federation of
Catholic Charities, 1928‐1974.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
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Domaine

D.Mus en composition : L'entreprise de séduction

Formation de la
relève

Formation de la
relève

LEDOUX‐
BEAUGRAND,
Evelyne

Titre

88796 Université McGill GILBERT, Nicolas

2003‐2004

2003‐2004

Nom, Prénom

BOURBEAU,
Amélie

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

GRUNZEWEIG,
Naomi

Developing autonomy and social competence from
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
preschool to middle childhood: An intergenerational
des communautés, et vie sociale
study of high‐risk mothers and their children.

DESLAURIERS,
Rosaline

Vers une poétique de l'entre‐deux: l'art de l'acteur‐
chanteur au Théâtre du Lierre, racines et
ramifications.

BABEUX,
Sébastien

Interférences dans le cinéma contemporain.
Identification et interprétation de croisements
intertextuels non‐concrets

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Cohésion sociale

Composition
musicale

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Architecture,
histoire,
mémoire,index

(vide)

littérature
française, théories
féministes,
écritures
autobiographique
s,énonciation,
corporéité

7 920 $

Solidarité sociale (vide)

violence
conjugale,
maternité,
négligence envers
les
enfants,services
sociaux, théories
féministes

6 666 $

Culture

Esthétique, avant‐
garde,
composition,musi
que
contemporaine
instrumentale

13 333 $

Solidarité sociale (vide)

charité, Église
catholique,
service
social,relations
entre classes,
famille, pauvreté

6 666 $

Solidarité sociale (vide)

child
development,
high‐risk
populations,
mother‐child
interaction,social
competence,
autonomy
development,
intergenerational
study

6 666 $

(vide)

Théâtre, Musique,
Ethnoscénologie,S
avoirs,
Entraînement,
Orient

17 843 $

(vide)

Intertextualité,
Cinéma,
Transtextualité,Ré
férence, Citation,
Interférence

13 333 $

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

(vide)

Études
transculturelles

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Théories
artistiques ou
littéraires

Culture

(vide)

Montant total

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

88883

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88968 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

BOURQUE,
Isabelle

Effets de la perspective future et du bien‐êre subjectif
Éducation, savoirs et compétences
sur la réussite scolaire des élèves du secondaire.

BROUILLARD,
Matthieu

Théâtralité et mise en scène dans certaines pratiques
photographiques du XIXème siècle à aujourd'hui
Création artistique et littéraire
(titre provisoire).

Postures épistémologiques qu'adoptent des
étudiants des profils science et technologie et univers
Éducation, savoirs et compétences
social au cours de leur formation initiale à
l'enseignement secondaire.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
88981 Québec à
Rimouski

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Le Drôle de roman. Imaginaires du rire dans les
89042 Université McGill BÉLISLE, Mathieu oeuvres de Marcel Aymé, Albert Cohen et Raymond
Queneau.

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89103 Québec à
Montréal

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89123

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89125

THERRIAULT,
Geneviève

Art, littérature et société

Les discours et pratiques de réconciliation dans le
London School of
ZORBAS, Eugenia
contexte post‐génocide rwandais
Economics

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89175 Université Laval

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89176

Université
Concordia

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Instabilité du réseau d’amis et sentiments dépressifs Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
CHAN, Alessandra
au début de l’adolescence
des communautés, et vie sociale

Fighting Politics: The World Bank, the Integrated
Institute of Social
Relations internationales et développement
HATCHER, Pascale
Development Model and Citizenship at a Cross Road
Studies

2006‐2007

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

Relations internationales et développement

Understanding the Relation among Stressful Life
Events, Attachment and Adjustment in Adolescence

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Difficultés
d'apprentissage

Photographie

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Fondements et
Épistémologie de
avancement des
l'enseignement
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

perspective
future, buts, bien‐
être
subjectif,réussite
scolaire,
décrochage
scolaire, ordre
secondaire

6 666 $

(vide)

photographie,
mise en scène ,
théâtralité
,théâtre,
littérature ,
cinéma

6 666 $

Éducation

Didactique,
Formation des
maîtres, Postures
épistémologiques,
Rapports aux
savoirs, Entretien
semi‐structuré,
Analyse de
contenu

6 666 $

(vide)

roman, XXe siècle,
France,humour,
esthétique,
imaginaire

13 333 $

6 666 $

Montant total

(vide)

Enseignement

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Éducation

(vide)

stabilité,
changement,
réseau
d'amis,dépression
, adolescence

(vide)

Coopération
internationale

(vide)

Relations
internationales

(vide)

World Bank,
PRSP, Civil
Society,Aid
architecture

(vide)

Réconciliation,
Rwanda, La
mémoire /
l'histoire ,Justice
et pardon,
Relations inter‐
ethniques,
Democratisation

6 666 $

13 334 $

(vide)

Relations
internationales

Aide
internationale

(vide)

Culture

Éducation

socialisation,
deuxième
génération
immigrante,
Juifs,Sépharades,
trajectoires
familiales,
diaspora

Populations

(vide)

Attachment,
interpersonal,
stress,schema,
adolescents

(vide)

(vide)

Contextes
familiaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

La socialisation de la deuxième génération de Judéo‐
Marocains à Montréal : l’influence des legs familiaux
Cultures, religions et civilisations
GAGNÉ, Frédérick sur les parcours, habitus, styles de vie, identités
sociales et pratiques d’imagination de Juifs marocains
ayant grandi à Montréal

DUDECK, Marcia

(vide)

Discipline 2

13 333 $

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89184 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89241 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

2003‐2004

89177

Établissement

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89243

University of
Hawaï

Universitat
89265 Oberta de
Catalunya (UOC)

89329 Université Laval

Nom, Prénom

Domaine

Discipline 1

FORTIER, Marie‐
José

Les jardins d'agrément en Nouvelle‐France aux XVIIe
Art, littérature et société
et XVIIIe siècles.

DENAULT, Anne‐
Sophie

Examen longitudinal des déterminants, des effets et
des mécanismes interpersonnels associés à la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
participation des adolescents à des activités de loisirs des communautés, et vie sociale
organisées.

VALLÉE, Anne‐
Elisabeth

La contribution artistique, pédagogique et théorique
de Napoléon Bourassa à la vie culturelle montréalaise Art, littérature et société
entre 1855 et 1890

Bridging the gap between theoretical linguistics and
psycholinguistics in L2 phonology: The acquisition
TREMBLAY, Annie
and processing of stress by French L2 learners of
English

MAINA, Marcelo

CÔTÉ, Jean‐
François

89396 Université McGill PAUL, David

Université du
89398 Québec à
Montréal

Titre

PARENT,
Véronique

Art, littérature et société

Une approche de conception pédagogique pour la
création de scénarios d’apprentissage interopérables
et réutilisables : la méthode d’ingénierie pédagogique Éducation, savoirs et compétences
de systèmes d’apprentissage (MISA) et la
spécification IMS‐LD.

La profondeur et l'éclatement de l'image

Pharmacological treatment of Social Anxiety
Disorder: Group differences and change in
interpersonal behaviour, affect, & cognition.

Amélioration des fonctions attentionnelles chez les
jeunes présentant un trouble déficitaire de
l’attention/hyperactivité (TDA/H).

Création artistique et littéraire

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Études
transculturelles

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

XVIIe et XVIIIème
siècles, Nouvelle‐
France, jardins
d'agrément,naissa
nce et
développement,
contribution à
l'art des jardins

20 000 $

(vide)

Activité de loisir
organisée,
Adolescence,
Adaptation
psychosociale,Exa
men longitudinal

6 666 $

(vide)

Recherche en
bibliothèque,
Dépouillement de
journaux,
Recherche en
archives

6 666 $

(vide)

second language
acquision,
processing,
phonology,stress,
speech
perception

6 666 $

(vide)

(vide)

ingénierie
pédagogique,
spécification,
réutilisation,inter
operabilité,
conception ,
recherche‐
conception

20 000 $

Culture

image,
architecture du
Technologies des
corps,
communications
temporalités,spati
et de
alités,
l'information
simultanéité,
médiatisation

6 666 $

(vide)

social anxiety,
treatment,
paroxetine,behavi
our, emotion,
interpersonal

6 666 $

(vide)

Déficit de
l'attention/hypera
ctivité,
Adaptation
scolaire,
Remédiation
cognitive

6 666 $

Culture

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Installations

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Formes d'art
émergentes

(vide)

Modes
d'apprentissage

Éducation

Éducation

(vide)

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89414

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
89464 d'administration
publique

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
89480 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

ROSE, Marie‐
Claude

Titre

Pratiques de consommation et situations de
pauvreté: une analyse des stratégies socio‐
économiques de subsistance au Québec.

BARRETTE
Les pratiques de gestion de la violence en milieu
BRISSON, Pascale hospitalier.

BOYER, Edith

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89603

Université
McMaster

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89650

Université de
Montréal

LETOURNEUX,
François

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
VANTHUYNE,
89670 Études en
Karine
Sciences sociales

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89860

2006‐2007

2006‐2007

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

89920

New York
University

Université de
Montréal

90023 Université Laval

PLOTEK, Ariel

Pour une analyse de l'hétérogénéité stylistique

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Conditions socio‐
Culture
économiques

Champ
d'application 2

Montant total

sociologie,
développement
socio‐
économique,
Structures
organisationnelles consommation,pr
ocessus sociaux,
pauvreté,
qualitatif

6 666 $

(vide)

Réseaux sociaux

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

Violence,
hôpitaux,
Structures
Gestion du
organisationnelles système de santé politique,enquête
urs, rôles

20 000 $

Relations et
(vide)
conflits de travail

indulgence ,
contexte
politique,
personnalité,supp
ort
organisationnel,
auto‐efficacité,
rétroaction
négative

6 666 $

science politique,
gouvernance,
Gestion du
santé et
système de santé
participation
publique

6 666 $

Style,
(post)modernism
e, hétérogénéité

6 666 $

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Socialisation
politique

Politiques et
services publics

Art, littérature et société

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

Mots clés

Affaires
intérieures

Le présent du passé : Une ethnographie du rapport
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
au politique des survivants de deux massacres dans le
des communautés, et vie sociale
Guatemala de l’après‐guerre

(vide)

Contrat social et
justice sociale

Dynamique des
transformations
sociales

Droits et justice

Guatemala,
violence politique,
ONG,politiques de
la mémoire,
Solidarité sociale
politiques de
l'identité,
expérience
personnelle

Allegory in the Age of Realism: Monumental
Sculpture in France 1848‐1880

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

allegory, realism,
ninteenth
century,France,
sculpture

13 333 $

(vide)

Sergei
Rakhmaninov,
Préludes pour
piano,
Analyse,Historiqu
e, Classicisme,
Liens motiviques

6 666 $

Stress
opérationnel,
Soutien social,
État de stress post‐
traumatique,Étiol
ogie de l'ÉSPT,
Militaires

6 666 $

GAUDET, Mathieu Les 24 Préludes de Rakhmaninov: un corpus unifié.

LAVOIE, Vicky

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'incidence des facteurs individuels et contextuels sur
la propension des gestionnaires à surévaluer le
Gestion des organisations
rendement de leurs subordonnés dans le cadre du
processus d'évaluation du rendement.

Public involvement and health technology
GAUVIN, François‐
assessment: A comparative analysis of Canada,
Pierre
Denmark, and the United Kingdom

2006‐2007

Domaine

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Variables prédictives du développement et du
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
maintien de l'État de stress post‐traumatique chez les
des communautés, et vie sociale
membres des forces canadiennes.

(vide)

(vide)

Performance

(vide)

Socialisation

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Culture

Solidarité sociale Populations

7 166 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90221

Établissement

Université de
Montréal

Université du
90265 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PAQUETTE, Linda

Titre

Régulation émotionnelle, détresse psychologique,
consommation de psychotropes et pratiques
sportives risquées chez les jeunes : au‐delà de la
recherche de sensations

Étude longitudinale des cognitions associées aux
symptômes dépressifs et aux troubles extériorisés
LÉVESQUE, Nadia
chez les adolescents et les adolescentes vivant des
événements de vie stressants.

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Toxicomanie

Délinquance

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90276 Université Laval

Appréhension estudiantine d'une controverse
POULIOT, Chantal sociotechnique et rapport aux experts scientifiques:
une étude de cas

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90341 Université Laval

ROBIDAS, Noémie

Élaboration d'un outil didactique facilitant
l'intégration de l'improvisation dans l'enseignement
du violon au cours des trois premières années
d'apprentissage.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90409

90438

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

90457 Yale University

GIGUÈRE, Nadia

L'expérience interculturelle des expatriés occidentaux
en Inde: trois registres d'expériences selon le projet Cultures, religions et civilisations
migratoire (titre provisoire)

La réflexion et les communautés de pratique pour
LEMYRE, François faciliter l’apprentissage par expérience des
entraîneurs

RACINE, Félix

The Acquisition of Geographical Knowledge in Late
Antiquity

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Santé publique

régulation
émotionnelle,
recherche de
sensations ,
consommation
d'alcool et de
drogues,pratiques
sportives risquées
, sports extrêmes,
adolescence

6 666 $

Populations

(vide)

adolescents,
dépression,
trouble des
conduites,stress,
distorsions
cognitives

6 666 $

(vide)

(vide)

didactique des
sciences,
éducation au
science, rapport
au
savoir,approche
interdisciplinaire

6 667 $

Éducation

(vide)

enseignement,
improvisation,
outil
didactique,violon

13 334 $

(vide)

Inde, relations
interculturelles,
immigration,quêt
e spirituelle,
engagement
humanitaire,
déracinement
social

13 333 $

(vide)

apprentissage au
rôle d'entraîneur,
apprentissage par
expérience,
communauté de
pratique,réflexion
, recherche par
collaboration,
chercheur
facilitateur

1 489 $

(vide)

histoire romaine,
histoire de la
géographie,
histoire de
l'éducation,scienc
e ancienne

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Spanish
Literature, XX
century,
identity,ideology,
group

6 666 $

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

Culture

art, éducation,
communauté,esth
étique
relationnelle

20 000 $

Evidence‐based
practice
knowledge,
learning
processes,
occupational
Fondements
biomédicaux de la therapy
students,expertis
santé humaine
e development,
university
program,
competency
development

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90468 Yale University

BEZHANOVA,
Olga

Collective Identity in the Spanish Literature of the
Second Half of the XX Centiry.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
90514 Québec à
Montréal

TREMBLAY, Joëlle

Élaboration d'un modèle de pratique artistique dans
Art, littérature et société
et avec la communauté

(vide)

(vide)

Formes d'art
émergentes

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90625 Université McGill THOMAS, Aliki

90710 Université McGill

90778 Université Laval

Université du
90988 Québec à
Montréal

University of
91019 California ‐ Los
Angeles

Université du
91087 Québec à
Montréal

“Comparison of Evidence Based Practice behaviors on
a simulated case among Occupational Therapy
Éducation, savoirs et compétences
students and expert clinicians”.

NANTEL‐VIVIER,
Amélie

Le développement et l'interaction de l'agressivité et
des comportements prosociaux

AFFA'A, Félix‐
Marie

Les facteurs d'émergence d'une stratégie de gestion
de la recherche appliquée. Une étude de cas au
Camerou

MAZZARELLO,
Tania

MERCILLE, Julien

The Intergenerational Transmission of Attachment
and Child Externalizing Behavior Problems in a
Sample of Adolescent Mothers and their Pre‐
school/Early‐school Aged Children

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Etude des causes des depenses militaires americaines
Relations internationales et développement
sous Eisenhower and Kennedy

(vide)

L'émergence d'une nouvelle forme d'action politique:
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
SILVESTRO, Marco le syndicalisme agricole citoyen. Le cas du Québec et
et des institutions
de l'Union paysanne.

(vide)

Modes
d'apprentissage

Pratiques
professionnelles

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Échanges
culturels

(vide)

(vide)

Valeurs et modes
(vide)
de vie

Champ
d'application 1

Culture

Éducation

Montant total

6 666 $

Solidarité sociale (vide)

Developmental
Psychology,
Aggression,
Prosocial
Behaviours

6 666 $

Structures
Éducation
organisationnelles

réforme,
systèmes,
éducation,société,
intégration,
pauvreté

6 666 $

(vide)

(vide)

ADOLESCENT
MOTHERS, PRE‐
SCHOOL/EARLY‐
SCHOOL AGED
CHILDREN,
TRANSMISSION
OF
ATTACHMENT,M
ATERNAL
ATTACHMENT
REPRESENTATION
S, CHILD
ATTACHMENT ,
CHILD
EXTERNALIZING
BEHAVIOR
PROBLEMS

13 333 $

(vide)

Géographie
humaine,
economie
politique,
depenses
militaires

6 666 $

(vide)

mouvements
sociaux,
syndicalisme,
citoyenneté,conso
mmation,
agriculture et
alimentation,
syndicalisme
agricole

6 666 $

Culture

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91107

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
91114
Concordia

2003‐2004

Formation de la
relève

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

2006‐2007

Programme

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91116

Université de
Toronto

Titre

CARPENTIER,
Anylène

Étude de la mise en œuvre de la réforme du
curriculum québécois du primaire, de 1996 à 2003.

DESCHÊNES,
Jonathan

La fabrique des rêves: une ethnographie de la
réalisation des rêves de consommation (titre
provisoir)

MASSE, Vincent

Sublimés des Nouveaux Mondes – Évocations des
lieux de l'expansion européenne dans les imprimés
français, des origines à 1560

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Socialisation

Construction de
l'identité

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Wired for Sound: Spectatorship in Canada during the
Médias, communications et information
Era of Synchronized Sound, 1926‐1934.

(vide)

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Université Paris 1 ‐
91240 Panthéon‐
BACHAND, Rémi
Sorbonne

L'indétermination relative et l'interprétation
juridictionnelle en droit économique international

(vide)

(vide)

Droit et arbitrage
(vide)
international

91656 Université Laval

Les représentations sociales de la compétence
Développement et fonctionnement des personnes et
parentale chez les intervenants sociaux et les juristes
(vide)
des communautés, et vie sociale
oeuvrant en protection de la jeunesse.

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
91179
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

STOBER, JoAnne

POULIOT, Eve

Relations internationales et développement

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

éducation,
politiques
éducatives, mise
en oeuvre des
politiques
éducatives

20 000 $

(vide)

culture,
consommation,
désirs,imaginaire,
rêves

6 666 $

(vide)

Renaissance,
France ‐
Nouveaux
Mondes,
Sciences,Digressio
ns, Lieux
communs,
Présupposés

6 666 $

(vide)

new technologies,
media history,
cultural
studies,cultural
history, film
studies,
photography
studies

13 333 $

(vide)

indétermination,
interprétation,
droit international

6 666 $

Solidarité sociale (vide)

Famille, enfance,
compétence
parentale,interve
nants sociaux,
Juristes

13 333 $

6 667 $

(vide)

Culture

Culture

Types de médias
(radio, télévision, Culture
presse écrite, etc.)

(vide)

Relations
internationales

Montant total

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91717

Université de
Sherbrooke

PETIT, Matthieu

Analyse de l'effet d'un enseignement stratégique du
nombre irrationnel sur des conceptions d'élèves de Éducation, savoirs et compétences
secondaire 3

(vide)

(vide)

Éveil scientifique (vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

éducation,
didactique,
mathématique,en
seignement,
nombre,
irrationnel

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

91871

Université Paris
10 ‐ Nanterre

DUPUIS, Jean‐
Sébastien

L'exégèse mythologique de Lactantius Placidus dans
le Commentaire à la Thébaide de Stace.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

littérature latine,
antiquité tardive,
mythographie,Lac
tantius Placidus

6 666 $

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92024

University of
Michigan

POTWOROWSKI,
Georges

Les facteurs et mécanismes psychologiques sous‐
jacents l'indécision

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

decision‐making,
individual
differences,
indecision

6 666 $

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

92054 Lesley University

Université de
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92065

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92073
Toronto

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

92079

Université de
Montréal

Université du
92133 Québec à
Montréal

92291

Université de
Montréal

92293 Université Laval

University of
92353
Pittsburgh

Nom, Prénom

Titre

HELLER, Véra

Identité, exil et création: Applications de l'art‐
Développement et fonctionnement des personnes et
thérapie dans la construction identitaire des femmes
(vide)
des communautés, et vie sociale
immigrantes et dans l'intervention interculturelle

LEBLANC,
Geneviève

TURMEL, Patrick

Domaine

Explication des liens entre la motivation au travail et
la performance individuelle: Méta‐analyse et étude Gestion des organisations
en laboratoire.

The City as the Subject of Justice

Développement cognitif, social et affectif de la
DERIAZ, Madeline personne aînée par l'apprentissage d'activités
créatives en arts visuels.

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

CÔTÉ, François

La démocratie ethnique d’Israël jusqu’au Québec. Le
Nature, transformation et gouvernance de la société
désir de garantir la prédominance politique d’une
(vide)
communauté ethnoculturelle dans un État régulé par et des institutions
un régime démocratique.

GARAND, Marie‐
Ève

L’accompagnement des personnes touchées par le
sectaire : enjeux méthodologiques et éthiques. Une
trajectoire d’accompagnement orientée vers une
éthique du sujet parlant

LORD, Sébastien

HOULE, Jean‐Luc

Étude longitudinale de la mobilité quotidienne des
aînés en banlieue et de son influence sur les
significations, aspirations et choix résidentiels.

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

‘Emergent Complexity on the Mongolian Steppe’:
Mobility, Territoriality and the Development of Early
Nomadic Polities
Cultures, religions et civilisations
(Émergence de la complexité sociale sur les steppes
mongoles: mobilité, territorialité et le
développement d’organisations sociales compl

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

(vide)

(vide)

Systèmes de
codification
morale

(vide)

(vide)

Mobilité

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Art‐thérapie,
multidisciplinarité
, intervention
Solidarité sociale
interculturelle,ide
ntité, psychologie,
création artistique

Mots clés

Montant total

6 667 $

(vide)

méta‐analyse,
étude en
laboratoire,
motivation des
employés au
travail,performan
ce individuelle

6 666 $

(vide)

Philosophie,
Politique,
Éthique,Justice,
Institutions, Ville

6 666 $

Fondements et
avancement des
connaissances

créativité en arts
visuels,
vieillissement,
apprentissage,adu
ltes aînés,
cognition,
développement
affectif

13 333 $

(vide)

Pluralisme
sociopolitique,
Débat:
individualisme/co
mmunautarisme,
Identités
ethnoculturelles,
Démocratie
ethnique, Israël,
Politique
comparée

20 000 $

Systèmes
religieux

Populations

Culture

secte, désir,
psychanalyse,addi
ction, sujet
parlant,
accompagnement

20 000 $

Espaces urbains
et urbanité

Longitudinal,
Vieillissement,
Habitation,Mobilit
Aménagement du Gestion du
é quotidienne,
territoire
système de santé
Mobilité
résidentielle,
Banlieue

6 666 $

Archéologie,
Mongolie,
Schèmes
d'établissement,N
omadisme
pastoral,
Organisation
politique,
Organisation
économique

6 666 $

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

Populations

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
92399 Québec à
Montréal

92463

92475

Université de
Montréal

Université de
Montréal

92536 Brown University

92550 Université McGill

Nom, Prénom

L'ARCHEVÊQUE,
Alexandre

IORDANOVA,
Ivanka

RODRIGUE, Louise

ARCHAMBAULT,
Caroline

ABRAHAM,
Christiana

Titre

Comparaison entre des familles gaies, lesbiennes et
hétérosexuelles: structure et dynamique

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Assistance de l’enseignement de la conception
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
architecturale au travers de la modélisation de savoir‐
l'espace humain
faire des référents

Analyse comparative des vertus morales particulières
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
dans l'Éthique à Eudème et l'Éthique à Nicomaque.

Half‐Baked Cakes: An Education Transition among the
Cultures, religions et civilisations
Pastoral Maasai of Kenya

'Images of Development: challenging difference and
Médias, communications et information
disjuncture through discourses of representationtion'

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Le rôle de la transmission intergénérationnelle de
l'attachement dans le développement d'une relation Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'attachement chez les enfants placés en familles
des communautés, et vie sociale
d'accueil.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
92702 Québec à
Montréal

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université Paris 4 ‐ MOREAU,
93295
Paris‐Sorbonne
Dominic

De terrenis et temporalibus. Recherches sur le rôle
temporel des évêques de Rome depuis l'avènement
Cultures, religions et civilisations
de Léon Ier le Grand jusqu'à la mort de Grégoire Ier le
Grand (440‐604 ap. J.‐C.)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
93401
d'Ottawa

NEMIROFF,
Rebecca

Beyond rehousing: Community integration of women Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
who have experienced homelessnessness
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
93459 Québec à
Montréal

BONENFANT,
Maude

La médiation du langage des jeux vidéo et la
formation du sujet‐joueur.

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

PALLANCA,
Dominique

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Rôles familiaux

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Conception
architecturale

Champ
d'application 2

Populations

Homosexualité,
homoparentalité,
pères
Solidarité sociale gais,dynamique
conjugale,
dynamique
parentale.

6 666 $

Construction

architecture,
enseignement,
Technologies des
conception,infor
communications
matique, cas
et de
précédents,
l'information
modélisation
systémique

6 666 $

(vide)

éthique, éthique
aristotélicienne,
vertu,vertus
morales
particulières,
médiété,
comparaison

6 666 $

Éducation

education,
development,
pastoralism,Maas
ai, social change,
culture

6 666 $

(vide)

Development‐
communications,
Images and
representation,
Third world
women and
representation,M
edia and the
politics of
representation

13 333 $

Santé publique

(vide)

Familles d'accueil,
sensibilité,
développement
socio‐
affectif,attacheme
nt, transmission
inter‐
générationnelle

6 666 $

Affaires
intérieures

Antiquité tardive,
Italie,
Structures
Papauté,gouverne
organisationnelles
ment, diplomatie,
évergétisme

7 166 $

(vide)

Penseurs

(vide)

Organisation
Vie et production
Culture
sociale et système
économique
politique

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Adoption

(vide)

Organisation
Structures et
sociale et système
organisation
politique

(vide)

Services sociaux
Itinérance et sans‐
spécifiques
abris
(clientèles)

(vide)

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Culture

(vide)

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Santé publique

homelessness,
women,
community
integration,longit
udinal

6 666 $

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Communication,
Sémiologie,
Langage,médiatio
n, médiatisation,
jeux vidéo

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

93489 Université Laval

Nom, Prénom

PRIEGO, Sabrina

Titre

E‐mail tandem exchanges between ESL and FSL
secondary school students in the context of a project‐ Langues et langage
based pedagogy: A sociocultural perspective.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93492 Université McGill

LAVALLÉE,
Guillaume

Espace public politique et açabiya: Ibn Khaldoun et
les communautariens.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
93531 Southern
California

KALBA, Laura
Anne

Outside the Lines: The Production and Consumption
of Color in Nineteenth‐Century France

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
Montréal

CHAMPAGNE,
Manon

BEAUSÉJOUR,
Julie

La gestion décentralisée des eaux usées pour des
zones urbaines périphériques des pays à faibles
revenus: le cas du Vietnam.

93608

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Conception and development of piano etude as a
musical expression
93655 Université McGill MAMALADZE, Tea Sergei Lyapunov’s transcendental etudes
Narrative and the case of ballades
Audition coloree

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Préparer des bénévoles à offrir du répit à des familles
d'enfants gravement malades : une démarche
Éducation, savoirs et compétences
collaborative de planification d'un programme de
formation dans le contexte d'une recherche‐action

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2003‐2004

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université du
93545 Québec à
Montréal

Domaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

90090 Université Laval

GIRARD, Sophie

Syntaxe formelle : les subordonnées relatives du latin Langues et langage

90219 Université Laval

GIRARD,
Stéphanie

La figuration de l'histoire dans le Manuscrit trouvé à
Saragosse de Jean Potocki

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

Aménagement
des
infrastructures

(vide)

Développement
durable

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

Syntaxe

(vide)

Classification,
comparaison et
évolution des
langues du
monde

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Apprentissage
d'une langue
seconde,
communication
médiatisée par
ordinateur,
apprentissage en
tandem,processus
d'écriture,
rétroaction

6 667 $

(vide)

(vide)

État de droit
démocratique,
liberté de la
presse, monde
arabo‐
musulman,açabiy
yat, droit des
minorités,
multiculturalisme

6 666 $

(vide)

France, Color,
Visual
Culture,Technolog
y, Nineteenth
Century

6 666 $

(vide)

recherche‐action,
formation des
adultes,
planification de
programme de
formation,bénévo
lat, soins palliatifs
pédiatriques,
répit

6 666 $

Aménagement du
Environnement
territoire

gestion
environnemental
e urbaine,
assainissement,
technologies
alternatives,Vietn
am

6 666 $

Culture

(vide)

contemporary
piano music,
piano etude , Late
Russian romantic
music,synesthesia
, ballade

6 666 $

(vide)

Syntaxe formelle,
subordonnée
relative, nature
du relatif,latin,
grec, sanskrit

5 000 $

(vide)

Roman du dix‐
huitième siècle,
Écriture de
l'histoire, Fiction
et histoire

5 000 $

(vide)

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Établissement

Université du
92009 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

L'HEUREUX,
Christian

Université Paris 1 ‐
93522 Panthéon‐
ASCAH, Valérie
Sorbonne

Université du
88804 Québec à
Montréal

BILLETTE,
Véronique

Titre

Développement d'une narrativité interactive et
ludique, dans un contexte d'immersion physique et
sonore

Téléfilm Canada et le financement du cinéma
québécois: Complexités d'une structure nationale.

Domaine

Création artistique et littéraire

Médias, communications et information

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

University of
89247 California ‐ San
Diego

MENON,
Minakshi

Imperial Nature: British Orientalism, Colonial Policy
and the Making of an Indian Natural History, 1784‐
1851

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

92448 Université Laval

VAN SCHENDEL,
Vincent

L’intervention syndicale territoriale pour l’emploi, la
formation et le développement (ISTEFD) au Québec
Économie, emploi et marchés
1980‐2006 : la construction d’un acteur territorial en
relations de travail.

2006‐2007

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Doctorat

Doctorat

93078 Université Laval

89160

Université de
Montréal

BEAULIEU, Denise

DESJARDINS,
Ludwig

(vide)

(vide)

Perspectives de solidarités transnationales au sein de
groupes de femmes du Québec. Trois études de cas Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
sur des retombées de la Marche mondiale des
femmes.

2006‐2007

2006‐2007

Discipline 1

Développement fondé sur le savoir: quelles
connaissances pour quel développement?

Grands projets autoroutiers, débat public et
dynamiques d'apprentissage chez les maîtres
d'ouvrage : le cas du ministère des Transports du
Québec.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

(vide)

narrativité,
interactivité,
participation,arts
électroniques,
immersion,
installation

5 000 $

(vide)

diversité
culturelle,
cinéma,
financement
étatique,Téléfilm
Canada, cinéma
québécois, genre
et esthétique

5 500 $

Solidarité sociale (vide)

mouvements
sociaux
transnationaux,
liens entre le local
et le
transnational,
identité et action
collective,solidarit
és
transnationales,
Marche mondiale
des femmes,
groupes de
femmes
québécois

13 333 $

6 666 $

(vide)

Culture

Montant total

Aménagement du
Culture
territoire

(vide)

(vide)

Emploi, Syndicat,
Territoire,Acteur,
Formation,
Développement

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
international,
Connaissances,
politiques
internationales,re
cherche,
pauvreté, pouvoir

6 666 $

Pratiques
d'aménagement

débat public,
planification des
transports,
apprentissage
organisationnel,ac
Aménagement du Structures
teurs,
territoire
organisationnelles
participation
publique,
controverses
environnemental
es

833 $

Affaires
intérieures

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mots clés

natural history,
colonialism,
India,Britain,
eighteenth‐
century,
nineteenth
century

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université libre de
HANLEY, Jill
Bruxelles

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

90601

2006‐2007

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

90394 Université Laval

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

OUELLET,
Emmanuel

Titre

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

immigration,
action
communautaire,
Solidarité sociale
travail,droits
humains,
politiques sociale

Mots clés

Montant total

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Mouvements
sociaux

Affaires
intérieures

La relation entre le trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité
et le développement du langage: une étude
génétiquement informative

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Développement
de l'enfant, TDAH,
langage,génétiqu
e quantitative

6 666 $

(vide)

(vide)

Développement
territorial rural et
durable,
Gouvernance,
Politique
publique,
Recherche
évaluative,
modèles et
indicateurs,
Pactes ruraux

60 750 $

(vide)

services,
trajectoire de vie,
santé mentale,
adversité, jeu
excessif, suicide

18 675 $

Politiques
économiques

Jeunes non‐
diplômés,
formation, milieu
de travail,
organisation du
travail, lien
d'emploi,
conditions de
travail

16 714 $

facteurs
contextuels,
programmes S&G,
différences
hommes/femmes,
motivation,
persévérance,
réussite.

13 332 $

Attention, TDA/H,
intervention,entra
înement, logiciel,
amélioration.

13 333 $

Actions concertées

Université du
Recherche évaluative sur le dispositif des Pactes
94879 Québec en Abitibi‐ LEBLANC, Patrice
ruraux et ses retombées
Témiscamingue

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Université du
95048 Québec en
Outaouais

Actions concertées

Milieux de
travail des
jeunes non
diplômés /
Projet de
recherche

Comparaison des trajectoires de vie chez des
SÉGUIN, Monique personnes suicidaires ayant un problème de jeu
excessif : conséquences et difficultés de vie

CSSS de la Vieille‐ MALENFANT,
Capitale
Romaine

Discipline 1

Organisation communautaire pour les droits du
travail des migrants irréguliers : études de cas de
Montréal et de Bruxelles.

Évaluation ‐
dispositif
des Pactes
ruraux /
Projet de
recherche

95561

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La dynamique de la création et de la consolidation du Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
lien d'emploi chez les jeunes non‐diplômés
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Trajectoires
professionnelles

(vide)

(vide)

Dynamique de
l'offre et de la
demande

(vide)

Solidarité sociale

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

95408 Université Laval

DELISLE, Marie‐
Noëlle

Étude longitudinale sur les facteurs motivationnels et
contextuels impliqués dans la persévérance des
Éducation, savoirs et compétences
femmes dans les programmes de sciences et génie à
l'université

(vide)

(vide)

Contextes sociaux

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Solidarité sociale Éducation

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Université du
95411 Québec à
Montréal

BÉLAIR, Nancy

Développement et validation d'un programme visant
l'amélioration de la concentration chez des élèves à
Éducation, savoirs et compétences
risque de décrochage scolaire ayant des difficultés
d'attention et de concentration

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

1 825 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Actions concertées

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Université du
95289 Québec à
Montréal

Université du
95297 Québec à
Montréal

95342

95346

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université du
95352 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

DORAY, Pierre

LAJOIE, Jacques

DÉRY, Michèle

DESBIENS, Nadia

ROUSSEAU, Nadia

Titre

Domaine

Expériences scolaires, persévérance et pratiques
éducatives des étudiants en science et en technologie Éducation, savoirs et compétences
dans l'enseignement collégial

Intégration d'un programme de cybermentorat
vocationnel aux activités d'orientation au deuxième
cycle du secondaire

Difficultés de comportement, adaptation scolaire et
parcours dans les services

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Réussite scolaire et sociale des élèves présentant des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
difficultés de comportement : efficacité d'un
des communautés, et vie sociale
programme de soutien à l'école et à la famille

Étude multidimensionnelle de la transférabilité des
effets produits par quatre stratégies typiques du
modèle CFER à d'autres contextes scolaires auprès
d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Trajectoires
professionnelles

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Orientation
scolaire

Services à
l'enfance et à la
famille

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

Inadaptation
scolaire

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Politiques
économiques

carrières
étudiantes,
parcours
étudiants, relève
en science et en
technologie,
sociologie de
l'éducation,
développement
de la main‐
d'oeuvre

19 704 $

Éducation

cybermentorat,
réussite scolaire,
école orientante,
Technologies des
nouvelles
communications
technologies de
et de
communication,
l'information
choix de carrière,
aspects sociaux
d'Internet

50 542 $

Éducation

(vide)

Famille, École,
Adaptation
sociale,
Adaptation
scolaire, Trouble
déficitaire de
l'attention avec
hyperactivité,
Difficultés de
comportement

24 945 $

Éducation

Évaluation de
programme,
Collaboration
école‐famille,
Solidarité sociale Réussite scolaire
et sociale,
Compétence
sociale, Difficultés
de comportement

Éducation

(vide)

adaptation
scolaire, réussite
scolaire, vécu
scolaire,
stratégies
innovantes,
engagement,
estime de soi

Montant total

48 262 $

24 816 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Université du
95362 Québec en
Outaouais

95363

Université de
Sherbrooke

Université du
95365 Québec à
Montréal

95379 Collège Dawson

Université du
95397 Québec à Trois‐
Rivières

95405 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

La réussite scolaire d'étudiants adultes inscrits dans
SAVOIE, Lorraine des programmes de formation professionnelle :
enjeux, défis

MORIN, Marie‐
France

Une approche intégrée de l’orthographe pour
soutenir l’apprentissage et surmonter les difficultés
du français écrit à l’école primaire

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Le Programme Multidimensionnel de Remédiation
POISSANT, Hélène Cognitive (PMRC) et réduction des difficultés scolaires Éducation, savoirs et compétences
chez les enfants avec TDA\H

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

FICHTEN,
Catherine

Étudiants ayant des incapacités aux cégeps : réussite Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et avenir
des communautés, et vie sociale

ROYER, Nicole

La participation et la persévérance académiques dans
des contextes pédagogiques en changement : étude
Éducation, savoirs et compétences
du rôle de la vie sociale des élèves au début de la
fréquentation scolaire

CHARTRAND,
Suzanne‐G

Analyse critique des activités de lecture et d'écriture
Éducation, savoirs et compétences
pour apprendre et réussir au secondaire

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Contextes sociaux (vide)

Alphabétisation

Difficultés
d'apprentissage

Santé mentale et
psychopathologie Inadaptation
scolaire
des enfants et
des adolescents

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

formation
professionnelle,
communautés de
pratique,
étudiants adultes,
trajectoires de
formation,
stratégies de
formation

29 460 $

Éducation

(vide)

acquisition de
l'écrit,
développement
orthographique,
approche
didactique en
français, écriture,
difficultés
d'apprentissage,
compétences
métalinguistiques

23 625 $

Santé publique

Réussite scolaire,
prévention,
trouble de
l'apprentissage et
du
Fondements
comportement,
biomédicaux de la
trouble déficitaire
santé humaine
de l'attention,
évaluation et
intervention
auprès des
enfants à risque

25 311 $

étudiants
handicapés,
cégeps, Processus
Solidarité sociale
de production du
handicap, réussite
scolaire

58 348 $

Éducation

Contextes sociaux Éducation

Modes
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Enseignement

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Solidarité sociale Éducation

(vide)

Montant total

adaptation
sociale, école
primaire,
persévérance,
participation,
appartenance,
amitiés

30 946 $

lecture, écriture,
tâche scolaire,
représentations,
compétences

24 726 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

2006‐2007

2003‐2004

Projets de
recherche

Actions concertées

2006‐2007

2003‐2004

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc / Portail
de diffusion
(vide)
électronique

Établissement

TÉLUQ ‐
95406 Université du
Québec

103368

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Éducation

BÉRUBÉ,
Dominique

Service de la plate‐forme de diffusion Érudit

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

(vide)

Culture

(vide)

(vide)

85 000 $

Éducation

(vide)

langage,
cognition,
psycholinguistiqu
e,
neurolinguistique,
bilinguisme,
controle moteur
de la parole

82 500 $

Culture

(vide)

littérature,
culture, théâtre,
beaux‐arts,
musique, histoire

229 500 $

(vide)

éducation
enseignement
enseignant
formation,pédago
gie profession

225 000 $

(vide)

Mondialisation,
travail et emploi,
institutions,
syndicats, droit du
travail, politiques
sociales et de
l'emploi.

179 550 $

(vide)

Les compétences
de base, la
littératie, la
réussite scolaire,
les
environnements
d'apprentissage
basés sur les
technologies

207 900 $

Politiques
économiques

Développement
territorial et
régional,
développement
durable, systèmes
productifs
territoriaux,
innovation,
gouvernance,
politiques
publiques

202 500 $

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

87665 Université Laval

MERCIER, Andrée

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Université de
87666
Montréal

Centre de recherche interuniversitaire sur la
KARSENTI, Thierry
formation et
P.
la profession enseignante CRIFPE

2006‐2007

2003‐2004

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Centre de
recherche

Centre de
recherche

87802

Université
Concordia

Université du
87850 Québec à
Rimouski

Montant total

Formation des
adultes et
formation
continue

2003‐2004

2006‐2007

23 692 $

Mots clés

Formation à
distance

2006‐2007

Université de
Montréal

Champ
d'application 2

(vide)

Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le
GRACCO, Vincent
cerveau
L.
(Centre for research on language, mind and brain)

87773

Champ
d'application 1

(vide)

87661 Université McGill

Centre de
recherche

Objet de
recherche 2

Éducation, savoirs et compétences

Centre de
recherche

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Objet de
recherche 1

Analyse critique des pratiques d'encadrement à
distance des adultes à tous les ordres
d'enseignement

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2003‐2004

Discipline 2

PETTIGREW,
François

2003‐2004

2006‐2007

Discipline 1

éducation,
formation à
distance,
Structures
encadrement,
organisationnelles
motivation,
communication,
médiation

2006‐2007

2006‐2007

Domaine

MURRAY, Gregor

ABRAMI, Philip C.

JEAN, Bruno

Centre de recherche interuniversitaire sur la
littérature et la culture québécoises (CRILCQ)

Centre de recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail

Langues et langage

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Centre d'études sur l'apprentissage et la performance
Éducation, savoirs et compétences
(CEAP/CSLP)

Centre de recherche sur le développement territorial

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Enseignement

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Établissement

87911 Université Laval

87928 Université Laval

Nom, Prénom

MONTMINY, Lyse

SAILLANT,
Francine

Titre

Domaine

Discipline 1

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF)
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT)

Cultures, religions et civilisations

Réseau CIRMMT pour la Recherche Interdisciplinaire
en
Médias, communications et information
Musique, Médias et Technologie

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Construction de
l'identité

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Violence faite aux
femmes, victimes,
agresseurs,
Solidarité sociale enfants témoins,
facteurs de risque
et de protection,
évaluation

156 600 $

Rapports
ethniques et
interculturels

Populations

culture, processus
identitaires,
transferts
culturels,
identités
collectives,
identités
individuelles, lieux
identitaires

232 875 $

Transmission et
traitement des
signaux
numériques

(1) Musique, (2)
Multimédia, (3)
Réseaux
Informatiques, (4)
Technologies des
Fondements
Audio et
communications
biomédicaux de la
Acoustique, (5)
et de
santé humaine
Neurosciences,
l'information
(6) Génie
Électrique et
Mécanique

168 300 $

Autochtones,
diversité
culturelle,
changement
social, modernité,
savoirs, histoire.

168 300 $

Rapports homme‐
Populations
femme

Culture

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

87912 Université McGill

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

Institut national
DIALOG. Le réseau québécois d'échange sur les
87922 de la recherche
LÉVESQUE, Carole
questions autochtones
scientifique (INRS)

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

95554 CLSC René‐Cassin DUPUIS, Francine La gérontologie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Réseaux sociaux

(vide)

Solidarité sociale (vide)

(vide)

146 030 $

2006‐2007

2003‐2004

2006‐2007

2003‐2004

2006‐2007

2003‐2004

2006‐2007

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche
Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Centre
affilié
universitair
e
Centre
affilié
universitair
e
Centre
affilié
universitair
e

MCADAMS,
Stephen

(vide)

(vide)

(vide)

95555

CSSS de la Vieille‐
GAGNON, Sylvain L'intégration sociale
Capitale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

146 030 $

95556

CSSS ‐ Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

LALUMIÈRE, Denis Les services de première ligne

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

(vide)

Populations

(vide)

(vide)

146 030 $

Centre
affilié
universitair
e

95557

CLSC Côte‐des‐
Neiges

SOUGAVINSKI,
Marc

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

Populations

(vide)

146 030 $

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

95553

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
Institut
universitaire

DUPLANTIE, Jean‐ Institut universitaire dans le domaine de la violence
Pierre
chez les jeunes

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Abus sexuel

Droits et justice

Solidarité sociale (vide)

300 390 $

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

(vide)

93851

Institut Philippe‐
Pinel

MARLEAU,
Jacques

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

Santé mentale et
Santé publique
société

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Chercheurs‐boursiers

Les interventions en milieu pluriethnique

Variables associées aux passages à l'acte homicide
dans la famille : perspective macro‐sociale et micro‐
sociale.

(vide)

Culture

homicide, filicide,
parricide,
violence, famille,
démographie

37 240 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Chercheurs‐boursiers

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

93865

93869

93884

Établissement

Université de
Montréal

Institut Philippe‐
Pinel

Université de
Montréal

93937 Université Laval

Nom, Prénom

COLLIN, Johanne

Titre

Les aspects sociaux de la consommation de
médicaments.

CAMPOS,
Elisabeth

Violence dans les Nouveaux Groupes Religieux
Minoritaires : Mythe ou Réalité?

CARBONNEAU,
René

Trajectoires développementales des jeunes
présentant des problèmes de comportement et de
délinquance : facteurs de risque, programmes de
prévention et de traitement.

TARABULSY,
George

Les dyades enfant‐mère adolescente : étude du
développement de l'enfant et évaluation des
stratégies d'intervention.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

89030 Université McGill AL‐SAJI, Alia

2006‐2007

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Les organisations de femmes, le développement et
89718 Université McGill FALLON, Kathleen l’utilisation des technologies de l'information : étude Relations internationales et développement
de cas sur le Ghana.

Service de la planification et de la performance
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(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2003‐2004

2006‐2007

Discipline 1

« Les inventions de la communication : les cultures de
88874 Université McGill MCKNIGHT, Anne l’information à l’ère de la croissance économique
Art, littérature et société
accélérée au Japon, 1955‐1990 »

Vers une théorie critique de la nature de la sensation
: repenser les concepts du temps et du corps dans la Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
philosophie du XXe

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Violence

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Structures et
organisation

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Champ
d'application 1

(vide)

Culture

(vide)

Mots clés

(vide)

Aspects socio‐
culturels du
médicament,
représentations
et pratiques de
consommation,
psychotropes,
pluralisme
thérapeutique,
prescription,
observance

37 240 $

(vide)

Violence, lien
social, contrôle
social,
délinquance,
déviance, groupes
religieux

37 240 $

(vide)

Délinquance,
développement,
trajectoires,
traitement,
prévention,
toxicomanie

37 240 $

Risque social,
développement
de l'enfant, mères
adolescentes,
relations
d'attachement,
régulation
émotionnelle,
prévention et
intervention

37 240 $

(vide)

Modern Japanese
literature,
postwar cultural
history, cultural
history of the cold
war, race and
ethnicity,
histories of
electronic media,
visual culture.

12 750 $

(vide)

temps, corps,
sensation,
affectivité,
intersubjectivité,
différence
culturelle

12 750 $

gender,
development,
Africa, political
sociology

12 750 $

Solidarité sociale (vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
Relations
sociaux des arts et
littéraires ou
internationales
des lettres
artistiques

(vide)

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Écoles de pensée Culture

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Structures
(vide)
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Établissement

Nom, Prénom

92271 Université McGill STOLLE, Dietlind

89546

89699

90738

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

94244 Université Laval

Université du
94281 Québec à
Montréal

BERNIER, Annie

RAHM, Jrene

DUPONT, Benoit

HÉBERT, Martin

MÉNARD, Lucie

Titre

La citoyenneté en examen : les conséquences de
l'intéraction sociale sur le développement des
attitudes civiques et politiques chez les adolescents.
Une étude longitudinale.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Grandir en famille d'accueil : origines et mécanismes
de développement de la désorganisation
(vide)
d'attachement suite à une rupture relationnelle lors
de la petite enfance.

Le rôle des programmes communautaires dans
l'apprentissages des sciences chez des jeunes de
milieux défavorisés.

La sécurité privée: modélisation de l'expertise, des
savoirs et des compétences.

Imaginaire, stratégies politico‐économiques
autochtones et environnement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Le développement du contrôle de la parole à la
lumière des corrélats articulatoires et acoustiques de (vide)
l'organisation prosodique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Socialisation

Objet de
recherche 2

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Capital Social,
Socialisation,
Attitudes civiques
et de
participation,
Jeunesse,
Diversité,
Intéractions
sociales,
Associations
volontaires

12 750 $

Solidarité sociale (vide)

développement‐
petite enfance‐
familles à risque‐
placement en
famille d'accueil‐
attachement‐
désorganisation

32 585 $

(vide)

(vide)

Apprentissage des
sciences,Milieu
informel,Les
jeunes des
milieux
défavorisés

32 585 $

Affaires
intérieures

sécurité
intérieure,
sécurité privée,
savoirs,
compétences,
expertise,
résolution des
problèmes

32 585 $

32 585 $

Affaires
intérieures

Conditions de
travail

Réseaux sociaux

Droits et justice

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Imaginaire,
Autochtones,
Aménagement du
Solidarité sociale Environnement,
territoire
justice sociale,
Amériques

Phonétique

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

(vide)

phonétique,
prosodie,
développement
de la parole,
contrôle moteur,
relations
production/perce
ption,
articulatoire

Montant total

32 585 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
94787 Québec à
Montréal

95031

95888

Université de
Montréal

Université de
Strasbourg

Nom, Prénom

BRUNSON,
Liesette

COULOMBE,
Maxime

BARTENSTEIN,
Kristin

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95891 Université Laval

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95906 Université McGill BIRD, Lawrence

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95960

Université
Concordia

95966 Université Laval

(vide)

Le corps haï : analyse de la critique du corps dans les
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociétés postmodernes par le biais de l'art
des communautés, et vie sociale
contemporain.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Discipline 1

Les Centres de la Petite Enfance (CPE) et le
développement des enfants québécois: Impact social (vide)
et cognitif

2004‐2005

2004‐2005

Effets de l'écologie sociale urbaine sur le
fonctionnement des familles et le risque pour l’abus
et la négligence envers les enfants

Domaine

CÔTÉ, Sylvana

2006‐2007

2006‐2007

Titre

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Abus et
négligence des
enfants

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Problèmes de
comportement

(vide)

Construction de
l'identité

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

développement
humain, écologie
sociale,
psychologie
communautaire,
prévention, abus
et négligence
envers les
enfants,
fonctionnement
des familles

32 585 $

Éducation

(vide)

Psychopathologie
dévelopementale,
prévention,
adapatation
psychosociale,
troubles de
comportement,
éducation
préscolaire,
pauvreté.

2 714 $

(vide)

discours, corps,
technoscience,po
stmodernité, art,
nouveaux
médias

500 $

6 667 $

Culture

Le principe du développement durable comme fil
conducteur pour la réconciliation des intérêts
commerciaux et environnementaux sous l’article XX
du GATT.

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

Intégration
Droit et arbitrage
économique et
international
politique

Relations
internationales

Politiques
économiques

commerce
international,
OMC, GATT de
1947,environnem
ent, conflit
juridique,
développement
durable

Overthrowing "Metropolis": creative destruction of
city and body in the "Metropolis" tales.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Culture

(vide)

history, urban,
architecture,body
, cinema,
imaginary

20 000 $

(vide)

Technologies des
communications
Promotion,
(vide)
Étude de marché
et de
publicité et coûts
l'information

Consumer
Behaviour,
Interpersonal
Influence, Self‐
concept,Parenting
Style, Culture

20 000 $

(vide)

Organisation et
pouvoir

Institutions,
propriété,
capitalisme,corpo
rations,
financiarisation,
management

5 909 $

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Sociologie du
travail, Économie
de la culture,
Études
Structures
organisationnelles urbaines,Étude de
cas, Enquête
qualitative, Jeu
vidéo

6 666 $

YANG, Zhiyong

The Impact of Parenting on Susceptibility to Peer
Influence: Role of Self‐Concept and Culture

L'ITALIEN,
François

Le crépuscule de la république économique. Les
Nature, transformation et gouvernance de la société
transformations de la propriété et du contrôle
(vide)
corporatifs dans le contexte de la financiarisation du et des institutions
capitalisme.

Institut national
ROY‐VALEX,
96009 de la recherche
Myrtille
scientifique (INRS)

Discipline 2

Créativité, culture et développement économique
urbain. L'industrie du jeu vidéo à Montréal.

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Études
transculturelles

Économie ouverte Structures
(vide)
et mondialisation organisationnelles

Valeurs et modes
Culture
de vie

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96069

Établissement

Université
Concordia

University of
96091 Maryland at
College Park

96124

Université de
Montréal

96232 Université McGill

Université du
96246 Québec à
Montréal

96473

96507

96555

Université de
Montréal

Northwestern
University

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

MOSZKOWSKI,
Robin

Comportements tactiles chez les nourrissons lors des
Développement et fonctionnement des personnes et
échanges sociaux mères‐enfants : Effets des
(vide)
des communautés, et vie sociale
consignes et du statut de risque.

LEMAY, Michaël

MARION, Valérie

Domaine

Understanding the mechanism of panel attrition and Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
its impact on nonresponse error
et des institutions

L'industrie textile grecque du début de l'âge du fer à
la fin de la période classique

Cultures, religions et civilisations

La Rébellion Mégalithique en France : Le primitivisme
CONTANDRIOPOU
de l'Académie Celtique (1805‐1812) au source de
Art, littérature et société
LOS, Christina
l'imaginaire architectural romantique

DAIGNAULT,
Isabelle

CHAUSSÉ,
Marylaine

TRÉPANIER,
Mathieu

VILLENEUVE,
Stéphane

Discipline 1

Les enfants victimes d'agression sexuelle et leur
performance et adaptation psychosociale en milieu
scolaire.

Évaluation de la compétence professionnelle à
intégrer les technologies de l'information et de la
communication en formation des maîtres.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

De la mondialisation à la localisation. Pour un devenir
Médias, communications et information
minoritaire de la globalisation

Essays on Private Politics and Integrated Strategy

(vide)

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Champ
d'application 1

longitudinal
surveys, data
Technologies des quality, sample
communications attrition,life
events, interview
et de
l'information
situation,
response
propensities

20 000 $

Technologie,
société, chaînes
opératoires,arché
ologie
expérimentale,
Grèce, textile

20 000 $

Architecture
mégalithique,
primitivisme ,
Aménagement du Territoire,Académ
ie Celtique,
territoire
Ethnographie,
Jacques‐Antoine
Dulaure

13 333 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Communication
interpersonnelle

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Échanges
culturels

Modélisation

Technologies
éducatives

Développement
cognitif

Industries
culturelles

Économétrie

(vide)

Montant total

20 000 $

Tendances et
indicateurs

Analyse d'oeuvres
Espaces urbains
littéraires ou
et urbanité
artistiques

Mots clés

development,
infancy,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la social,emotional,
communication,
santé humaine
touch

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Culture

(vide)

Solidarité sociale Santé publique

Maltraitance,
agression
sexuelle,
enfance,d
éveloppement
cognitif,
adaptation
psychosociale,
rendement
scolaire

20 000 $

Relations
internationales

Mondialisation,
Déterritorialisatio
n, Relations
internationales,Mi
cropolitique,
Localisation,
Organisations
internationales

Croissance
économique

Politiques
économiques

Microéconomie,
Organisation
Industrielle,
Théorie des
jeux,Économie
politique

20 000 $

Éducation

Compétence
professionnelle,
Technologies des Futurs
communications enseignants,
et de
TIC,Pédagogie
l'information
universitaire,
Enseignement,
Évaluation

6 666 $

Culture

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
96574
Concordia

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96708

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
96839
Montréal

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96855

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

University of
Princeton

Université de
Montréal

Université du
96862 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

CANCIAN, Sonia

Those Who Remained Behind: How Italian Families
Cultures, religions et civilisations
Made Sense of Migration in Postwar Italy and Canada

PARADIS BÉLAND, Inefficacite du processus politique de separation des
Relations internationales et développement
Olivier
etats.

Alliances
politiques et
militaires

Relations
internationales

(vide)

Science Politique,
Economie
Politique, Micro‐
Economie

13 334 $

Culture

(vide)

Musique,
Stockhausen,
Symbolisme,Perso
nnages, Flûte,
Clarinette

20 000 $

Culture

(vide)

Cinéma, Histoire,
Répétition,Cogniti
on, Genres,
"Serials".

13 333 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie,
analyse du
comportement,
relations de
couple,conflit,
satisfaction
conjugale, divorce

20 000 $

Populations

Éducation

intégration
économique,
services,
interventions
éducatives,immig
rants, femmes,
stratégies

13 333 $

Culture

Relations
internationales

rhetoric, identity,
nation,diaspora,
citizenship,
Italianicity

6 666 $

Solidarité sociale Droits et justice

urgence,
justification,
terrorisme,droits
de la personne,
droit criminel,
constitution

20 000 $

Manuscrits de la
mer Morte,
exégèse, judaïsme
ancien,angélologi
e/démonologie,
fonctionnalité,
dualisme

13 333 $

Conflits armés

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

LAZARIDÈS,
Ariane

Les comportements de communication comme
déterminants de l'ajustement dyadique et de la
stabilité conjugale: le rôle modérateur de la
personnalité

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2004‐2005

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

(vide)

Leonardo da Montreal: The Rhetoric of Italianita and
FRATILOIU, Raluca
Médias, communications et information
the Canadian Post‐Nation

Université de
Montréal

(vide)

(vide)

Art, littérature et société

Université
97049
Concordia

97248

6 666 $

Vers une sérialité d'origine: série, répétition et
réitération dans le "cinéma de divertissement".

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Populations

Migration, Life‐
writing,
Solidarité sociale Ethnicity,Gender,
Family/Kinship,
Italian Canadian

DULAC, Nicolas

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Migrations,
Mouvements
peuplements,
sociaux
contacts culturels

(vide)

LEVASSEUR,
Violaine

2004‐2005

Champ
d'application 2

(vide)

Université du
96875 Québec à
Montréal

97209 Oxford University

Champ
d'application 1

L'ABBE, Chloe

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

La représentation symbolique des personnages liés à
la flûte et à la clarinette dans le cycle d’opéras Licht Art, littérature et société
de Karlheinz Stockhausen.

2004‐2005

2004‐2005

Discipline 2

Discipline 1

Intégration économique et interventions éducatives: Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le discours des femmes immigrantes
des communautés, et vie sociale

TANGUAY‐
"Le concept d'urgence et ses implications pour les
RENAUD, François systèmes de droit"

DAOUST, Francis

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Le Prince de Lumière et l’Ange de Ténèbres :
Typologies, fonctions et traditions des dénominations
Cultures, religions et civilisations
des dirigeants angéliques dans la littérature de
Qumrân.

(vide)

(vide)

Relations de
couple

Études des arts
populaires et de
masse

Trajectoires
familiales

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Formation
interculturelle

(vide)

Contextes de
communication

Médias et
rapports États‐
Citoyens

(vide)

(vide)

Jurisprudence

Droit
constitutionnel

Exégèse et
Mythologie et
représentation du critique des textes Culture
sacrés
monde

(vide)

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
97281 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

JACQUES, Julie

Sens et portée de la consommation responsable chez Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
les jeunes.
et des institutions

97318 Université McGill KLEIN, Rupert

97324

Université de
Montréal

97343 Université Laval

MAKDISSI‐
WARREN, Katia

PELLETIER, Julie

Renverser l’Evitement Attentionel des Stimuli
Physiquement Menaçants

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Recherche et création sur le métissage des musiques
Création artistique et littéraire
du Moyen‐Orient et de l'Occident

L’étude de la variation terminologique dans les textes
spécialisés du domaine de la gestion et du traitement
Langues et langage
des matières résiduelles en français du Québec et en
français de France.

97348 Université McGill BONNEL, Anna

Low‐level Auditory Processing of Simple and Complex
Éducation, savoirs et compétences
Sounds in Autism.

97362 Oxford University SHEFTEL, Anna

Traversant les frontières et les définitions: une
évaluation de l'entrecroisement de la migration
Relations internationales et développement
forcée et de la migration économique dans le cas des
romanis tchèques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

(vide)

Sexualité

Composition
musicale

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

(vide)

Autisme

(vide)

Intégration
économique et
politique

Objet de
recherche 2

Idées politiques

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Cognition

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

sociologie, jeunes,
militantisme,enga
gement politique,
Québec, méthode
qualitative

20 000 $

Éducation

Populations

attentional
avoidance,
automatic
processing,
dopamine,sexuall
y transmitted
infections,
smoking, self‐
relevance

6 666 $

(vide)

composition et
recherche,
métissage,
musiques arabe
,musique
d'orchestre,
musique soliste,
musique de
chambre

20 000 $

(vide)

Sociolinguistique,
linguistique
comparée, étude
du
lexique,terminolo
gies des matières
résiduelles,
socioterminologie
, variation

26 367 $

(vide)

Developmental
Psychopathology,
Autism,
Discrimination,Cat
egorization, Early
Intervention,
Adaptive
Psychophysical
methods

20 000 $

Populations

truth and
reconciliation,
Yugoslavia,
Balkans,post‐
conflict, oral
history

20 000 $

Genres musicaux Culture

Variations
linguistiques et
sociétés

Champ
d'application 2

Environnement

Éducation

Droit et arbitrage Relations
international
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
97434
Montréal

Nom, Prénom

GAUTHIER,
Michelle

Titre

Du savoir à l'information dans les musées d'art
contemporain

Dialectes et réussite scolaire: Le cas des enfants
97450 Université McGill STERZUK, Andrea autochtones scolarisés en anglais standard en
Saskatchewan

98024

Université de
Sherbrooke

BESNARD,
Thérèse

Domaine

Médias, communications et information

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

Les pratiques parentales des pères et des mères et les
difficultés de comportement des garçons et des filles Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d’âge préscolaire : Différences, similitudes et effets des communautés, et vie sociale
d’intervention

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Dialectes

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

savoirs et musées,
indexation des
connaissances,
transfert des
savoirs,savoirs
formels et
informels,
patrimoine
culturel, relation
musées et publics

20 000 $

Éducation

dialects,
institutional
racism, academic
achievement,iden
Solidarité sociale
tity construction,
literacy, and
discourse
behaviour

20 000 $

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Prévention,
préscolaire, père‐
enfant,mère‐
Solidarité sociale enfant, habiletés
sociales,
problème de
comportement

20 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

régulation sociale,
pratique
institutionnelle,
droit des jeunes
délinquance
juvénile

6 666 $

Éducation

Culture

Adolescence,
Counselling,
Multiculturalism
and
Diversity,Multicul
tural Counselling,
Multicultural
Counselling
Competencies,
Cultural
Sensitivity

20 000 $

(vide)

Developmental
Psychopathology,
22q13 deletion
syndrome, Mental
Retardation,Autis
m, Skill Loss, Early
Intervention

13 334 $

Contextes de
communication

Variations
linguistiques et
sociétés

Champ
d'application 1

Délinquance ou protection? Définition et gestion des
jeunes en troubles de comportement au Québec.
2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98027

Université
d'Ottawa

QUEVILLON, Lucie Depuis une vingtaine d’années, plusieurs
modifications législatives sont venues venues
remettre en question l'approche protectrice envers
les jeunes déli

98042 Université McGill KASSAN, Anusha

98046 Université McGill RAHMAN, Amira

Multicultural Counseling Competencies with
Adolescents

Autistic‐like behavior among children with 22q13
deletion syndrome.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Services sociaux
généraux
(population)

Inadaptation
scolaire

Délinquance

Formation
interculturelle

(vide)

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
98053
Montréal

98103

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Maman, papa, est‐ce que je peux marcher pour aller
à l’école?
CLOUTIER, Marie‐
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Les accidents de la route impliquant des enfants
Soleil
l'espace humain
piétons: Analyse spatiale des risques potentiels et des
risques perçus pour une meilleure prévention

DUFOUR, Marie‐
Eve

Les nouvelles relations d'emploi: approfondissement
du concept du contrat psychologique et des impacts Gestion des organisations
de sa violation.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
98801 Québec à
Montréal

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Performative Autopathographies: Self‐
98846 Université McGill TEMBECK, Tamar Representations of Physical Illness in Contemporary
Art.

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
99051 catholique de
Louvain (UCL)

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99133

Université de
Montréal

99175 Université McGill

Domaine

TERRAZA, Jimena

Une grammaire du wichi: phonologie et
morphosyntaxe.

Langues et langage

Art, littérature et société

DU SABLON,
Vincent

Le cosmos et la cité. 'Eunomia', 'eukosmia' et l'idée
d'ordre dans la pensée religieuse grecque à l'époque Cultures, religions et civilisations
archaïque.

LAFRENIÈRE,
Annie

Validation d'un questionnaire sur le climat de travail
adapté au milieu hospitalier et vérification des liens
empiriques entre le climat de travail, les états
Gestion des organisations
psychologiques positifs vécu par le personnel
infirmier et le rendement au travail

SAKELLAROPOUL The Role of Shared Reality and Attachment Security
O, Maya
in Feeling that Life is Meaningful

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Gestion des
changements
Structures
(structuraux,
(vide)
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Gestion des
ressources
humaines,
relations
d'emploi,
réalisation des
attentes,contrat
psychologique,
violation, culture
organisationnelle

6 666 $

Phonologie

langue
autochtone,
grammaire,
création de
corpus,descriptio
n linguistique,
phonologie,
morphosyntaxe

6 667 $

physical illness in
art, self‐
Solidarité sociale
representation,
autopathography

30 905 $

Aménagement du
Santé publique
territoire

(vide)

Classification,
comparaison et
évolution des
langues du
monde

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

(vide)

Systèmes
religieux

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
cognitif

Montant total

20 000 $

Santé
Personnes, villes
communautaire /
et territoires
santé publique

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Mots clés
géographie
humaine, système
d'information
géographique,
sécurité
routière,enfant‐
piéton, milieu
scolaire,
défavorisation

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Éducation

Grèce, histoire,
religion,cité
grecque, lois,
ordre

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

psychologie du
travail, climat de
travail, milieu
hospitalier,états
psychologiques
positifs,
rendement au
travail

20 000 $

Solidarité sociale Éducation

meaning in life,
adult attachment,
shared
reality,existentiali
sm

20 000 $

Organisation
Fondements et
sociale et système avancement des
connaissances
politique

Construction de
l'identité

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99199 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
99448 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

99624 Université McGill

99711

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BEAUDRY,
Catherine

Titre

Domaine

Les formes d'organisation du travail et les modalités
de régulation de l'emploi dans l'économie du savoir:
Gestion des organisations
Une étude comparative entre Hydro‐Québec et
EXFO Ingénierie électro‐optique Inc.

THIBAULT,
Stéphane

Arius et les périodes nicéenne et postnicéenne de la «
Cultures, religions et civilisations
crise arienne » : analyse historico‐religieuse.

MACDOUGALL,
Jennifer Paige

La communication et l'identité culturelle: Surdité et
langage des signes dans une communauté Maya au
Yucatan, Mexique.

DUPUIS, Marie‐
Josée

Les groupes communautaires comme acteurs des
relations industrielles: le rôle des groupes
communautaires dans la réforme de la Loi sur les
normes du travail de 2002.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

99881 Université McGill KIM, Mi Song

Les jouraux ‘dialogue’ comme outil de
développement de la capacité de lire et d’écrire pour Éducation, savoirs et compétences
les étudiants de langue seconde

99917 Université McGill WANG, Yintian

Three Essays on volatility long memory and European
Gestion des organisations
options pricing

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

Bases
philosophiques

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Objet de
recherche 2

Conditions de
travail

Systèmes
religieux

Cohésion sociale

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Rapports sociaux,
économie du
savoir, travailleurs
du
savoir,modalité
de régulation de
l'emploi,
organisation du
travail, typologie

20 000 $

Culture

(vide)

Christianisme,
Antiquité tardive,
Patristique,Hérési
ologie, Arianisme,
Arius

20 000 $

Culture

Yucatec Maya,
communication,
language ,social
Solidarité sociale
inclusion,
deafness , sign
language

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Contextes sociaux compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

Gestion des
risques

Croissance
économique

20 000 $

représentation
des travailleurs,
théorie des
relations
industrelles,
groupes
communautaires,
aciton politique,
acteurs, normes
du travail

20 000 $

(vide)

Vygotsky, concept‐
oriented literacy
activities,
mathematical
concept
formation,scientifi
c and everyday
concept, affective
role of concept
formation,
creative
apprenticehsip

20 000 $

(vide)

Volatility, Long
memory, Option
Pricing

Lois et normes du
Solidarité sociale Droits et justice
travail

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Mots clés

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

99946

Établissement

Université de
Montréal

Université du
100240 Québec à
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

100252

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
100356 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
Concordia

100476 HEC Montréal

100668

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CHARRON, Annie

Titre

Domaine

Les pratiques d'orthographes approchées
d'enseignantes de maternelle et leurs répercussions
Éducation, savoirs et compétences
sur la compréhension du principe alphabétique chez
les élèves

GENDRON, Jean‐ L'obésité au XXe siècle: naissance d'une maladie,
Philippe
fabrication d'une épidémie

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

VENKATESH,
Vivek

Une exploration des capacités d'autorégulation de 40
étudiants du deuxième cycle qui utilisent un "Topic
Map" pour completer une série d'examens à
Gestion des organisations
questions ouvertes à réponses longues: Le rôle de la
représentation des problèmes cognitifs dans la
création

LANCTÔT,
Nathalie G.

Les psychopathes et le manque d'empathie: est‐ce
une question de reconnaissance des émotions ?

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GUILLEMETTE,
Rôle, contribution et transformation des fonctions TI
Gestion des organisations
Manon‐Ghislaine dans les organisations

LEBLOND, Jean‐
Philippe

Discipline 1

L'avenir des campagnes thailandaises: reculs de l'ager Milieux de vie, aménagement et appropriation de
et avancées de la sylve?
l'espace humain

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
d'apprentissage

Politiques et
services publics

Objet de
recherche 2

Modes
pédagogiques

Socialisation
politique

(vide)

Optimisation des
Innovations
processus et de la
technologiques
productivité

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

(vide)

Criminalité

Évaluation,
Systèmes
analyse et gestion
d'information
de projets

Globalisation et
mondialisation

Développement
durable

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

1) Éducation
préscolaire, 2)
Pratique
enseignante, 3)
Émergence de
l'écrit,4)
Orthographes
approchées, 5)
Principe
alphabétique, 6)
Démarche
didactique

Santé publique

Sociologie des
sciences, Histoire
de la médecine,
Théorie
pathologique,Rec
herche bio‐
médicale,
Pratiques
curatives, Obésité

20 000 $

Self Regulatory
Learning
Processes,
Knowledge
Management,
Technologies des
Content
communications Structures
Management,Ont
organisationnelles
et de
ology
l'information
Development,
Topic Map
Development,
Topic Map
Evaluation

6 666 $

Psychopathe,
empathie,
émotions,expressi
ons faciales

6 666 $

technologies de
l'information (TI),
Technologies des Gestion des TI,
communications rôle de la fonction
Structures
TI,Contribution,
organisationnelles et de
Transformation,
l'information
recherche
qualitative

13 333 $

Éducation

Populations

Solidarité sociale (vide)

Environnement

relation
développement‐
environnement,
déforestation,
Asie du Sud‐
Aménagement du
Est,courbes
territoire
environnemental
es de Kuznets,
transition
forestière,
transition agraire

Montant total

6 666 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut national
BERTHOLD,
100733 de la recherche
Etienne
scientifique (INRS)

Région culturelle et patrimoine: le cas de Québec et
de sa région au XXe siècle

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Australian
100942 National
University (ANU)

Conscience et représentation
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
(Traduction de "Consciousness and representation")

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

University of
Virginia

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
101419
Zurich

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101665

University of
Chicago

The Political Economy of Commercial Aircraft
DUROCHER, Anne‐
Industry: How Governance Structures Influence
Marie
Success.

BISSONNETTE,
Annie

HUMPHREYS,
Laura‐Zoe

Coalition formation among Barbary macaque males.

Films that make you think Cuban Cinema between
the Socialist State and the Global Market

Personnes, villes
et territoires

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Perception et
représentation

Fondements et
avancement des
connaissances

Aménagement du Culture, région,
territoire
patrimoine

(vide)

Montant total

20 000 $

conscience,
représentation,
perception,inform
ation

13 333 $

20 000 $

Dynamique des
transformations
sociales

Santé publique

(vide)

13 333 $

(vide)

Yougoslavie XXe
siècle, histoire du
tourisme,
socialisme,représ
entation, guides
touristiques
imprimés,
cultures de
voyage

20 000 $

(vide)

industrial
governance,
strategic trade
policy, économie
politique de la
défense

20 000 $

(vide)

Anthropologie,
Primatologie,
Comportement,C
oalitions

20 000 $

(vide)

Cuba, socialism,
cultural
politics,public
sphere, cinema,
sexuality

6 667 $

Les représentations sociales de la santé et de
l'environnement de populations urbaines
défavorisées en vue de développer des actions
d'éducation à la santé environnementale mieux
ciblées.

101198

(vide)

Mots clés

(vide)

VAN
STEENBERGHE,
Étienne

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Champ
d'application 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
101154 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Champ
d'application 1

Technologies des
communications
Ventes et
Promotion,
Culture
commercialisation publicité et coûts et de
l'information

Developpement d'un script cognitif de magasinage en
Gestion des organisations
ligne

Politique, représentations et conflits autour de la
mise en tourisme à l’étranger de la Yougoslavie
socialiste (1945‐1970)

Objet de
recherche 2

(vide)

HALLEGATTE,
Damien

École des Hautes
TCHOUKARINE,
101176 Études en
Igor
Sciences sociales

Objet de
recherche 1

(vide)

101119 HEC Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Discipline 2

Marketing,
comportement du
consommateur,
commerce
électronique,proc
essus de
recherche
d'information

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

BOURGET, David

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Relations internationales et développement

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Migrations,
Personnes, villes
peuplements,
et territoires
contacts culturels

Éducation

Culture

(vide)

Alliances
Accords et traités
politiques et
internationaux
militaires

(vide)

Origine et
évolution de
l'homme

(vide)

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Déterminants
sociaux des arts et Culture
des lettres

Relations
internationales

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101788

101790

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

CHAPADOS,
Maude

LAPIDUS, Steven

101845 Université McGill AYAZ, Adeela

Titre

L'impact du nationalisme subétatique dans le
développement des politiques d'aide sociale au
Canada et en Espagne entre 1980 et 2004.

La fondation du conseil communautaire juif de
Montréal: Une enquête sur le maintien d'une
identité ethnique

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Education and technology: A critical study of
introduction of computers in Pakistani public schools
My research makes significant contributions to
Éducation, savoirs et compétences
knowledge in the field. It combines sociological and
educational perspectives that hitherto have been the
po

Université de la
Public transit use as a catalyst for an active lifestyle:
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
102141 Colombie‐
LACHAPELLE, Ugo The complex pathway of predisposition, access, use,
l'espace humain
Britannique (UBC)
and associated walking

102186 Université Laval

102238 Université Laval

AUGER, Denis

Sociogenèse de l'autorité des représentations et
sémiogenèse de l'expérience de conviction au
Québec.

MOISAN, Sylvie

Évaluation de l'accord interjuges du Système de
soutien à la pratique utilisé lors de l'évaluation des
signalements aux services de protection de la
jeunesse

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Idées politiques

Structures et
organisation

Objet de
recherche 2

Partis politiques

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Religion, cultures
Populations
et espaces

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Nationalisme
social,
Transformation
de l'État social,
Nationalismes
subétatiques,Anal
yse de politiques
publiques,
Fédéralisme,
Relations
intergouverneme
ntales

20 000 $

Communauté
juive de Canada,
conseil
communautaire
juif de Montréal,
organismes
Solidarité sociale
communautaires,i
mmigration juive
au Canada,
intégration
sociale à
Montréal

20 000 $

Globalization,
Critical Pedagogy,
Developing
Societies,Knowled
ge Construction,
Educational
Technology,
Empowerment

20 000 $

Montant total

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

Éducation

Interface nature
et population

aménagement,
transports en
commun, activité
physique,accès,
Aménagement du Structures
territoire
organisationnelles choix,
dépendance au
transport en
commun

20 000 $

Expérience de
conviction,
Sociogenèse,
Sémiogenèse,Aut
Solidarité sociale orité des
représentations,
Quête de sens,
Communauté de
sens

20 000 $

protection de la
jeunesse, gestion
du risque,
évaluation de la
maltraitance,proc
essus décisionnel

13 333 $

Développement
durable

Sens,
pragmatique

Fondements de la
pensée religieuse,
Culture
mystique et
morale et de la
pensée mythique

Problèmes de
comportement

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
102510
Montréal

102577 HEC Montréal

102586 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

CLOUTIER,
Hugues

L'évolution du langage musical de Gabriel Fauré à
travers l'étude des 13 Nocturnes pour piano

PANACCIO,
Alexandra‐Joëlle

CLOUGH,
Christianne

102678 Université McGill LEGOUX, Renaud

102691

Université de
Montréal

THIFFAULT, Joël

SAUCIER‐
95845 Oxford University
BOUFFARD, Carl

95915

Université
Concordia

JEAN, Amélie

Domaine

Art, littérature et société

Personnalité, Engagement et Bien‐être des employés Gestion des organisations

"Avatars de la conversion. Les enjeux de la posture
autobiographique dans quelques fictions québécoises Art, littérature et société
contemporaines"

Les promotions des ventes pour une consommation
reportée

Naissance de la tragédie en musique, 1673.
Élaboration des modes d’organisation dramatique,
enjeux et représentations.

What Constitutes an Acceptable Form of Political
Communication in the Deliberation Surrounding the
Expansion of the Moral Community? Lessons from
Political Theory, Linguistics, and the Practice of
Martin Luther King, Jr. and Peter Singer

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

The Functions of Maternal Touch during Mother‐
Développement et fonctionnement des personnes et
Infant Face‐to‐Face and Still‐Face Interactions:
(vide)
Relationship between Function of Touch and Infants’ des communautés, et vie sociale
Affect

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Fauré, nocturnes,
interprétation,ana
lyse, harmonie,
style

6 666 $

Attitudes au
travail,
Engagement
organisationnel,
Facteurs
individuels,Facteu
rs situationnels,
Personnalité, Bien‐
être
psychologique

20 000 $

(vide)

Autobiographie
contemporaine,
identité, lien
social,résilience,
spiritualité,
individualisme

13 333 $

Croissance
économique

marketing ,
promotions des
ventes,
perceptions
temporelles

6 666 $

Fondements et
avancement des
connaissances

XVIIe siècle
français, tragédie
lyrique,
institutions,socio‐
histoire,
sociabilités et
stratégies,
intermédialité

28 568 $

Affaires
intérieures

social justice,
deliberative
democracy,
expansion of the
moral
community,mode
s of political
communication,
deliberators (MLK
and Peter Singer)

15 000 $

infant, touch,
mother‐infant
interaction,socioe
Fondements
motional
Rapports parent‐
Solidarité sociale biomédicaux de la development,
enfant
social
santé humaine
competence,
emotional
regulation

5 000 $

Culture

Gestion des
changements
Structures
(structuraux,
Culture
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

Habitudes de vie
et santé

Champ
d'application 1

Culture

Promotion,
Santé publique
publicité et coûts

Mouvement,
Arts et traditions
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques culturelles
ou littéraires

Individualisme,
Droits et libertés
communautarism
de la personne,
e, pluralisme et
droits collectifs
tolérance

Développement
affectif et
émotionnel

Solidarité sociale

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

95932 Brunel University

HEDAYATI,
Mahroo

Marilyn Monroe Does Not Exist: A Case of Lacanian
Hysteria

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Écoles de pensée (vide)

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96136 Université Laval

PELLETIER‐
MICHAUD, Lydia

Couleurs, lumière et contrastes chez les lyriques
grecs et les élégiaques latins

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts et traditions
Culture
littéraires ou
culturelles
artistiques

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96191

KRISHTALKA,
Sholem

"Idiot Sketches": Une étude de l’archétype et du
récit, une amplification de l’auto‐référentiel, la
présentation du mondain à une échelle grandiose.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Peinture

York University ‐
Ontario

York University ‐
Ontario

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96244

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96588 Université Laval

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

96684

Université
Concordia

96979 Université Laval

97319 HEC Montréal

97336 Université Laval

Théories
artistiques ou
littéraires

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Lacanian
psychoanalysis,
Marilyn Monroe,
Hysterical
disorder,Cultural
theory, Linguistic
specificity,
Biographical data

5 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

littérature, grec,
latin,poésie,
élégie, lyrisme

5 000 $

(vide)

Art, painting,
figurative,opera,
camp, narrative

5 000 $

Affaires
intérieures

Migration
categories, Social
construction,
Refugees,Asylum
seekers, Agency,
Critique

5 000 $

CAPLAN, Hanna
Sarah Ann

Can 'Real Refugees' Choose?: Challenging the Social
Construction of the 'Refugee' as Agency‐less

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Migrations,
Politiques et
peuplements,
services publics
contacts culturels

Populations

GAGNÉ, Marie

Rapport au travail et relations conjugales. Quelle
signification selon le milieu socio‐économique
d'appartenance?

Gestion des organisations

(vide)

Conditions de
travail

Structures
(vide)
organisationnelles

Identité, Milieu
social,
Travail,Famille

Solidarité sociale (vide)

art imagery,
countertransferen
ce,
psychopatholgy,p
erformance art,
art therapy, self‐
mutilation

SHALMON, Maya Self‐mutilation: performance and pathology.

LANDRY, Jean‐
Michel

PESANT, Mathieu

MELANÇON,
Claudiane

L'architecture de soi : pouvoir et subjectivation sous
Staline

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Un modèle non paramétrique d'allocation sectorielle
Économie, emploi et marchés
d'actifs

(vide)

(vide)

La violence psychologique entre les parents et leur(s) Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
adolescent(s)et l’adaptation des jeunes
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Développement
durable

Investissements

Trajectoires
familiales

(vide)

Construction de
l'identité

Coopération
internationale

Marché boursier

Culture

Croissance
économique

Rapports parent‐
Populations
enfant

Montant total

10 000 $

5 000 $

Anthropologie
politique,
Stalinisme, «
Homme nouveau
Aménagement du
»,Roman
territoire
soviétique,
Procédés de
subjectivation,
Michel Foucault

10 000 $

Économie,
Marchés
financiers,
Secteur
financier,Ratios ,
Rendement,
Analyse de la
performance

5 000 $

(vide)

violence
psychologique,
famille, pratiques
Solidarité sociale
parentales,facteur
s de protection,
adolescents

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
97428 Québec à
Montréal

Université du
97453 Québec à
Montréal

97505

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

BERTHELET,
Myriam

L’objet de mon intérêt sociologique est la
transformation du rapport entre espace public et
Développement et fonctionnement des personnes et
espace privé dans la société québécoise
(vide)
des communautés, et vie sociale
contemporaine.Je compte étudier ces
transformations à travers le discours que tiennent les
gens sur un objet culturel bien

RUELLAND,
Isabelle

BOURGEAULT,
Anthony

97983 Université McGill VAN TOORN, Tai

98322 Université Laval

Domaine

Discipline 1

Problématisation des effets de la schizoanalyse sur le
Développement et fonctionnement des personnes et
processus d'intervention en communication
(vide)
des communautés, et vie sociale
organsiationnelle au sud du Brésil

L'homosexsouffrant: contre l'oubli, une figure
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'élaboration de la souffrance liée à l'expérience de la
des communautés, et vie sociale
sexuation

Working title ‐ Excavation and Germination: Bill
Vazan, Robin Mackenzie, Dean Ellis and Land Art in
Canada During the 1970s

Art, littérature et société

(vide)

Les facteurs socio‐familiaux associés aux problèmes
Développement et fonctionnement des personnes et
HÉNAULT, Rosalie de comportement des jeunes suivis en protection de
(vide)
des communautés, et vie sociale
la jeunesse

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Construction de
l'identité

Dynamique des
transformations
sociales

Suicide

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mots clés

Montant total

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Solidarité sociale Culture

Mondialisation,
sociologie, espace
politique
commun,organisa
tion sociale,
identité collective,
identité
personnelle

5 000 $

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

analyse de
modèle
d'intervention
sociale,
observation
d'interventions
sociales, entrevue
avec des
Structures
Solidarité sociale
intervenants,anal
organisationnelles
yse des discours
des intervenants,
analyse des effets
des interventions
, analyse des
relations effets et
discours

10 000 $

Construction de
l'identité

Homosexualité,
Coming out,
Tentative de
suicide,Relations
interpersonnelles,
Estime de soi,
Identité

5 000 $

collate primary
and secondary
sources, compile
ongoing
bibliography for
thesis, research
relevant historical
contexts,develop
theoretical
framework ,
conduct field
research and
interviews,
analyze art works
& artistic
approaches

5 000 $

Problèmes de
comportement,
jeunes en
difficulté,
Caractéristiques
,Maltraitance

5 000 $

Solidarité sociale Populations

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Violence

Champ
d'application 2

Problèmes de
comportement

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

98400

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
98807
Montréal

99139 HEC Montréal

Nom, Prénom

CARRIER,
Sébastien

LESSARD, David

PROVOST, Eric

Université Paris 3 ‐
99372 Sorbonne‐
RIBAS, Mélanie
Nouvelle

99460

Université de
Montréal

99689 Oxford University

BRIÈRE, Émilie

WEBBER,
Grégoire

Titre

L’ethnographie de la gestion de cas : une entrée par
l’activité

Les aspirations pour l’avenir des jeunes Cris de
Mistissini :
Explorations et participations surveillées dans un
contexte formalisé depuis la Convention de la Baie
James et du Nord québécois

L’apport des perspectives rationnelle et
institutionnelle dans l’adoption des PGI : le cas des
PME

Thème du projet de recherche : Hispanité,
hispanophonie : enjeux et réalités en France et au
Québec

Une subjectivité en devenir: l'enfant chez Delphine
de Girardin, Eugénie Foa et Louis Desnoyers

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Limitation of Constitutional Rights as a Negotiating of
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Political Legitimacy, with Special Reference to Canada
et des institutions
since 1982

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Pratiques
professionnelles

intégration des
sevices, pratiques
professionnelles,
Gestion du
Structures
gestionnaire de
Services de santé
système de santé organisationnelles
cas,coordination,
service social,
continuité

5 000 $

Ethnographie,
Anthropologie de
la jeunesse,
Jeunes
autochtones,Aspir
ations, Cris de la
Baie James,
Mistissini

5 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

adoption,
innovations
technologiques,
progiciels de
gestion
intégrés,petites et
moyennes
entreprises

5 000 $

Éducation

(vide)

didactique des
langues
étrangères,
hispanophonie,
méthode
d'enseignement,c
ulture,
apprentissage,
insitutions
culturelles

5 000 $

(vide)

représentation de
l'enfant (1830‐
1840), imaginaire
social,
romantisme,socio
critique, analyse
textuelle,
littérature pour la
jeunesse

5 000 $

Droits et justice

Droit, droit public,
droit
constitutionnel,th
éorie de l'État,
démocratie et
constitutionnalis
me

5 000 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Systèmes
d'information

Socialisation

Petites et
moyennes
entreprises

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Culture

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Droit
constitutionnel

Constitutions des Affaires
États
intérieures

Champ
d'application 2

Éducation

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

99712

Établissement

Université de
Montréal

99824 Université Laval

99883

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CARDINAL,
Hanako

Titre

Les déterminants de la mortalité des enfants de
moins de cinq ans au Timor oriental

CHASSÉ, François La liberté dans la pensée d'Aristote.

SIROIS, Frédéric

Le Passage du Nord‐Ouest et la souveraineté
canadienne sur les eaux de l'Arctique.

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

99959

Université de
Montréal

PARENT, Marie‐
Christine

(vide)

Déterminants
Déterminants
sociaux des
sociaux de la
maladies
santé
cardiovasculaires

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

100158 Université McGill NEWIN, Julie

100258 Université Laval

100713

Copenhagen
Business School

Youth Ice Hockey Coaches’ Perceptions of the
Effectiveness of a Team Building Intervention
Program

TREMBLAY,
Mathieu

Le rôle de la Chine en tant qu'entrepreneur de
normes internationales

ROY, Emilie

Power, Negotiation and Ethics ‐ A Case Study of the
Negotiations between a Canadian Consulting Group
and the Moroccan Health Ministry
Integrating the fields of power, negotiation and
ethics, the thesis analyses the following research
question: How does po

Éducation, savoirs et compétences

Relations internationales et développement

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Personne et
dignité

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Conflits armés

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Cultures et
protection du
patrimoine
dynamiques
artistique et
locales
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Le patrimoine culturel vivant : une contribution
ethnomusicologique

2006‐2007

Objet de
recherche 2

(vide)

Deux travaux dirigés :
La musique comme outil de conscientisation et
d'insertion sociale dans les milieux populaires de Rio
Art, littérature et société
de Janeiro

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes sociaux (vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Droit et arbitrage
(vide)
international

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Santé publique

géographie de la
santé,
déterminants de
la santé,
Gestion du
système de santé mortalité,enfants,
Timor oriental,
méthodes
qualitatives

5 000 $

Droits et justice

Philosophie,
Aristote, Liberté
et
responsabilité,Lib
erté et
déterminisme

5 000 $

Affaires
intérieures

politique,
souveraineté,
arctique,affaires
étrangères,
affaires
intérieures, droit
international

5 000 $

Affaires
intérieures

Traditions,
Sauvegarde, Arts
vivants,Travail
social, Politiques
publiques,
Education

5 000 $

(vide)

coaching, team
building
interventions,
youth
sport,coaching
techniques,
qualitative
research, ice
hockey

5 000 $

(vide)

Relations
Internationales,
Chine, normes
transnationales,co
nstructivisme,
sécurité
internationale

5 000 $

(vide)

Intercultural
management,
International
business, National
and
organizational
culture,Internatio
nal negotiations,
Power, Ethics

5 000 $

Éducation

Relations
internationales

Culture

Éducation

Relations
internationales

Croissance
économique

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

University of
100734
Princeton

KAGY, Jean‐
François

Impact des regimes de taux de change sur les prix des
Économie, emploi et marchés
actifs

100886 Université Laval

GILBERT, Marie‐
Andrée

Titre du mémoire: La fiction dans l'ordinaire de
l'homme

Domaine

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modélisation

Économie ouverte Croissance
et mondialisation économique

Photographie

Champ
d'application 1

Arts d'impression Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

taux de change,
prix des actifs,
macroeconomie
internationale,fin
ance

5 000 $

(vide)

photographie,
installation,
intimité,fragment,
vulnérabilité,
temps

5 000 $

(vide)

Théologie
systématique, «
Process theology
», christologie «
process »,Concile
de Chalcédoine,
philosophie du
langage, culture
et religion

5 000 $

(vide)

Réussite ,
Adolescents en
troubles de
comportement,
Représentations
sociales,Recherch
e qualitative,
Entretiens de
groupe et
individuels

5 000 $

(vide)

cinema,
imagination,
ethics,feminism,
enlightenment,
creation

5 000 $

(vide)

Local,
Historiography,
Canadian,Feminis
m, Women, Art

5 000 $

Santé publique

soutien à
l'autonomie,
concordance du
soi, adaptation
psychologique,sat
isfaction au
travail,
autodéterminatio
n, professionnels
de la santé

5 000 $

Titre de l'exposition de maîtrise: La porte de Verre

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101073

Université de
Montréal

DI MATTEO,
Sabrina

Titre: « Jésus comme Christ. Analyse des propositions
christologiques des théologiens du procès J. B. Cobb Cultures, religions et civilisations
jr., D. R. Griffin et S. M. Ogden. »

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
101091 Québec à
Rimouski

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bergische
GUTTMANN,
Universitat
101110
Gesamthochschul Carla
e Wuppertal

My research project still remains the same: to obtain
my Masters in cinema and to direct my first feature
film "Rita" at the Bergische Universität Wuppertal,
Médias, communications et information
Germany.
As I mentioned in my progress report, directing and
financing a feature film on my own,

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
101181
Concordia

Inscriptions féminines parmi nous: le retraçage de les
oeuvres contemporaines canadiennes de les artistes Art, littérature et société
de femmes.

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
101229
Montréal

FORTIER, Marie‐
Pierre

ANBER, S
Alexandra

MOREAU, Elise

Les représentations sociales de la réussite chez les
adolescents en troubles de comportement

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L’impact de la concordance des valeurs et du soutien
Développement et fonctionnement des personnes et
à l’autonomie sur la satisfaction au travail et
(vide)
l'adaptation psychologique des professionnels de la des communautés, et vie sociale
santé

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

Inadaptation
scolaire

Religion, cultures
Culture
et espaces

Insertion
professionnelle

(vide)

Cinéma

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Trajectoires
professionnelles

(vide)

(vide)

Éducation

Culture

Culture

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université
Concordia

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101365

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
101402
Concordia

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101420

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

DROUIN, Marc

Atrocity Crimes and the Genocidal Continuum in
Guatemala, 1978‐1984

BURR, Andrew

Les valeurs personelles dans la transition du travail à Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la retraite
des communautés, et vie sociale

PITSOLANTIS,
Nicole

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Linking Procedural and Conceptual Understandings of
Fractions During Learning and Instruction with Sixth‐
Éducation, savoirs et compétences
Grade Students: An Investigation of Teaching
Methodology

Résolution de conflits (intergenerationnel)
Perception et interaction sociale

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Sécurité publique
Mouvements
et protection
sociaux
civile

(vide)

Développement
Rapports homme‐
affectif et
femme
émotionnel

(vide)

Modes
d'apprentissage

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

Histoire,
Guatemala,
Crimes contre
l'humanité,Impun
ité, Études des
génocides, XXe
siècle

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

Aging, retirement,
personal
values,subjective
well‐being, goal
adjustment

5 000 $

Éducation

(vide)

cognition,
learning,
curriculum and
instruction,unders
tanding,
mathematics,
fractions

10 000 $

Conflit,
Perception,
Vieillissement,mili
eu de travail,
intervention,
efficacite

5 000 $

Autism, bullying,
school

5 000 $

Droits et justice

Montant total

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101621

Université de
Montréal

GRONDIN, Patrice

(vide)

(vide)

Relations et
Santé et sécurité Structures
(vide)
conflits de travail au travail
organisationnelles

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

101755

Université
Dalhousie

GOLDWATER‐
Bullying of children with Autism Spectrum Disorders: Développement et fonctionnement des personnes et
ADLER, Samantha
(vide)
A review of the literature
des communautés, et vie sociale
Ruth

(vide)

Autisme

Autisme

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
102790
Montréal

BOUCHER,
Guillaume

Les régimes providentiels à l'ère post‐industrielle:
reconfiguration ou persistance des arrangements
institutionnels au fondement de la protection
sociale?

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Politiques et
services publics

Régime
providentiel, État,
Sécurité publique
Structures
Solidarité sociale Marché,Famille,
et protection
organisationnelles
Protection
civile
sociale, Résilience

5 000 $

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

102954 Tufts University

PETROS, Dawit

Exploration de l'identité Post‐Black

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Vidéo et
Photographie
nouveaux médias

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

DE GROOT,
Raphaëlle

En exercice: mise à l'épreuve de la figure de l'artiste
dans un contexte d'exposition à travers une approche Création artistique et littéraire
interactive de la performance.

(vide)

(vide)

Formes d'art
émergentes

Approches
multiples de la
création

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

(vide)

Installations

Approches
multiples de la
création

Culture

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses du ministère
des Transports

(vide)

Stratégies de
persuasion

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

2006‐2007

2006‐2007

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Maîtrise

Maîtrise

Doctorat

Université du
98278 Québec à
Montréal

100562

Stanford Research
LANDRY, Diane
Institute

100153 Université Laval

DAIGNAULT,
Pénélope

L'oeuvre Mouvelle

Gestion des organisations

Création artistique et littéraire

Titre: L'implication comme indicateur de l'efficacité
de l'argument de crainte en sécurité routière: mesure Médias, communications et information
multidimensionnelle

(vide)

(vide)

Évolution et
Fondements
biomédicaux de la traitement des
maladies
santé humaine

Culture

Éducation

culture, art,
theory,representa
tion, identity,
photography

5 000 $

Culture

(vide)

identité, artiste,
corps,intersubject
ivité, spectateur,
interaction

5 000 $

(vide)

Art,
multidisciplinaire,
mouvement,temp
orel,
automatisation,
installation

5 000 $

marketing social,
campagnes de
sécurité routière,
stratégies axées
sur la crainte

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails
Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

University of
98592 Maryland at
College Park

98966

Simon Fraser
University

Nom, Prénom

Titre

La production artisanale spécialisée sur la côte nord
BERNIER, Hélène du Pérou: une étude comparative des sociétés
Mochica, Chimú et Inca.

BOUGIE, Evelyne

Une approche narrative de l'identité culturelle et
liens avec le bien‐être.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

2004‐2005

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Institut national
99032 de la recherche
MONETTE, Yves
scientifique (INRS)

Géochimie des terres rares des poteries de
fabrication locale et étude des provenances
régionales françaises des "terres cuites communes
vernissées vertes" d'après leurs signatures
géochimiques.

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
99306
Montréal

JULIEN, Jacques

Une éthique de responsabilité: ce qui n'est pas
encore arrivé au christianisme
Questions de Jacques Derrida adressées au système
augustinien

RATTÉ, Michel

Recherche phénoménologique sur le rapport au son
perçu et ressouvenu, refondu à partir de l'auto‐
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
affection. Portée des résultats pour la compréhension
de l'expérience musicale.

INKEL, Stéphane

Historicité et messianisme
Politique et figures de la folie dans les manuscrits «Le
Art, littérature et société
Pas de Gamelin» et «La Grande tribu» de Jacques
Ferron et Victor‐Lévy Beaulieu

THIBODEAU,
Martin

Hegel et la philosophie politique contemporaine: la
liberté, la communauté et la vie éthique.

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

99323

99906

Université de
Montréal

Université de
Montréal

University of
99944
Chicago

100002

Université de
Waterloo

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Formation de la
relève

2004‐2005

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Les missions étrangères, les femmes protestantes, et
TRIGGER, Rosalyn les chinois à Montréal: une géographie transnationale Relations internationales et développement
de la religion, 1880‐1930.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

(vide)

Construction de
l'identité

Objet de
recherche 2

Cultures et
dynamiques
locales

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

anthropologie,
archéologie,
Pérou,états,
spécialisation,
artisans

15 000 $

Éducation

identity
processes,
identity
construction,
cultural
identity,cultural
narratives, well‐
being, group
dynamics

15 000 $

16 764 $

Montant total

(vide)

Processus
Arts et traditions
géologiques et
Environnement
géomorphologiqu culturelles
es

Culture

Poterie artisanale,
archéologie
historique,
archéométrie,arc
héologie
environnemental
e, caractérisation
chimique,
géochimie.

(vide)

Analyse d'oeuvres
Bases
littéraires ou
philosophiques
artistiques

Affaires
intérieures

vie quotidienne,
patriarcat,
philosophie,religi
on, politique,
éthique

2 100 $

(vide)

philosophie,
phénoménologie,
esthétique,percep
tion des sons,
auto‐affection et
musique

30 000 $

(vide)

Littérature,
histoire
québécoise,
historicité,messia
nisme, folie,
énonciation

1 514 $

Droits et justice

(vide)

Philosophie,
politique,
éthique,droit,
liberté,
communauté

Culture

transnationalité,
géographie
religieuse,
impérialisme,imm
Solidarité sociale igration chinoise,
missions
étrangères
protestantes,
Montréal

Droits et justice

(vide)

Perception et
représentation

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Individualisme,
communautarism Contrat social et
e, pluralisme et
justice sociale
tolérance

(vide)

Identité et
transnationalité

Relations
interrégionales

Culture

16 051 $

17 249 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

100224

Postdoctor
at

Université du
101266 Québec à
Montréal

Postdoctor
at

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Université de
Waterloo

Postdoctor
at

2004‐2005

2004‐2005

Établissement

Postdoctor
at

101297

Université de
Montréal

Université de
101661
Montréal

102051

Université de
Waterloo

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Philipps‐
102160 Universität
Marburg

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Nom, Prénom

Titre

LES CHANGEMENTS TECHNO‐CULTURELS DES
RAHMANI, Noura DERNIERS CHASSEURS‐CUEILLEURS DU MAGHREB :
LE CAPSIEN (DE 10000 À 6000 BP)

BÉGIN, Richard

BATES, Karine

L'imaginaire des ruines dans le cinéma narratif
contemporain : violence, survivance et mélancolie.

"Accès à la propriété et appropriation du moi:
élaboration d’un pluralisme identitaire et juridique.
De la créolisation identitaire liée à la propriété."

Les cultures visuelles du développement en
SUESCUN POZAS,
Colombie: café et boeuf pendant la première moitié
Maria Del Carmen
du vingtième siècle

PESCO, Diane

Contribution des adultes et des pairs à l'acquisition
de langage chez les enfants en garderie

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Langues et langage

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Processus de
sédentarisation

16 717 $

Droits et justice

identité,
pluralisme
juridique, droit de
propriété,accès à
la justice,
créolisation,
ethnographie de
la perception du
moi

15 000 $

(vide)

30 766 $

(vide)

child language,
language
acquisition,
psycholinguistics,l
inguistic input,
peer interaction,
language
impairment

17 010 $

Relations
internationales

(vide)

Allemagne,
politique
étrangère,
identité
nationale,relation
s avec les États‐
Unis

13 760 $

Culture

(vide)

saints, relics,
medieval,popular
religion, Francis of
Assisi, stigmata

15 893 $

(vide)

identité,
multiculturalisme,
culture,ethnicité,
diversité,
pluralisme

1 086 $

Culture

CANADA‐
FRANÇAIS, XXe
SIÈCLE, HISTOIRE
ACADIENNE,SOCIÉ
TÉ ACADIENNE,
NATIONALISME,
mouvements
sociaux

13 333 $

Culture

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de Troubles du
compréhension et langage chez
de production du l'enfant
langage

Les reliques des stigmates de S. Francois d'Assise

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Université du
102703 Québec à
Montréal

Etre minoritaire en Montreal: La negotiation
d'identité dans une contexte multicultural

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Cinéma,
philosophie,
ruines,violence,
catastrophe,
religion

Communications
Aménagement du
audiovisuelle,
Culture
territoire
écrite, sonore,
visuelle

École des Hautes
102237 Études en
SALVATI, Carla
Sciences sociales

Des conventions nationales au Congrès mondial.
Mises en référence de l’Acadie, 1881‐1994.

16 250 $

Culture

Développement
d'idéologies

Affaires
étrangères

MASSICOTTE,
Julien

(vide)

Maghreb,
Capsien,
Technologie
lithique,chasseurs‐
ceuilleurs,
Néolithisation

Construction de
l'identité

(vide)

100752 Université Laval

Mots clés

(vide)

(vide)

SKLAR, Alissa

Champ
d'application 2

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

L’identité nationale allemande et la politique
étrangère de l’Allemagne envers les États‐Unis. Entre Relations internationales et développement
l’affirmation et la retenue (1989‐1998)

LAROSE, Martin

Champ
d'application 1

(vide)

Idées politiques

Identité et
transnationalité

Contextes de
communication

(vide)

Culture

Éducation

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Concepts
et
méthodes
pour
l'analyse
des actions
gouverne
mentales /
Constitutio
n ou
soutien
Criminalité
associée
aux jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Criminalité
associée
aux jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Actions concertées

Développe
ment des
communau
tés rurales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Établissement

102918 Université Laval

École nationale
95622 d'administration
publique

103404

103406

104324

Nom, Prénom

AUSTIN,
Stéphanie

TURGEON, Jean

Titre

La motivation des adolescents diabétiques dans
l'observance de leur plan alimentaire.

L'adoption de politiques publiques favorables à la
santé pour le Québec

VITARO, Frank

Université de
Montréal

La délinquance des joueurs pathologiques et leur
TREMBLAY, Pierre propension à participer aux activités de jeux et de
paris illégaux.

103273 Université McGill

GAGNON,
Christiane

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Sciences
politiques

Liens longitudinaux entre la criminalité et les jeux de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
hasard et d'argent au cours de l'adolescence et au
des communautés, et vie sociale
début de l'âge adulte

Université de
Montréal

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Dynamiques de développement territorial de MRC au
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Québec et contribution du privé. Études de cas
des communautés, et vie sociale
comparatives

Le jeu problématique chez les adolescents :
l'évaluation de l'impact des résultats anticipés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

(vide)

Diabète

(vide)

Organisation
Santé
communautaire / politique et
administrative
santé publique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Criminalité

Délinquance

Délinquance

Politiques et
services publics

Conditions socio‐ Développement
économiques
durable

Cycles de vie
Santé mentale et (enfance,
adolescence,
société
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

diabète,
motivation,
alimentation,quali
té de vie, soutien
social,
adolescents

Santé publique

Évaluation des
politiques,
politiques
Structures
organisationnelles favorables à la
santé, Recherche
action

142 500 $

Droits et justice

Jeux de hasard et
d'argent,
délinquance,
criminalité,
antisocialité,
prévention,
jeunes adultes

1 250 $

(vide)

Jeux et paris ,
politique
publique,
Délinquance,
Crime organisé

Populations

Droits et justice

Montant total

20 000 $

40 350 $

Aménagement du Croissance
territoire
économique

Dynamique
territoriale,
Communautés
rurales,
Développement
territorial ,
Aspects
économique et
prospectif,
Aspects
géographique et
historique,
Aspects social et
environnemental

6 630 $

Solidarité sociale Santé publique

Adolescent
Development,
Mental Health
and Psychosocial
Adjustment,
Personality, High‐
Risk Behaviours,
Youth Gambling,
Gambling‐Related
Problems

14 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

2004‐2005

Projets de
recherche

2004‐2005

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Constitutio
n ou
soutien
d'une
équipe de
recherche

Actions concertées

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Établissement

103348 Université McGill

Université du
103426 Québec à
Montréal

Université du
103467 Québec à
Montréal

103513

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GILL, Kathryn
June

Titre

Les impacts sociaux et psychologiques des jeux de
hasard parmi les Cries du Quebec

Conceptions, besoins et pratiques pédagogiques :
LANGEVIN, Louise perspectives pour la formation des professeurs
d’université

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Difficultés professionnelles et institutionnelles
rencontrées par les orthophonistes en milieu scolaire
BORRI‐ANADON,
Éducation, savoirs et compétences
quant au processus évaluatif des habiletés
Corina
communicatives chez les élèves allophones issus de
minorités culturelles

ARCHAMBAULT,
Isabelle

Discipline 1

Trajectoires développementales du désengagement
scolaire selon le sexe: Contribution spécifique des
Éducation, savoirs et compétences
attitudes et des perceptions à l'égard de l'expérience
scolaire et des relations sociales.

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Enseignement

Formation
interculturelle

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Toxicomanie

(vide)

Inadaptation
scolaire

Insertion
professionnelle

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

autochtones,
community case
studies, risk
factors, protective
factors, social and
psychological
impacts,
addiction,
adolescents

Éducation

(vide)

Pédagogie
universitaire,
Réussite
étudiante,
Conceptions et
pratiques
pédagogiques,
Besoins de
formation,
Demandes de
formation

Éducation

Orthophonistes,
Minorités
culturelles,
Processus
Solidarité sociale évaluatif,Difficulté
s professionnelles,
Difficultés
institutionnelles,
ÉHDAA

16 667 $

Éducation

(vide)

Trajectoires
développemental
es, Décrochage
scolaire,
Processus de
désengagement
scolaire,Différenc
es sexuelles,
Expérience
scolaire et sociale,
Prévention /
Intervention
différentielle

16 667 $

25 000 $

Social Psychology,
Culture,
Motivation

8 334 $

Santé publique

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Université du
103529 Québec à
Montréal

L'innovation en éducation pour la réussite scolaire
GAGNON, Francis des enfants dans les milieux défavorisés : Étude de
trois communautés montréalaises.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Dynamique des
transformations
sociales

Éducation

Réussite scolaire ,
Processus
d'innovation
sociale, Mesures
de
Structures
soutien,Enfants
organisationnelles
en difficultés ,
Rapports sociaux
des acteurs ,
Changement
social

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

103561 Université McGill

DOWNIE,
Michelle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Culture

(vide)

La persévérance et la réussite scolaires auprès des
élèves provenant des communautés ethniques

Montant total

112 500 $

9 375 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Postdoctor
at

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

S'impliquer dans l'éducation des enfants, mais pas
103465 Université McGill GINGRAS, Isabelle trop non plus: La balance clé pour le bien‐être des
enfants.

103479 Université Laval

Université de
103493
Montréal

103501

103507

103514

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Montréal

LAROSE, Simon

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

La transition du primaire au secondaire : trajectoires
Éducation, savoirs et compétences
de succès chez les populations vulnérables

Conditions d'efficacité de l'intégration des TIC en
KARSENTI, Thierry pédagogie universitaire pour favoriser la
persévérance et la réussite aux études
P.
postsecondaires

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

(vide)

Développement et évaluation d'un programme de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
mentorat par les pairs pour la promotion des études
des communautés, et vie sociale
et carrières scientifiques

La gestion des activités éducatives des directeurs et
des directrices d’école au primaire et la réussite
Gestion des organisations
LAPOINTE, Pierre
scolaire des élèves dans le contexte de la réforme en
éducation au Québec

SERBIN, Lisa A.

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

ScienTIC Phase 2 : l’incidence d’une approche
d’apprentissage basée sur la coopération médiatisée
Éducation, savoirs et compétences
en sciences 1er cycle du secondaire sur la motivation
des élèves de milieux défavorisés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes
familiaux

Socialisation

Objet de
recherche 2

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Approches
éducatives

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Academic
Motivation,
Parental Over‐
Involvement,
Child Over‐
Scheduling,Child
Well‐Being, Self‐
Determination,
Cross‐Cultural

20 000 $

Éducation

Populations

Parcours
professionnels,
Persévérance
scolaire,
Mentorat,
Développement
social, Réussite
scolaire, Réseau
social

115 922 $

Éducation

administration
scolaire,
évaluation
institutionnelle,
formation des
gestionnaires,
Structures
organisationnelles réformes en
éducation,
adaptation des
services aux
élèves, réussite
des élèves

24 750 $

Contextes sociaux Éducation

Réseaux sociaux

Gestion des
Gestion des
changements
programmes
(structuraux,
technologiques et (éducation)
culturels)

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Développement
cognitif

Évaluation des
performances des
élèves et des
enseignants

(vide)

Montant total

Réussite,
Transition au
secondaire,
Défavorisation,
Différences selon
le sexe, Langue
d'enseignement,
Risque et
résilience

43 232 $

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Pédagogie
universitaire,
Réussite
éducative,
Technologies de
l'information et
de la c,
Persévérance,
étudiants,
formateurs

14 061 $

Éducation

apprentissge des
sciences, filles et
garçons à risque,
motivation,
apprentissage
coopératif, TIC,
compétences
transv et discp en
sciences

14 061 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche
Persévéran

103531 Université McGill

Université du
103536 Québec à
Montréal

2006‐2007

2004‐2005

Projets de
recherche

Actions concertées

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

TÉLUQ ‐
103542 Université du
Québec

Université du
103545 Québec à
Montréal

Université du
103548 Québec à
Montréal

Domaine

Discipline 1

Perceptions d'acteurs importants sur la persévérance Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et la réussite scolaires des jeunes traités pour cancer des communautés, et vie sociale

Actions concertées

Actions concertées

2006‐2007

JUTRAS, Sylvie

Titre

Un modèle de pédagogie universitaire intégrant le
mentorat, la communauté de pratique en ligne et la
BASQUE, Josianne
co‐modélisation des connaissances : application à la
formation en administration scolaire

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Université du
103515 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

TÉLUQ ‐
103528 Université du
Québec

2004‐2005

2004‐2005

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Bien‐être,
Psychologie
positive,
Perceptions,
Solidarité sociale Cancer
pédiatrique,
Famille,
Persévérance et
réussite scolaires

Mots clés

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

(vide)

Pédagogie
universitaire,
Socioconstructivis
me, Technologies
d'apprentissage,
Mentorat,
Communauté de
pratique,
Modélisation des
connaissances

Montant total

28 331 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

KOESTNER,
Richard F.

Développer les buts intégrés de la vie qui soutiennent
le succès à l'école : facteurs personnels et familiaux Éducation, savoirs et compétences
qui promouvoient la transition du CÉGEP avec succès

(vide)

(vide)

Motivation,
émotions et
récompense

(vide)

Éducation

(vide)

motivation, goal‐
setting, school
persistence

35 250 $

MOSS, Ellen

Les rôles de l'attachement et des processus
individuels et familiaux dans la prédiction de la
performance scolaire au secondaire

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Développement
affectif et
émotionnel

Éducation

Populations

attachement,
adolescence,
adaptation
scolaire, famille

13 923 $

(vide)

Caractéristiques
d'apprentissage,
Encadrement,
Formation à
distance, Campus,
Étudiants
universitaires

14 061 $

(vide)

harmonisation
interordres,
transfert,
apprentissage,
réussite,
persévérance
scolaire

12 579 $

(vide)

évaluation, élèves
allophones,
français langue
d'enseignement,
primaire, critères
de performance,
instruments

36 225 $

SAUVÉ, Louise

Conditions de réussite et de persévérance à
l’université : une analyse des modes d’encadrement
et de support en fonction des caractéristiques
d'apprentissage.

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

MÉNARD, Louise

La persévérance et la réussite scolaires dans un
contexte de continuum de formation : des
programmes techniques au baccalauréat

MORRIS, Lori

Une juste mesure : développement d’instruments et
de critères d’évaluation linguistique pour des élèves
Éducation, savoirs et compétences
allophones du niveau primaire du système scolaire
francophone.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Évaluation des
Acquisition et
performances des
développement
élèves et des
du langage
enseignants

(vide)

Éducation

Éducation

40 187 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Synthèse
des
connaissan
ces

Actions concertées

Trajectoire
s de
réussite
scolaires et
sociales
des jeunes
mères /
Projet de
recherche

103481

103840

Établissement

Université de
Sherbrooke

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

2004‐2005

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université du
98733 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Volet
équipe

98763

99390

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Titre

MYRE‐BISAILLON, Le soutien à l'enseigement dans une perspective
Julie
didactique

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
Capitale

Université du
97990 Québec à
Montréal

2004‐2005

Nom, Prénom

La négociation des choix scolaires, professionnels et
familiaux des jeunes mères

DÉCARIE, Jean

Le corps comme média

RAYMOND, Éric

Biomachines: robotique immersive et interfaces
corps‐machine

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

MAVRIKAKIS,
Catherine

Les récits de l’ante‐et du post‐mortem.
Thanatographie,spectralité et événementialité

LONGFORD,
Michael

L'utilisation des réseaux sans fil dans le
développement d'une base de données continue sur Médias, communications et information
la cité numérique

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

101952

Projets spéciaux

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
111710
et la prévention Mireille
psychosociales

MASLANY, Irena

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Populations

Intégration
scolaire, Élèves en
difficulté,
Adaptation de
l'enseignement,
Didactique,
Soutien à
l'enseignement,
Différenciation
pédagogique

6 250 $

Éducation

construction du
projet de vie,
hiérarchisation
des sphères de
vie, négociation
des choix,
Structures
conciliation
organisationnelles
grossesse/études,
conciliation
maternité/études,
évaluation des
services
spécialisés

19 585 $

Réalité virtuelle,
biofeedback,
Fondements
interactivité, arts
biomédicaux de la
médiatique,
santé humaine
électroacoustique
, multimédia

42 460 $

Contextes sociaux

Insertion et
exclusion

Formes d'art
émergentes

Fondements et
Arts électroniques avancement des
connaissances

Arts électroniques (vide)

(vide)

Mélange des
genres

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Montant total

(vide)

Art, immersion,
robotique,
intelligence,
interfaces corps‐
machine

42 500 $

Culture

(vide)

Littérature,
création,
événement,
témoignage,
deuil, spectre

34 539 $

Culture

database, new
Technologies des
media, public art,
communications
networks, mobile
et de
technologies,
l'information
collaboration

37 211 $

35 275 $

15 000 $

Culture

«Trans‐porteurs» ‐ un équipement public suscitant
les nouvelles formes de la culture urbaine.
Informatique et nouveaux médias dans la
représentation architecturale et le projet urbain.

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Conception
architecturale

Approches
multiples de la
création

Culture

conception
architecturale,
projet urbain,
Aménagement du
représentation
territoire
architecturale,
nouveaux médias,
informatique

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRIN
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Projets spéciaux

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

Établissement

Nom, Prénom

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
111715
et la prévention Mireille
psychosociales

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

Montant total

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
réadaptation et
chercheurs
intégration

Fonds de
recherche en
Centre interdisciplinaire de recherche en
PRENEVOST, Marc
111327
santé du Québec
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
(FRSQ)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
réadaptation et
chercheurs
intégration

Fonds de
recherche en
SWAINE, Bonnie
111337
santé du Québec
(FRSQ)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Droits et justice

Criminalité,
Déviance,
Régulation
sociale,
Solidarité sociale
Contrevenants,
Victimes,
Processus
judiciaire et pénal

252 000 $

Personnes, villes
et territoires

Culture

Québec, société,
spatialité,
Aménagement du temporalité,
changement
territoire
culturel, atlas
historique

284 369 $

Dynamique des
transformations
sociales

Droit,
Normativités,
Technologies des
Théorie du droit,
Fondements
communications
Changement
biomédicaux de la
et de
social et
santé humaine
technologique,
l'information
Communications,
Santé

279 490 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
humain,
Transitions
critiques,
Contextes sociaux
&
environnementau
x de la santé,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Risque &
vulnérabilité,
santé humaine
Adaptation &
intégration
sociale, Processus
comportementau
x&
neurophysiologiq
ues

276 461 $

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
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Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

95424

Université de
Montréal

Université du
95432 Québec à Trois‐
Rivières

95441

Université de
Montréal

Université
95449
Concordia

DUPONT, Benoit

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRISE Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP
des communautés, et vie sociale

Centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).

Centre international de criminologie comparée (CICC)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

ROUSSEAU, Yvan Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) Cultures, religions et civilisations

BENYEKHLEF,
Karim

BUKOWSKI,
William

Centre de recherche en droit public

Centre de recherche en développement humain
(CRDH)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Criminalité

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Jurisprudence

Qualité de vie et
vieillissement

Droit pénal

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

2004‐2005

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

2004‐2005

Centre de
recherche

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Service de la planification et de la performance
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95455

103490

95781

Établissement

Université de
Montréal

École
Polytechnique

MC ANDREW,
Marie

SAMSON, Réjean

CSSS de la Vieille‐ ST‐ARNAUD,
Capitale
Louise

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
95823
Institut
universitaire

96215

Nom, Prénom

CLSC Côte‐des‐
Neiges

CHAMBERLAND,
Claire

RHÉAUME,
Jacques

Titre

Centre d'études ethniques des universités
montréalaises

Centre interuniversitaire de recherche en analyse et
gestion du cycle de vie des produits et services

Recherches sur les impacts psychologiques,
organisationnels et sociaux du travail (RIPOST)

Groupe de recherche et d'action sur la victimisation
des enfants / Alliance de recherche sur le
développement des enfants dans leur communauté
(GRAVE‐ARDEC)

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Services sociaux et de santé en milieu pluriethnique : Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
vers une pratique de citoyenneté inclusive
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Relations
ethniques,
immigration,
racisme et
discrimination,
adaptation au
pluralisme,
citoyenneté,
dynamiques des
groupes,linguistiq
ues.

231 000 $

Environnement

Développement
durable,
Production
durable, Cycle de
vie, Analyse de
procédés, Impacts
sur
l'Environnement,
Technico‐
économie

95 000 $

Intégration
sociale,
intégration au
travail, rapports
sociaux de travail,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles organisation du
travail, lien
d'emploi,
conciliation
travail/famille

143 293 $

Rapports parent‐
Solidarité sociale Populations
enfant

victimisation
enfants,
développement
enfants,
promotion/préve
ntion/protection,
approches
communautaires,
mise en oeuvre et
évaluation
d'innovations,
insertion/exclusio
n

161 500 $

Rapports
ethniques et
interculturels

Intervention
sociocommunaut
aire, Citoyenneté,
Relations
interethniques,
discrimination et
racisme,
dynamique des
savoirs,
immigration

153 000 $

Formation
interculturelle

Optimisation des
Polluants
processus et de la
chimiques
productivité

Dynamique des
transformations
sociales

Violence

Insertion et
exclusion

Déterminants
sociaux de la
santé

Champ
d'application 1

Populations

Politiques
économiques

Solidarité sociale Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

95626

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
chercheurs
recherche
Renouvelle
ment

Université du
95651 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Service de la planification et de la performance
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Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

95693

Université de
Montréal

Discipline 1

Groupe de recherche sur la prévention et
Développement et fonctionnement des personnes et
l'intervention auprès des jeunes ayant des difficultés
(vide)
des communautés, et vie sociale
de comportement

LACHARITÉ, Carl

Groupe de recherche et d'intervention sur la
négligence

MISHARA, Brian

Institut national OUELLETTE,
Françoise‐
95943 de la recherche
scientifique (INRS) Romaine

95646 Université Laval

Domaine

TOUPIN, Jean

Direction de la
95785 santé publique de DUMAIS, Lucie
Montréal‐Centre

Université du
95808 Québec à
Montréal

Titre

SAINT‐JACQUES,
Denis

VITARO, Frank

Économie sociale, santé et bien‐être

Centre de recherche et d'intervention sur le suicide
et l'euthanasie (CRISE)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Familles en mouvance et dynamiques
Développement et fonctionnement des personnes et
intergénérationnelles: un partenariat de recherche
(vide)
sociale, multidisciplinaire et multisectoriel (Phase IV) des communautés, et vie sociale
Le nouveau contrat familial

La vie littéraire au Québec

La prévention des problèmes d'adaptation chez les
enfants et les adolescents

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Problèmes de
comportement

(vide)

Abus et
négligence des
enfants

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Politiques sociales économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Suicide

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Jeunesse,
difficultés de
comportement,
développement,
Solidarité sociale famille, services
sociaux et
éducatifs,
évaluation de
programme.

Solidarité sociale Santé publique

Populations

Santé publique

(vide)

Valeurs et modes
Rôles familiaux
de vie

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

(vide)

Problèmes de
comportement

Violence

Mots clés

enfant, famille,
pratiques,
protection,
maltraitance,
négligence

Montant total

136 425 $

143 448 $

Économie sociale,
santé, bien‐être,
services de
Solidarité sociale
proximité,
logement social,
insertion.

130 900 $

suicide,
prévention, santé
mentale,
évaluation‐
intervention,
épidémiologie,
populations à
risque

153 000 $

famille, relations
entre
générations,
solidarités,
normes et valeurs
familiales,
politiques
familiales,
trajectoires
familiales

142 800 $

Hist. culturelle,
Litt. québécoise,
Hist.littéraire, Vie
littéraire,
Sociologie
littéraire, Hist. de
l'imprimé

67 363 $

Prévention,
inadaptation
développemental
e, problèmes de
comportement,
enfants,
évaluation,
vérification de
modèles
théoriques

81 898 $

(vide)

Solidarité sociale Populations

(vide)

Solidarité sociale Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Université du
95722 Québec à
Montréal

95786 Université McGill

Université du
95795 Québec à
Montréal

Université du
95884 Québec à
Montréal

Université du
95927 Québec à
Montréal

95939

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PHANEUF, Louis

CAMBROSIO,
Alberto

MARCEAU,
Nicolas

LASSERRE, Pierre

MORISSET, Lucie
Koenig

GARCIA, René

Titre

Domaine

Structure de marchés, marché du travail et incidence
des politiques économiques : une approche
Économie, emploi et marchés
macroéconomique nouvelle

Production des savoirs et hétérogénéité des
pratiques dans le domaine biomédical : une approche Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
comparative

Rôle, impact et évolution des institutions dans les
économies développées et en développement

Dynamique de l'environnement et des ressources
naturelles en contexte risqué

Les paysages de la métropolisation. Montréalité et
projet urbain à l'aube du 21e siècle

Économie, emploi et marchés

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Prévisibilité, gestion de portefeuille et évaluation des
Économie, emploi et marchés
produits dérivés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Offre: marché du Politiques
travail, salaires et monétaire et
budgétaire
production

Technologies des Formes de
soins
connaissance

Dynamique des
Équilibre général
transformations
et bien‐être
sociales

Rareté

(vide)

Arts et traditions Espaces urbains
culturelles
et urbanité

Produits dérivés

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

macroéconomie,
concurrence
imparfaite,
équilibre général
dynamique,
politiques
économiques,
ménages,
entreprises

73 100 $

Fondements et
Gestion du
avancement des
système de santé
connaissances

Biomédecine,
Régulation,
Hétérogénéité
des pratiques,
Innovation,
Savoirs
biomédicaux,
Technologies
biomédicales

68 850 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

Institutions, bien‐
être social,
développement
économique,
modèles
d'équilibre
général, analyse
dynamique,
incitations

70 550 $

Politiques
économiques

(vide)

Natural Resource
Economics,
Environmental
Management,
Dynamic Analysis,
Investment,
Property Rights,
Information and
Uncertainty

66 725 $

Culture

Paysages
construits,
identité collective,
Aménagement du ville
représentations,
territoire
Québec
(province),
patrimoine

75 948 $

Croissance
économique

Évaluation d'actifs Politiques
financiers
économiques

Croissance
économique

Prévisibilité des
rendements,
gestion de
portefeuille,
produits dérivés,
évaluation des
actifs financiers,
valeur à risque,
options

Montant total

69 700 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

95991

96123

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

GUAY, Alain

Titre

Méthodes d'inférence statistique pour les modèles
d'évaluation d'actifs financiers : variables latentes
implicites, méthodes simulées et récursives

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

2006‐2007

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université du
95864 Québec à
Montréal

HÉBERT, Michel

Pouvoirs et sociétés en Occident (XIe‐XVIIIe s.) :
espaces, identités, réseaux

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Université de
95984
Montréal

École nationale
96048 d'administration
publique

BLAIS, André

Les élections, la communication et la participation à
la vie démocratique

Vers une approche unifiée de la lexicographie de
POLGUÈRE, Alain
langue générale et de la terminologie multilingue

CÔTÉ, Louis

L'évolution des modèles de gouvernance : Québec
versus autres provinces canadiennes

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Inférence
statistique,
modélisation,
marchés
financiers,
simulations,
estimation
récursive,
variables latentes

Développement
du nourrisson /
de l'enfant

Organisation
sociale et système (vide)
politique

FECTEAU, Jean‐
Marie

Mots clés

Development of
emotional
competence,
Adaptive &
healthy
development,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Innovative
techniques,
santé humaine
Communication/r
egulation of
emotion,
Cognitive/attentio
nal mediators

(vide)

Université du
96243 Québec à
Montréal

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 2

Croissance
économique

Politiques et
services publics

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

(vide)

Champ
d'application 1

Marché boursier

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2004‐2005

Université de
Montréal

Économétrie

Objet de
recherche 2

Le développement de la compétence émotionnelle :
méthodologies innovatrices et applications ciblées

2006‐2007

95982

(vide)

Objet de
recherche 1

STACK, Dale
Margery

LA MISE EN PLACE ET LES MUTATIONS DU RÉSEAU
MONTRÉALAIS DE RÉGULATION SOCIALE, DE L’ÉRE
Nature, transformation et gouvernance de la société
LIBÉRALE À L’ÉTAT PROVIDENCE. LEURS INCIDENCES
(vide)
et des institutions
SUR LES POPULATIONS CIBLÉES, PARTICULIÈREMENT
SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE.

2006‐2007

Discipline 2

(vide)

Système électoral (vide)

69 700 $

81 240 $

Solidarité sociale (vide)

ASSISTANCE,
SANTÉ, SERVICES
SOCIAUX,
CRIMINALITÉ,
INSTITUTIONS,
RÉSEAU,
MONTRÉAL,ÉTAT
PROVIDENCE

77 166 $

Culture

(vide)

culture histoire
représentation
espace pouvoir
identité

79 560 $

(vide)

Démocratie
représentative,
élections,
participation
électorale, effets
générationnels,
jeunes.

62 050 $

lexicologie,
lexicographie,
terminologie,
traduction
spécialisée, bases
de données
lexicales, corpus
linguistiques

80 750 $

analyse
comparative,
gouvernance,
transformations,
modes d'insertion
et d'intervention
de l'État, Québec,
provinces
canadiennes

64 026 $

Affaires
intérieures

Technologies des
Fondements et
Traitement
Lexicographies et
communications
avancement des
automatique des
et de
dictionnaires
connaissances
langues
l'information

Politiques et
services publics

Montant total

Institutions
Structures
Affaires
gouvernementale
organisationnelles intérieures
s

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

96118 HEC Montréal

96167

96238

Université de
Montréal

Université de
Montréal

95672 Université Laval

Université du
95716 Québec à
Montréal

95720 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

Accords durables et alliances stratégiques :
BRETON, Michèle applications en environnement et recherche et
développement

MONTPETIT, Éric

CHUPIN, Jean‐
Pierre

PÉPIN, Michel

MOSS, Ellen

PAUL, Thazha
Varkey

95779 Université McGill YOUNG, Brian

Politiques publiques et enjeux du développement
social

Laboratoire d'étude de l'architecture potentielle

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Validation empirique de traitements psychologiques Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et transfert des connaissances
des communautés, et vie sociale

Les relations d'attachement dans le développement
de l'enfant

La mondialisation et son incidence sur l’état de la
sécurité nationale

La modernité à Montréal, 1790‐1970 : citoyenneté,
consommation et ordre social

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modélisation

Politiques et
services publics

Conception
architecturale

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
affectif et
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

Mouvements
sociaux

Objet de
recherche 2

(vide)

Politiques sociales

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

(vide)

Théorie des jeux
dynamiques,
incitatifs
économiques,
recherche et
développement,
gestion de
l'environnement,
modélisation
dynamique,
stabilité des
ententes

Affaires
intérieures

Politiques
publiques,
Développement
social,
Solidarité sociale Institutions,
Mouvements
sociaux,
Mondialisation,
Fédéralisme

65 450 $

Culture

Architecture
contemporaine,
conception de
projets, concours
d'architecture et
Aménagement du d'urbanisme,
analyse
territoire
comparative,
pratiques
réflexives,
raisonnement
analogique

61 730 $

Santé publique

Rapports parent‐
Populations
enfant

Conflits armés

(vide)

Relations
internationales

Culture

Montant total

86 700 $

Développement
et validation de
traitements
psychologiques,
transfert des
connaissances

93 116 $

psychologie du
développement,
attachement,
adaptation
psychosociale,
Solidarité sociale
relations parent‐
enfant,
populations à
risque,
intervention

101 065 $

(vide)

(vide)

Globalization,
National Security,
The State, War,
Sovereignty,
Nationalism

66 300 $

Droits et justice

société,
modernité,
consommation,
citoyenneté,
ordre social,
Montréal

93 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

2006‐2007

2006‐2007

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

95825

Établissement

Université de
Montréal

95849 Université Laval

96104 Université Laval

Nom, Prénom

HAMEL, Pierre

MACE, Gordon

PAINCHAUD,
Louis

ZUROFF, David
96113 Université McGill
Charles

96056

Université
Concordia

NAMASTE,
Viviane

Titre

Mouvements sociaux, controverses et institutions

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les institutions de la coopération interaméricaine et
Relations internationales et développement
la gouvernance des Amériques

Recherches sur le christianisme et l’antiquité tardive :
édition critique, traduction, analyse et étude
Cultures, religions et civilisations
multidisciplinaire de sources chrétiennes, gnostiques
et manichéennes de l’antiquité tardive.

Un modèle de processus sur les effets des
comportements interpersonels et de la motivation
autonome dans les contextes thérapeutique,
éducationnel, et organisationnel

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les journaux jaunes et les spectacles indécents à
Montréal : l'histoire de la moralité et de la censure au Médias, communications et information
Québec, 1955‐1975

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96094 Québec en
Outaouais

FIOLA, Marco
André

L'étude des références extratextuelles dans l'optique
d'une définition raisonnée de la compétence du
Langues et langage
traducteur professionnel

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96101 Québec à
Montréal

BRASSARD,
Denise

La (re)présentation du sujet dans la poésie
québécoise de 1980 à aujourd'hui
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Discipline 1

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Mouvements
sociaux

Relations
interrégionales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Politiques et
services publics

Institutions,
mouvements
sociaux, société
Structures
Solidarité sociale civile, action
organisationnelles
collective,
solidarité,
controverses.

Affaires
étrangères

Grandes
Religion, cultures
traditions
et espaces
religieuses

Relations
internationales

Culture

(vide)

Inadaptation
scolaire

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Contrôle de
l'information et
censure

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

Bilinguisme et
multilinguisme

Éducation

(vide)

Modes de
traduction

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

47 600 $

(vide)

Amériques,
coopération,
régionalisme,
institutions,
gouvernance,
calcul stratégique.

77 823 $

(vide)

Édition critique,
analyse
philologique,
analyse littéraire,
étude
philosophique,
traduction, étude
linguistique

75 973 $

Évolution et
traitement des
maladies

interpersonal
behavior,
motivation, self‐
determination
theory,
depression,
teaching,
productivity

84 452 $

Affaires
intérieures

censure, moralité,
histoire sociale,
journaux jaunes.

13 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Traduction
professionnelle,
pédagogie de la
traduction,
didactique de la
traduction,
traduction de
textes
pragmatiques,
traduction
spécialisée,
compétence
traductionnelle

2 750 $

(vide)

littéraire, poésie,
sujet, genres,
éthique,
esthétique

10 075 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96114

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

LUNEAU, Marie‐
Pier

Titre

Analyse de la figure de l'auteur au Québec (1900‐
1980). Discours, fonction et statut

Domaine

Art, littérature et société

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
96130 de la recherche
VULTUR, Mircea
scientifique (INRS)

Le diplôme, les jeunes et les entreprises : mise en
valeur des compétences et modes de recrutement de Éducation, savoirs et compétences
la main d'oeuvre

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
96141
Montréal

Exploitation des particularités lexicales des corpus
textuels de grande taille en vue du dépouillement
terminologique

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96151

Université de
Sherbrooke

96156 Université Laval

96180

Université
Concordia

DROUIN, Patrick

RHNIMA,
Abdelaziz

Évaluation de l'efficacité du soutien de la direction de
Gestion des organisations
l'entreprise dans un contexte de conflit travail‐famille

Le lien obligationnel entre l’assuré et l’assureur
BÉLANGER, André comme nouveau paradigme contractuel de droit
commun

GROHMANN,
Bianca

96210 Université McGill DAVID, Robert J.

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Le développement et la validation d'un instrument de
mesure pour évaluer la dimension
Gestion des organisations
masculine/féminine de la personnalité des marques

Comprendre l'essor et le déclin des modes de gestion
: la coévolution des pratiques de gestion et du
Gestion des organisations
secteur des services‐conseils

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes ou
stratégies de
diffusion

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

(vide)

statut de
l'écrivain,
fonction‐auteur,
stratégies
d'écrivains,
champ littéraire,
théorie de
l'auteur, mythes
de l'auteur

13 000 $

Insertion
professionnelle

entreprises,
insertion
professionnelle,
jeunes, diplôme,
Structures
organisationnelles formes de
qualification,
stratégies
d'insertion

13 000 $

Montant total

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Technologies des
Traitement
Lexicographies et communications
(vide)
automatique des
et de
dictionnaires
langues
l'information

Linguistique,
terminologie,
terminotique,
traitement de la
langue naturelle.

13 000 $

Gestion dans
divers secteurs

Santé et sécurité Politiques
au travail
économiques

Croissance
économique

Stress, conflit
travail‐famille,
soutien social,
bien‐être,
organisation,
individu, famille.

9 653 $

Droit civil

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Droit civil,
Contrat,
Assurances,
contrat
Solidarité sociale
d'adhésion,
consommation,
solidarisme
contractuel

(vide)

(vide)

Éducation

Droits et justice

(vide)

Promotion,
Ventes et
Croissance
publicité et coûts commercialisation économique

(vide)

Contextes
idéologiques,
Gestion des
politiques,
changements
économiques et
(structuraux,
technologiques et sociaux des
transformations
culturels)
sociales

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

12 990 $

Business
Administration,
Marketing,
Consumer
Psychology,
Branding,
Positioning, Scale
Development

13 000 $

Institutional
Theory,
Management fads
and fashions,
Organizational
change,
Management
consulting
industry.

12 870 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96230 Université McGill HOLMES, Amanda

Littérature et représentation de la ville : le langage et
Art, littérature et société
l'espace urbain latino‐américaines

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
96255
Concordia

Les réponses des institutions législatives à la «
suprématie judiciaire » : l’activisme parlementaire et Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
administratif au Canada, en Australie et en Nouvelle et des institutions
Zélande

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96279

Université de
Sherbrooke

Université du
96285 Québec à Trois‐
Rivières

96303

Université de
Montréal

KELLY, James

BALLEUX, André

COUTURE,
Caroline

TRÉPANIER,
Nathalie

Cheminements individuels et facteurs contextuels
dans la transition professionnelle des enseignants de Éducation, savoirs et compétences
formation professionnelle au Québec.

Impact d'un programme de formation et effet
modérateur des croyances des enseignants à l'égard Éducation, savoirs et compétences
du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité

Élaboration d'un modèle de mise en oeuvre de
services intégrés dans les écoles du Québec

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Droits et libertés

Enseignement

Inadaptation
scolaire

Services à
l'enfance et à la
famille

Fonctionnement
des parlements

Formation des
adultes et
formation
continue

Problèmes de
comportement

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Culture

Affaires
intérieures

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littérature
urbaine,
littératures
latinoaméricaines
du vingtième
siècle, littérature
comparée,
théorie littéraire,
études culturelles,
théorie urbaine

13 000 $

(vide)

Parliamentary
scrutiny,
Bureaucratic
review, rights and
freedoms.

13 000 $

(vide)

formation
professionnelle,
transition
professionnelle,
enseignants
débutants,
stratégies
individuelles,
conditions
d'insertion,
contextes
organisationnels

12 870 $

(vide)

Adaptation
scolaire,
stratégies
éducatives,
trouble déficitaire
de
l'attention/hypera
ctivité, croyances,
formation des
enseignants,
programme
d'intervention.

12 644 $

Services intégrés,
services
complémentaires,
élèves à risque ou
en difficulté,
relations école‐
famille, écoles
communautaires,
évaluation des
services

12 990 $

Solidarité sociale Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96309

96534

96553

96575

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

96731

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96745 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
96785 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
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Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

GINGRAS, Francis

Statuts linguistique et générique du roman entre
1150 et 1180

MEUNIER,
Dominique

Technologies médiatiques et pratiques quotidiennes
de jeunes adultes : des espaces de vie qui
Médias, communications et information
« comptent »

LACOURSE, Éric

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les troubles de la peur et l'autothérapie : la place des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
manuels de vie contemporains
des communautés, et vie sociale

Histoire et normativité : Hegel et l'intérêt
PERINETTI, Dario
contemporain des thèses idéalistes

DION, Éric

(vide)

Évaluation des effets du programme Québec en
forme sur les interactions sociales la réussite scolaire Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
et les troubles du comportement des enfants de
milieux défavorisés

Et si le pouvoir était dans la rue.
DUFOUR, Pascale Mondialisation et représentation politique : une
perspective comparée

DE COURVILLE
NICOL, Valérie

Art, littérature et société

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Développement d'un programme de prévention des
difficultés d'apprentissage en lecture et de réduction Éducation, savoirs et compétences
des conduites perturbatrices en classe

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Mouvements
sociaux

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Dynamique des
transformations
sociales

Partis politiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

littérature
médiévale, genres
littéraires, formes
narratives,
roman, langue
vernaculaire,
poétique du
roman.

13 000 $

Culture

Technologies des
communications
et de
l'information

médiation‐
espaces de vie‐
réseaux‐pratiques
quotidiennes‐
médias‐jeunes
adultes

13 000 $

Éducation

Problèmes de
comportement,
activités de loisirs,
réussite scolaire,
Solidarité sociale relations d'amitié,
pratiques
parentales,
développement
des communautés

13 000 $

Affaires
intérieures

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Culture

(vide)

Penseurs

Sens,
pragmatique

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

(vide)

Éducation

Montant total

(vide)

mondialisation,
représentation
politique,
mouvements
sociaux, rapports
de force,
changement
social, nouvelles
identités
politiques

12 675 $

(vide)

peur, culture et
littérature
populaire,
régulation des
conduites,
sociétés
modernes
avancées,
néolibéralisme,
manuels de vie
pratiques

13 000 $

Culture

histoire,
normativité,
culture, sens,
connaissance,
Hegel

12 988 $

(vide)

Intervention,
tutorat, troubles
d'apprentissage,
lecture,
comportement

12 968 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

École nationale
96793 d'administration
publique

96825 Université McGill

Université de
96873
Sherbrooke

Université
96880
Concordia

96916

Université de
Montréal

Université du
Québec à
96924
Chicoutimi
(UQAC)

Nom, Prénom

FORTIER, Isabelle

VANHAELEN,
Angela

MANDEVILLE,
Lucie

Titre

Fonctionnaire de carrière dans la fonction publique
québécoise et esprit de service public

VAILLANCOURT,
Luc

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

La réforme de l'art : les représentations hollandaises
Art, littérature et société
de l'espace religieux au XVIIe siècle

(vide)

Recherche‐action‐formation dans le but d'évaluer
l'efficacité d'un modèle d'intervention psychosociale, Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le Changement Assisté (CA), en fonction de son
des communautés, et vie sociale
application dans la réalité de la pratique.

L'acquisition phonologique de l'anglais par les
CARDOSO, Walcir locuteurs du portugais brésilien : une approche
théorique et sociolinguistique

MEUNE, Manuel

Domaine

Langues et langage

Approche identitaire de la frontière linguistique en
Suisse : le cas des cantons bilingues (Fribourg, Berne Langues et langage
et Valais)

L'archivage et les applications littéraires

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Politiques et
services publics

Institutions
Structures
Affaires
gouvernementale
organisationnelles intérieures
s

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Services sociaux
généraux
(population)

Formation des
adultes et
formation
continue

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Services publics,
réformes
adminsitratives,
choix de carrière,
motivations,
gestion, relève

Montant total

6 500 $

(vide)

Netherlands, 17th‐
century, art and
society,
architectural
paintings, cultural
history of religion,
ethnic studies

13 000 $

Éducation

Formation
professionnelle,
recherche‐action‐
formation,
modèle
d'intervention
psychosociale,
changement
assisté,
praxéologie, test
personnel
d'efficacité

13 000 $

(vide)

acquisition of
English
phonology,
phonology,
sociolinguistics,
variation in
second language
acquisition,
Portuguese
phonology,
Optimality theory

13 000 $

Culture

identité,
représentation,
bilinguisme,
frontière
linguistique,
Suisse.

13 000 $

Épistolographie,
Renaissance,
informatique,
internet, éditions
électroniques,
éditions critiques

13 000 $

Politiques et
droits
linguistiques

Bilinguisme et
multilinguisme

Affaires
intérieures

Modes ou
stratégies de
diffusion

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

97137 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

L'étude des facteurs favorisant l'accès, la
ROCHE, Stéphane compréhension et l'usage de l'information
géographique par le citoyen

Les effets du cadastre sur le renforcement des
capacités institutionnelles des municipalités pour
l’aménagement du territoire, la protection de
l’environnement et le développement durable

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97147 Université Laval

DE WAELE, Michel

Entre conciliation et punition: la résolution des
conflits dans la France d'Ancien Régime

Cultures, religions et civilisations

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97152 Université McGill

HARTMAN,
Michelle

Écrire l'arabe en français : la langue, l'identité et le
genre dans la littérature libanaise d'expression
française

Art, littérature et société

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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97143 Université Laval

Université du
97179 Québec à
Montréal

97213

Université de
Sherbrooke

97306 Université Laval

97312

Université de
Montréal

ROY, Francis

SAIVES, Anne‐
Laure

Territoire et compétitivité des entreprises de
biotechnologies : stratégies de territorialisation des
firmes du système bio pharmaceutique au Québec

LALONDE, Louise

La médiation organisationnelle : une intervention
spécifique aux organisations?

DUCHESNE,
Stéphane

Trajectoires scolaires des élèves à risque durant la
transition aux études secondaires : examen des
déterminants personnels, familiaux et scolaires.

BELLOT, Céline

Sortir de la rue : expériences des jeunes à Montréal

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Pratiques
d'aménagement

Information
géographique,
géomatique,
participation
Technologies des
publique,
communications Aménagement du
politiques
territoire
et de
publiques,
l'information
représentations
spatiales,
technologies de
l'information

13 000 $

Pratiques
d'aménagement

Territoire,
Aménagement,
Technologies des
Occupation et
Aménagement du communications
utilisation du sol,
et de
territoire
Zonage, Système
l'information
d'information des
terres, Cadastre

12 784 $

(vide)

France moderne,
violence, guerres
civiles, résolution
des conflits,
réconciliation
nationale

13 000 $

Éducation

littérature,
francophonie,
Liban, arabe,
sexualité, identité

13 000 $

Affaires
intérieures

Territoire,
ressources et
compétences clés,
processus,
stratégie, bio‐
industries,
proximités

13 000 $

régulation sociale,
pluralisme,
internormativité,
Structures
organisationnelles relations de
travail, médiation
organisationnelle

8 771 $

Adaptation,
adolescence,
transition, famille,
comportement,
longitudinal

10 948 $

insertion,
trajectoire, jeunes
de la rue,
Solidarité sociale
processus de
sortie,
intervention, suivi

13 000 $

(vide)

Organisation du
territoire

(vide)

(vide)

Organisation
Dynamique
sociale et système
religieuse
politique

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Compétitivité et
concurrence

Organisation du
territoire

Affaires
intérieures

Croissance
économique

Relations et
Systèmes de
Droits et justice
conflits de travail valeurs et normes

Inadaptation
scolaire

Contextes sociaux Éducation

Itinérance et sans‐ Insertion et
abris
exclusion

Droits et justice

Champ
d'application 2

(vide)

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université de
97331
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CHIOCCHIO,
François

Élaboration d’un cadre conceptuel multi niveau de la
Gestion des organisations
performance individuelle et d’équipe.

97364 Université McGill TURNER, Sarah

97437

Université de
Montréal

Université du
97500 Québec à
Montréal

Université de
97541
Sherbrooke

Université de
97571
Sherbrooke

Université du
97581 Québec à
Montréal

HUGLO, Marie‐
Pascale

SARRASIN, Bruno

Domaine

PARISOT, Anne‐
Marie

(vide)

Echange et commerce sur les places de marchés des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
hautes terres du nord du Vietnam
des communautés, et vie sociale

Poétiques de l'archive dans la littérature
contemporaine

Sociogenèse de l'écotourisme comme stratégie de
développement durable à Madagascar

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Interdisciplinarité et enseignement des sciences et
des technologies au secondaire : place, modalités de
Éducation, savoirs et compétences
HASNI, Abdelkrim
mise en oeuvre, contraintes disciplinaires et
institutionnelles

MORIN, Marie‐
Pier

Discipline 1

Étude de l’intégration en enseignement des
connaissances mathématiques et didactiques
développées à l'aide d’un logiciel de géométrie
dynamique.

Éducation, savoirs et compétences

Catégorisation phonologique des configurations
manuelles en LSQ : Analyse de la variation d'un point Langues et langage
de vue perceptuel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Technologies des
Optimisation des Évaluation,
communications
Structures
processus et de la analyse et gestion
organisationnelles et de
de projets
productivité
l'information

Évaluation,
individus,
équipes, projets,
performance.

12 997 $

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

economic
geography, trade,
markets, Vietnam,
highlands,
minorities.

12 513 $

(vide)

culture
contemporaine,
littérature
contemporaine,
littérature
française, analyse
du récit,
intermédialité,
archives.

13 000 $

Affaires
intérieures

Développement
durable, afrique
subsaharienne,
politique,
environnement,
tourisme,
Madagascar

13 000 $

Éveil scientifique Éducation

(vide)

Enseignement des
sciences et des
technologies,
interdisciplinarité
scolaire,
approches
éducatives,
démarches
pédagogiques

13 000 $

Enseignement

Approches
éducatives

Formation des
maîtres,
didactique de la
Technologies des géométrie,
communications intégration des
et de
connaissances,
l'information
Cabri‐géomètre,
TIC,
enseignement des
mathématiques.

9 323 $

Phonologie

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements
compréhension et biomédicaux de la Éducation
de production du santé humaine
langage

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Développement
durable

Politiques
économiques

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

langue des signes
québécoise,
phonologie de la
LSQ, variation,
perception,
production,
configurations
manuelles

Montant total

12 816 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97585

Établissement

Université
Concordia

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

97969

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
98007
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Sherbrooke

98041 Université Laval

Université de
98080
Montréal

98099

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

AHN, Seoungpil

Titre

Gouvernance corporative et diversification :
symptôme de l'essaimage d'entreprise

Domaine

Gestion des organisations

COURCY, François

Facteurs de risque et conséquences des agressions en
Gestion des organisations
milieu de travail

BORO, Joyce

Diffusion, traduction, et réception des romans
espagnols médiévaux en Angleterre pendant la
Renaissance

BAKER, Craig

BURKE, Adrian

MORIN, Marie‐
France

Art, littérature et société

L'étude des discours du Moyen Âge sur la nature : le
Art, littérature et société
cas du Bestiaire de Pierre de Beauvais

Occupation amérindienne et adaptation à long terme
dans la région du Madawaska, provinces de Québec Cultures, religions et civilisations
et Nouveau Brunswick

Les défis de l’apprentissage de l’orthographe au
premier cycle du primaire : le rôle des connaissances Éducation, savoirs et compétences
implicites et explicites mobilisées en écriture

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Planification
financière

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Merger and
Acquisition,
restructuring,
spinoff,
diversification
Discount, Internal
capital market,
Investment policy,
financial policy

11 148 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Agression en
milieu de travail,
diagnostic
organisationnel,
Mesure, Climat de
travail,
Harcèlement,
Santé

13 000 $

(vide)

Literature English
Spanish
Renaissance
Medieval
Reception

13 000 $

(vide)

Littérature
française, Moyen
Age,
Epistémologie,
Herméneutique
allégorique,
Bestiaires,
Encyclopédie

13 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

archéologie
préhistorique,
Nord‐Est de
l'Amérique du
Nord, technologie
lithique, histoire
culturelle,
environnement,
géoarchéologie

13 000 $

Éducation

apprentissage du
français écrit,
compétences
orthographiques,
écriture, habiletés
métalinguistiques,
savoirs implicites,
élèves en
difficulté

12 675 $

Croissance
économique

(vide)

Violence

(vide)

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
Culture
la réception des littéraires ou
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Difficultés
d'apprentissage

Analyses des
données
archéologiques

Inadaptation
scolaire

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
98487 Québec en
Outaouais

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

NELSON,
98496 Université McGill
Charmaine

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

98519

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
Concordia

Université du
98576 Québec à Trois‐
Rivières

98586

98594

Université de
Montréal

Université de
Montréal

98667 Université McGill

SINCLAIR,
Francine

Titre

L'influence des caractéristiques individuelles sur
l'adaptation sociale des enfants de 4 ans.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Solidarité sociale

suicide,
sociologie,
hommes, jeunes,
Québec, Abitibi

13 000 $

Populations

(vide)

Est‐du‐Québec,
communautés
littorales, culture
maritime, métiers
de l'eau,
territorialité,
reproduction
sociale

13 000 $

Croissance
économique

équipe de travail,
efficacité,
supervision,
Structures
organisationnelles interdépendance,
taille d’équipe,
autonomie

13 000 $

Suicide

(vide)

ROUSSEAU,
Vincent

ULYSSE, Pierre
Joseph

La supervision et l'efficacité des équipes de travail :
Gestion des organisations
développement et vérification d'un modèle théorique

Lutte contre la pauvreté, dispositifs publics et
structures médiatrices : le cas de deux entreprises
d'insertion sociale de Trois‐Rivières

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Étude expérimentale relative à l’influence des agents
ENGLE‐WARNICK,
économiques sur la spécification de modèles
Économie, emploi et marchés
James
économiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

13 000 $

Santé publique

(vide)

(vide)

12 947 $

(vide)

Le suicide des jeunes hommes en Abitibi en tant que
Développement et fonctionnement des personnes et
DAGENAIS, Daniel révélateur du suicide des jeunes hommes au Québec
(vide)
des communautés, et vie sociale
: une enquête qualitative.

(vide)

Solidarité sociale Éducation

Adaptation
sociale,
intervention
précoce, pairs,
préscolaire,
tempérament,
observation
directe, éthologie

Culture

Sculpture

Histoire sociale des populations maritimes de l'Est‐du‐ Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Québec, 1851‐1921
l'espace humain

Montant total

Nineteenth‐
Century,
Sculpture, Race,
Women, Black,
Neoclassicism

(vide)

NORMAND,
France

Mots clés

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Art, littérature et société

Champ
d'application 2

Socialisation

Approches
multiples de la
création

L'analyse du sujet féminin de race noire dans la
sculpture néoclassique américaine du 19e siècle

Champ
d'application 1

Personnes, villes
et territoires

Identités
régionales

Optimisation des
processus et de la Leadership
productivité

Politiques sociales

Économie et
finance
expérimentales

Insertion et
exclusion

Modélisation

citoyenneté,
solidarité,
politiques
sociales,
entreprises
d'insertion
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles sociale,
innovation, lutte
contre la
pauvreté,
insertion en
emploi

Politiques
économiques

(vide)

Behavioural Game
Theory,
Experimental
Economics,
Behavioural
Economics,
Strategy
Inference,
Revealed
Preference,
Repeated Games

13 000 $

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

98696

Établissement

Université
Concordia

Université du
98715 Québec à
Rimouski

98736 Université McGill

Nom, Prénom

KIM, Sun‐Bin

LA CHARITÉ,
Claude

COSTOPOULOS,
André

98784 Université McGill XUE, Licun

98794

Université de
Montréal

LEROUX, Éric

Titre

L'hétérogénéité et l'agrégation dans le marché du
travail et la macroéconomie

Études des traités de rhétorique et de poétique de
langue française du XVIe siècle en rapport avec la
théorie latine

L'évolution sociale en Finlande au Néolithique

Négociation et renégociation dans les interactions
répétées : théorie et applications

Domaine

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

L'évolution de l'imprimerie et la formation
professionnelle au Québec au XXe siècle à travers une Cultures, religions et civilisations
étude de cas

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modélisation

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Modélisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

(vide)

Business Cycle,
Heterogeneity,
Aggregation Bias,
Incomplete
Market,
Indivisible Labor,
General
Equilibrium

Mouvement,
Fondements et
écoles,styles et
avancement des
corpus artistiques
connaissances
ou littéraires

rhétorique,poétiq
ue,français,Renais
sance,édition
Technologies des hypertextuelle,co
communications nstitution de la
nomenclature
et de
arrimage entre la
l'information
réflexion en
français et la
théorie néo‐latine

13 000 $

(vide)

Evolution sociale,
Hierarchisation,
Spécialization
économique,
Systèmes
économiques
préhistoriques,
Schèmes
d’établissement
et de subsistance

13 000 $

(vide)

Repeated
Interactions,
Repeated Games,
Renegotiation,
Reputation,
Contracts, Bank
Loans,
Agreements,
Groups, Coalitions

13 000 $

Affaires
intérieures

Bibliothéconomie
et sciences de
l'information,
histoire du livre et
de l'imprimé,
histoire de
l'imprimerie,
ouvriers des
métiers du livre,
formation
professionnelle,
École des arts
graphiques

13 000 $

Processus de
sédentarisation

Structures de
marché

Institutions
Développement culturelles
des technologies (musées,
et impacts sociaux bibliothèques,
etc.)

Champ
d'application 1

Populations

Politiques
économiques

Culture

Montant total

3 250 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

98875 Université McGill CHOI, Jin Nam

Université de
98902
Montréal

99007

99045

99252

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

DIONNE, Ugo

BAHLI, Bouchaib

LAMERTZ, Kai

Titre

Exploration des diverses formes d'implantation des
innovations : les interactions dynamiques entre les
individus et innovation au sein des organisations

Le roman à publication périodique en France au
XVIIIe siècle

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Vers la conceptualisation des risques d'impartition
Gestion des organisations
outre‐mer des projets de technologies d'information

Les processus sociaux qui président aux perceptions
de l'identité organisationnelle

L'intervention éducative au préscolaire : regard sur
BÉDARD, Johanne les pratiques enseignantes en contexte
d'apprentissage ludique

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Organisation
politique et
administrative

(vide)

(vide)

Contextes sociaux (vide)

Mots clés

Montant total

Organization
Management,
Organizational
Change,
Innovation
Management,
Microprocesses of
Innovation
Implementation,
Person‐Innovation
Interaction,
Implementation
Behavior

12 415 $

Littérature
française, 18e
siècle, Roman,
Poétique
historique,
Publication
périodique,
Périodicité

13 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Offshore,
Outsourcing, Risk
Assessment and
Management,
Offshore Sourcing
of Information
Technology

12 903 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Organizational
Identity,
Organizational
Image, Social
Network Analysis,
Social
Comparison,
Sense‐making,
Organizational
Attachments

7 190 $

Éducation

Éducation
préscolaire,
Intervention
précoce,
Pratiques
enseignantes,
Contexte
d'apprentissage,
Défavorisation,
Formation
parentale

13 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

Systèmes
d'information

Champ
d'application 2

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université
99254
Concordia

99298

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

MARTENS, Martin Le rôle de la compassion dans la gestion du stress et
L.
de l'inconfort en milieu professionnel

PETRAKOS,
Hariclia

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

L'impact d'une collaboration entre familles et écoles
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sur les aspects académiques, sociaux et
des communautés, et vie sociale
comportementaux du fonctionnement de l'enfant

99385 Université McGill FRAENKEL, Carlos

L'identification de Dieu et la Nature dans la pensée
de Themistius et de Salomon Maimon

Université du
99388 Québec à
Montréal

Le développement du capitalisme financier en
perspective : impacts socioéconomiques et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociopolitiques de l'accumulation financière salariale des communautés, et vie sociale
au Québec et au Canada

99457

Université de
Sherbrooke

PINEAULT, Éric

ROY, Martin

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Communication en entraînement sportif : description
de l'intervention des entraîneurs et raisonnement
Éducation, savoirs et compétences
sous‐jacent

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Inadaptation
scolaire

Rôles familiaux

(vide)

Périodes et
Divinité et univers courants de
réflexion

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Modes
pédagogiques

Mutations
économiques

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Comportment
humain positif
dans l'entreprise,
gestionnaire de
toxines, thérapie
organisationnelle,
engagement
organisational,
épuisement
professional

9 836 $

Éducation

(vide)

learning
difficulties, parent
involvement and
education, parent‐
teacher
relationships,
child‐teacher
relationships,
systemic
interventions,
behavioral
difficulties

13 000 $

(vide)

History of
Philosophy,
History of
Metaphysics,
Medieval
Reception of
Ancient
Philosophy,
Jewish
Philosophy, Post‐
Kantian
Philosophy,
Edition and
Translation of
Philosophical
Texts.

11 197 $

Croissance
économique

Sociologie
économique,
capitalisme
financier, Canada,
Québec, épargne
salariale,
inégalités sociales

12 350 $

(vide)

Entraînement
sportif, formation
d'entraîneurs,
communication,
vidéoscopie,
recherche
collaborative,
réflexion.

11 149 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
99534 Québec en
Outaouais

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
99614 Québec à
Montréal

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99629

Université de
Montréal

99641 Université McGill

99662

Université
Bishop's

Nom, Prénom

Titre

CHARRON, Marc

Les traductions anglaises et françaises récentes de
Don Quijote et leur modernité

KOOLI, Maher

Les rachats d'actions au Canada : analyse et
performance

BUZELIN, Hélène

BOLONGARO,
Eugènio

Domaine

Langues et langage

Gestion des organisations

Traduction et réseaux : le rôle des intermédiaires
dans le processus de fabrication d'une traduction en Art, littérature et société
contexte éditorial

Éthique, politique et subjectivité dans les oeuvres de
Art, littérature et société
Italo Calvino et Thomas Pynchon

La femme magique : les femmes et la magie dans les
MURRAY, Michele communautés juives et chrétiennes de l'Antiquité
Cultures, religions et civilisations
tardive.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99683 Université Laval

GOMEZ‐PEREZ,
Muriel

Itinéraires d'élites arabophones et francophones dans
les écoles franco‐arabes au Sénégal et en Guinée des
Cultures, religions et civilisations
années 1950 à nos jours : entre traditions et
modernité?

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
99698
Montréal

LEMIEUX,
Frédéric

Gouvernance des collectivités, capital social et
Développement et fonctionnement des personnes et
criminalité. Une analyse de la situation des logements
(vide)
des communautés, et vie sociale
sociaux à Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Modes de
traduction

(vide)

Culture

Marché boursier

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Croissance
économique

Modes de
traduction

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Religion, cultures
(vide)
et espaces

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

Sécurité publique
et protection
(vide)
civile

Culture

Religion, cultures
Culture
et espaces

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

traduction,
littérature,
littérature
espagnole,
histoire de la
traduction,
analyse littéraire,
modes de
traduction

10 030 $

(vide)

Rachats d'actions,
distribution de
dividendes,
performance à
long terme

12 979 $

(vide)

Traduction
littéraire, édition,
processus de
fabrication,
réseaux,
Intermédiaires,
Boréal.

13 000 $

(vide)

littérature
italienne et
américaine
contemporaine ,
éthique et
subjectivité ,
narratologie ,
histoire
intellectuelle de
l'après deuxième
guerre mondiale

12 818 $

(vide)

Jewish/Christian
Relations,
Religion, Late
Antiquity, Magic,
Archaeology,
Women's History

12 675 $

(vide)

Afrique de
l'Ouest, Islam,
Réformisme,
Education
islamique, Récits
de vie, identités

13 000 $

Logements
sociaux,
criminalité,
gouvernance et
capital social.

12 844 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

99729

Établissement

Université
Bishop's

Nom, Prénom

GAGNÉ, Gilbert

Titre

La mondialisation et l'autonomie du Québec en
matière de politiques publiques : l'OMC et le
différend sur le bois d''uvre

Domaine

Relations internationales et développement

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100017

Université de
Sherbrooke

BOUTET, Marc

Pour une supervision pédagogique en formation
initiale à l’enseignement au préscolaire et au primaire Éducation, savoirs et compétences
orientée vers la médiation cours‐stages.

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
100167
Montréal

DUCHESNEAU,
Michel

Une étude de La Revue musicale : un important
périodique français entre 1920 et 1940

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100312 HEC Montréal

Université du
100337 Québec à
Montréal

LÉGER, Pierre‐
Majorique

KURMANN, André

Les analystes financiers et la valeur tangible et
intangible des investissements en technologie de
l'information

Les conséquences macro‐économiques de la
réciprocité dans les relations de travail

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Intégration
économique et
politique

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Éducation

(vide)

Enseignement

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

(vide)

(vide)

Innovations
technologiques

Chômage

Systèmes
d'information

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Relations
internationales,
règles
internationales,
intégration nord‐
américaine,
conflits
commerciaux,
politiques
publiques,
mondialisation et
autonomie
politique

8 550 $

(vide)

Pratiques
enseignantes,
pratique réflexive,
formation des
maîtres, liaison
théorie‐pratique,
supervision
pédagogique,
médiation cours‐
stages

12 025 $

(vide)

Musicologie,
France, XXe siècle,
écrits, esthétique,
périodiques
musicaux

12 314 $

Valeur tangible et
intangible des TI,
Finance
comportementale
, Traitement
comptable des
invest. en TI,
Comportement
des analystes
finan., Annonces
d'invest. en TI,
Outil d'analyse
des invest. en TI

13 000 $

chômage, cycles
conjoncturelles,
rigidités salariales,
imperfections de
marché du travail,
salaires
d'efficience,
réciprocité

13 000 $

Technologies des
communications Croissance
économique
et de
l'information

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Les réformes des régimes publics de retraite aux
Canada/Québec et États‐Unis dans une perspective
internationale : une analyse des processus
décisionnels

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
100519
Concordia

MARIER, Patrik

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
100703
Montréal

LACASSE,
Germain

Cinéma québécois et oralité

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

PRIOUL, Didier

Lire l’exposition : art et institutions muséales au
Québec. Histoire croisée de la constitution d’une
histoire de l’art au Québec

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

100725 Université Laval

100729

Université de
Montréal

ETHIER, Marc‐
André

Université
Concordia

MANNING, Erin

Le tango comme pratique de danse et comme
métaphore

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Les conceptions et compétences relatives à l’histoire
et l’éducation à la citoyenneté des étudiants en
Éducation, savoirs et compétences
enseignement des sciences sociales au secondaire

Institut national
Le développement culturel local dans le cadre de la
100772 de la recherche
ST‐PIERRE, Diane politique de ville : une étude des acteurs et des
scientifique (INRS)
enjeux à Gatineau et à Lévis

101081

Domaine

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

politique sociale,
processus
décisionel,
retraite, groupes
Solidarité sociale
d'intérêts,
réforme,
changement
démographique.

5 899 $

Éducation

Québec, histoire,
cinéma, auteurs,
formes, oralité

13 000 $

Éducation

Art, histoire,
Québec,
exposition,
narrativité,
identité

12 999 $

(vide)

Citoyenneté,
représentations
sociales
(conceptions),
compétences,
enseignement
secondaire,
histoire,
formation initiale
des maîtres

13 000 $

Groupes d'intérêt Affaires
et lobbying
intérieures

Culture

Politique intégrée
de ville et
développement
durable,
développement
culturel local et
régional, acteurs
sociaux et
agrégation des
intérêts, groupes
d’intérêt et
coalitions,
système d'action

13 000 $

Idées politiques

tango argentin
(danse), le
toucher,
Solidarité sociale politique, etat‐
nation, les sens,
transnationalisme
/transculturalisme

13 000 $

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

(vide)

(vide)

Enseignement

Politiques et
services publics

Gestualité

Organisation et
pouvoir

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

(vide)

Culture

Éducation

Culture

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2006‐2007

2006‐2007

2004‐2005

2004‐2005

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement

101177 HEC Montréal

Université de
101315
Montréal

Université du
101645 Québec à
Montréal

97355

Université
Concordia

Nom, Prénom

TOMIUK, Marc
Alexandre

GODENZZI, Juan
Carlos

Université
Concordia

Domaine

L'étude d'une variété de processus émotionnels chez
Gestion des organisations
les consommateurs lors d'expositions à des sites Web

Ressources langagières des migrants dans la
métropole: le cas de Lima (Pérou)

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Variations
linguistiques et
sociétés

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Peines et rituels judiciaires à Paris au 18e siècle

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

BOLSTER,
Stephanie

Ménagerie des plantes/Jardin des animaux : une
exploration poétique des zoos et jardins du Québec
et de l’Europe occidentale

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Poésie

BERZOWSKA,
Joanna

Haydn l'orateur : enregistrement intégral de son
oeuvre pour clavier seul

Le développement d'une nouvelle technologie
d'animation d'images sur le textile

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Communication
organisationnelle
Croissance
Promotion,
et
économique
publicité et coûts
interorganisation
nelle

BASTIEN, Pascal

97912 Université McGill BEGHIN, Tom

98982

Titre

Mélange des
genres

Champ
d'application 2

Mots clés

Pages web,
contenu social,
réactions
Technologies des
affectives,
communications
electromyographi
et de
e faciale,
l'information
comportement du
consommateur,
modélisation.

Montant total

13 000 $

Culture

Langage et
société,
sociolinguistique
critique, contact
des langues,
sociolinguistique
urbaine, analyse
du discours,
linguistique de
l'espagnol

12 740 $

Droits et justice

(vide)

Dix‐huitième
siècle, État royal,
Ritualité
politique, Paris,
Droit pénal,
Littérature de
témoignage

13 000 $

Culture

(vide)

writing, poetry,
zoos, gardens,
aesthetics, middle
landscape

7 677 $

(vide)

music, sound
recording, Haydn,
historical
performance,
rhetoric and the
arts in the 18th
century, musical
oratory

13 000 $

Electronic textiles,
wearable
computing,
responsive
clothing, reactive
materials, soft
electronics.

13 000 $

Éducation

Théories
artistiques ou
littéraires

Interprétation et
improvisation

Culture

Formes d'art
émergentes

Exploration et
transformation de
matériaux
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Technologies des
Fabrication et
communications
production
et de
industrielle
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2004‐2005

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

100889

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104000 Québec à
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

LEWIS, Jason

NextText : explorations de la structure du logiciel,
applications et utilisation créative d’un texte
interactif, dynamique et performatif

FARADJI, Helen

Maniérisme et distanciation ludique dans le film noir
contemporain: autour du cinéma de Joel et Ethan
Art, littérature et société
Coen et de Quentin Tarantino

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

How speech is processed from the acoustic input to
104021 Victoria University GRENON, Izabelle cognitive representations: The Bi‐Level Input
Processing Model.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
104106
Montréal

BOISJOLI, Rachel

Création artistique et littéraire

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Prévention des problèmes de comportement en
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
début de scolarisation : évaluation expérimentale du
des communautés, et vie sociale
lien intensité‐effet

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104172 Université Laval

GENEST
DUFAULT, Sacha

Jeunes hommes en rupture amoureuse: Masculinités Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et deuil.
des communautés, et vie sociale

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
104173
Montréal

GHARBI, Farah
Aicha

L'intermédialité littéraire dans quelques récits d'Assia
Art, littérature et société
Djebar

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104230 Québec à
Montréal

Université de
104240
Montréal

BARON, Louis

ANCTIL, Dominic

Influence du coaching exécutif et rôle de l'alliance de
travail sur le développement du sentiment
Éducation, savoirs et compétences
d'efficacité personnelle de gestion

Typologie des erreurs lexicales commises par les
élèves du secondaire et description du traitement par
Éducation, savoirs et compétences
les enseignants de problèmes lexicaux en production
de textes

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

(vide)

Formes d'art
émergentes

Communications
Culture
personnelles

digital text,
computational
media, interactive
Technologies des writing, semantics
communications of interaction,
dynamic
et de
typography,
l'information
computer
graphics, software
development

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Genre film noir,
Maniérisme,
Évolution
générique,Stylisat
ion, Mémoire,
Recyclage

20 000 $

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

(vide)

langue seconde,
acquisition,
phonologie,anglai
s, japonais,
phonetique

6 666 $

(vide)

Problèmes de
comportement

Solidarité sociale Éducation

Prévention, École
primaire,
Agressivité,Violen
ce, Décrochage,
Délinquance

20 000 $

Populations

Culture

Jeunes hommes ,
Rupture
amoureuse ,
Masculinités,Deuil
, Recherche
interprétative,
Analyse
qualitative

20 000 $

Éducation

Intermédialité,
Littérature,
Cinéma,Peinture,
Musique,
Mosaïque

20 000 $

(vide)

Psychologie
industrielle,
Gestion de la
relève,
Formation,Coachi
ng exécutif,
Processus
d'apprentissage

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

erreur lexicale,
lexique,
enseignement
secondaire,traite
ment de l'erreur,
intervention
didactique,
formation des
enseignants

6 666 $

(vide)

Délinquance

Éducation

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Enseignement

Socialisation

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

12 974 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104266

104280

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Interactions didactiques en classe de français au
GAUVIN, Isabelle secondaire: enseignement/apprentissage de
Éducation, savoirs et compétences
l'orthographe grammaticale différencié selon le sexe

Université
Concordia

DOUESNARD,
Manon

Éducation

(vide)

Apprentissage,
Grammaire,
Garçons,Filles,
Profils,
Enseignement

Fondements et
avancement des
connaissances

education ,
androgogie,
apprentissage,app
réciation de l'art,
art
contemporarin,
public de l'art

6 666 $

Business Value,
ERP,
Routines,Integrati
on process,
Asymmetries‐
based view

20 000 $

Technologies des
communications
et de
l'information

media history,
body and society,
authenticity,hand
writing

20 000 $

(vide)

Théologie,
Herméneutique,
Spiritualité,Religio
n, Culture,
Histoire

13 333 $

Culture

mouvements
autochtones,
idéologies et
projets politiques,
droits
autochtones,intég
ration
continentale,
comparaison
internationale,
mondialisation

20 000 $

Éducation

Autorégulation,
Autodéterminatio
n, Conscience de
soi,Alimentation,
Environnement

20 000 $

(vide)

Expérience
scolaire,
Persistance
scolaire,
Décrochage /
réussite
sco,Pauvreté
familiale et
culturelle, ordre
secondaire,
Microsociologie

20 000 $

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Contextes de
communication

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

PLESHOYANO,
Alexandra

"Etty Hillesum. L'amour comme "seule solution". Une
Cultures, religions et civilisations
herméneutique théologique au coeur du mal."

(vide)

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104360 Université McGill

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
104378 Catholique de
Nimègue

Les pratiques idéologiques des mouvements
autochtones des Amériques. Une analyse
comparative des discours de trois organisations
autochtones.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104404 Québec à
Montréal

GOYETTE,
Christian

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
104471
d'Ottawa

Monitorage et motivation dans l'autorégulation des
BEAUDRY, Simon comportements: les rôles de la conscience de soi et
de l'autodétermination

Service de la planification et de la performance
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Formes d'art
émergentes

Mots clés

The changing cultural appreciation of physical
authenticity and its interactions with handwriting

Formation de la
relève

2005‐2006

Publics de l'art

Éducation

Champ
d'application 2

HABLUETZEL,
Caroline

2005‐2006

2006‐2007

Enseignement

Champ
d'application 1

Systèmes
d'information

2006‐2007

Université du
Québec à
104511
Chicoutimi
(UQAC)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

(vide)

104356 Université McGill GAGNON, Elisa

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

(vide)

Discipline 2

Gestion des organisations

Formation de la
relève

2006‐2007

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

An Empirical Study of the Business Value of ERP:
Opening up the Value Creation Integration Process
through routines

2005‐2006

2006‐2007

L'Art contemporain et le public non‐expert; Une
étude de l'apprentissage expérientielle et multi‐
sensorielle.

Domaine

Technologies des
Optimisation des
communications
(vide)
processus et de la
et de
productivité
l'information

2006‐2007

2006‐2007

Titre

ROBERTSON,
Annick

L'expérience scolaire vécue par des élèves de
cinquième secondaire issus d'un milieu socio‐
économique défavorisé fréquentant une école
secondaire du réseau public

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Socialisation
politique

(vide)

Problèmes de
comportement

Développement
cognitif

(vide)

Contextes
familiaux

Contextes
économiques

Culture

Culture

Droits et justice

Santé publique

Éducation

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Établissement

104532 Université Laval

Université du
104533 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

PIGEON‐HALLÉE,
Geneviève

L'analyse des processus d'identification des mots
écrits chez les élèves du primaire

Le rôle modérateur du soutien social et de la
divulgation de l'orientation sexuelle sur le lien entre
VYNCKE, Johanna
l'hétérosexisme et l'ajustement psychologique des
mères lesbiennes et de leurs enfants adolescents.

104558 Université Laval

LEVESQUE,
Frédéric

L'obligation in solidum en droit civil québécois

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104682 Université Laval

LAMBERT,
Vincent Charles

Le monde en retrait. Le paysage du poème chez
Alfred Garneau, Eudore Évanturel, Albert Lozeau,
Jean‐Aubert Loranger et Alfred Desrochers

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104745 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
104761 d'administration
publique

Université du
104775 Québec à
Montréal

PROULX, Caroline

ANGERS,
Sébastien

RENOUF, Annie

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Pour une esthétique du sujet : la fragmentation dans
Art, littérature et société
le roman francophone contemporain

(vide)

(vide)

Culture organisationnelle et haute fiabilité: une étude
Nature, transformation et gouvernance de la société
de l'Administration canadienne de la sûreté du
(vide)
et des institutions
transport aérien (ACSTA) et des opérations de
contrôles de sécurité à un aéroport international.

La théorie de l’esprit à la petite enfance en lien avec
les comportements agressifs à la maternelle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Trajectoires
familiales

Objet de
recherche 2

(vide)

Déterminants
sociaux de la
santé

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

primaire, élève,
lecture,processus,
identification,
mot écrit

20 000 $

Santé publique

Discrimination,
Psychological
adjustment,
Lesbian
mothers,Adolesce
nts, Disclosure of
sexual
orientation, Social
support

20 000 $

(vide)

Droit civil, Droit
des obligations,
Contrats,Respons
abilité civile,
Obligations
plurales,
Obligations in
solidum

20 000 $

(vide)

Poésie, Québec,
Paysage,Histoire,
Subjectivité,
Culture

20 000 $

(vide)

Romans,
Esthétique,
Fragmentation,Su
jet, Altérité,
Énonciation

19 999 $

(vide)

Administration
publique,
Nouveau
management
public, Sécurité
nationale,Antiterr
orisme, Culture
organisationnelle

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

agressivité
indirecte,
agressivité
physique, théorie
de
l'esprit,relations
avec les pairs,
agressivité
réactive,
agressivité
proactive

13 334 $

Éducation

Droits et justice

(vide)

Droit civil

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Administration
Institutions
gouvernementale locale, régionale
et nationale
s

Problèmes de
comportement

Développement
cognitif

Droits et justice

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104787 University of York

La « poéthique » au 20ième siècle: art poétique et
WILLIAMS, David‐
apologie dans les oeuvres de T. S. Eliot, Joseph
Antoine
Brodsky, Seamus Heaney et Geoffrey Hill

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104793 Québec à
Montréal

NADEAU, Karine

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104819

Université
d'Ottawa

104893 Université McGill

DAVIS, Hannah

GOSSELIN,
Etienne

Le rôle des parents dans les relations qu'entretient
leur enfant avec ses pairs au début de l'adolescence

predispositional and situational factors influencing
choking under pressure

Constructing Post‐war International Health: The
Centers for Disease Control, Epidemiology and the
Politics of Foreign Aid (1960‐1980)

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104903 Québec à
Montréal

La théorie de l'autodétermination: un cadre
COSSETTE, Michel conceptuel structurant la notion de travail
émotionnel

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104907 Québec à
Montréal

LAPORTE,
Véronique

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104919 Québec à
Montréal

D'AMICO, Émilie

Les Champs‐Élysées (1667‐1828): histoire d'un
espace, histoire d'une pratique sociale

Réactions parentales au coming out et adaptation
psychosociales des jeunes gais, lesbiennes et
bisexuels.

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

20 000 $

Montant total

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Culture

(vide)

Poésie, Poésie
anglophone du
20e , Théories de
la poesie,Poète en
tant que critiqu,
Poétique et
éthique,
«Poéthique»

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

Éducation

(vide)

Relations parents‐
adolescent, Pairs,
Adolescence,Socia
lisation

20 000 $

(vide)

peak
performance,
motivation, self‐
determination
theory,pressure

20 000 $

Relations
internationales

Histoire,
Médecine,
Epidemiologie,Ce
nters for Disease
Control, Aide
Internationale,
Relations
internationales

20 000 $

(vide)

psychologie du
travail,
comportements
organisatio,
émotions au
travail,santé
mentale au
travail,
dissonance
émotionnelle

20 000 $

(vide)

Histoire, Paris,
Champs‐
Élysées,développe
ment, Sociabilité,
fêtes

20 000 $

Santé publique

Homosexualité,
Identité sexuelle,
Famille,Relations
parents‐enfant,
Soutien,
Adaptation
psychosociale

20 000 $

Art, littérature et société

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Sexualité

Sciences et
connaissances

Fondements et
Rapports homme‐
avancement des
femme
connaissances

Santé
communautaire / Santé publique
santé publique

(vide)

Développement
Santé et sécurité
affectif et
au travail
émotionnel

(vide)

Arts et traditions
(vide)
culturelles

(vide)

Construction de
l'identité

Santé publique

Culture

Rapports parent‐
Populations
enfant

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

University of
105011 California ‐
Berkeley

Nom, Prénom

WINGENDER,
Philippe

105039 Université McGill KENNEDY, Sara

Titre

Optimal Taxation and Tax Administration:
Implications for Firm Taxes

L’Enseignement de L’Intelligibilité aux Apprenants
D'Anglais Langue Seconde

Domaine

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105041 Université Laval

ROY, Nathalie
Anne

Le principe associatif dans le champ artistique
canadien entre 1860 et 1930.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
105050
Montréal

THUOT, Jean‐
René

D'une assise locale à un réseau régional: élites
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
institutions dans la région de Lanaudière (1825‐1865) des communautés, et vie sociale

LAVOIE, Simon

La théorie sociale et la psychologie évolutionniste.
Penser les termes d'une alliance, avec illustrations
tirées d'une enquête québécoise sur l'adoption
internationale
*Titre non définitif

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105062 Université Laval

105063 Université Laval

105175 Université Laval

PELLETIER,
Mathieu

DION, Nicholas

Analyse spatiale des conflits urbains de la ville
Québec entre 1989 et 2000: De la compréhension à
la gestion.

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Les larmes et l'effroi: deux options pour le théâtre
Art, littérature et société
tragique, de l'âge classique aux Lumières (1680‐1726)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Finances
publiques et
fiscalité

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Centralisation et
décentralisation

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Éducation

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

20 000 $

20 000 $

Culture

Populations

Étude de parenté,
Psychologie
évolutionniste,
Adoption
internationale,Plu
ralisme, Québec

20 000 $

Aménagement du
Populations
territoire

Dynamiques
urbaines, Milieu
de vie, Activités
de
protestation,Confl
its Urbains,
Émergence des
conflits, Outils de
gestion et
planification

20 000 $

Culture

dix‐septième
siècle français,
histoire littéraire,
poétique,scène
théâtrale,
dramaturgie,
tragédie classique

6 666 $

(vide)

Construction de
l'identité

Pratiques
d'aménagement

(vide)

second language
learning ,
pronunciation ,
intelligibility
,teaching
methodology,
assessment

monde rural,
institutions,
réseaux,identités,
élites, pouvoir

Dynamique des
transformations
sociales

Espaces urbains
et urbanité

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

(vide)

Croissance
économique

économie
publique,
taxation,
développement,A
dministration
fiscale, politiques
économiques,
gouvernance

Montant total

20 000 $

Modes ou
stratégies de
diffusion

Migrations,
peuplements,
Adoption
contacts culturels

Mots clés

Histoire de l'art
canadien,
Associations,
Structures
Expositions,Affinit
organisationnelles
és, Productions
artistiques,
Sociologie

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
105183
Sherbrooke

Université du
105193 Québec à
Rimouski

Université de
105309
Montréal

Nom, Prénom

PRÉVOST,
Nathalie

MELANÇON,
Yannik

DE MARTINIS,
Lucio

105314 Université McGill FLANDERS, Joseph

105393 Université McGill

Université du
105395 Québec à
Montréal

PICHÉ, Anne‐
Marie

BOUCHARD,
Marie‐Eve

Titre

Le rôle de la connaissance des lettres dans l'entrée
dans l'écrit

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Contributions, rôles et fonctionnement d'un système
régional de soutien à l'innovation: le cas de l'industrie Économie, emploi et marchés
maritime du Québec maritime

Le nouveau contexte socioéconomique des banlieues
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
: Impacts de l’étalement urbain et gestion des
l'espace humain
transformations sociales. Étude sur la banlieue de
Montréal.

Les jeux rudes et le développement de
l’autorégulation du comportement

Expériences parentales de la relation parent‐enfant
du point de vue des adoptants d’enfants âgés ayant
vécu en institution.

Acquisition de la parole chez des enfants sourds
prélinguistiques ayant reçu un implant cochléaire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Difficultés
d'apprentissage

Politiques de
développement

Espaces urbains
et urbanité

Problèmes de
comportement

Adoption

Troubles de la
parole et du
langage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

éveil à l'écrit,
programme
préscolaire,
lecture ,écriture,
prévention
difficultés
d'apprentissage,
littérature
jeunesse

20 000 $

Système régional
d'innovation,
Système régional
de soutien à
l'innovati,
Développement
régional,Relations
avec les acteurs
régionaux,
Relation avec les
acteurs
extrarégionaux,
Innovation et
compétitivité

19 999 $

Populations

Étalement urbain,
Transformations
sociales,
Changements
Aménagement du
socio‐
territoire
économiques,Ban
lieue durable,
Espace péri‐
urbain, Montréal

20 000 $

Éducation

Development,
Parenting, Self‐
regulation,Extern
Solidarité sociale alizing behaviour,
Aggression,
Rough‐and‐
tumble play

20 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Organisation
Aménagement du Politiques
industrielle et
territoire
économiques
analyse sectorielle

Personnes, villes
et territoires

Développement
affectif et
émotionnel

Trajectoires
familiales

(vide)

Populations

Évolution et
traitement des
maladies

Montant total

(vide)

Expérience
parentale,
Familles
adoptives, Enfants
âgés,Adoption
internationale

20 000 $

(vide)

développement,
parole, surdité
prélinguistique,im
plant cochléaire,
analyse
acoustique,
période critique

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

105404 Université McGill WANG, Hao

GOLDBERG,
105407 Université McGill
Daniel

105408

105473

Université de
Montréal

Université
Dalhousie

105512 Université McGill

Titre

Les modèles structuraux et le risque de crédit ‐ de
nouvelles leçons issues des marchés obligataires et
de dérivés de crédit

Le temps et l'espace réinventés : les médias
numériques et l'expression de
l'identité québécoise sur la scène mondiale

Domaine

Gestion des organisations

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

(vide)

ZANAZANIAN,
Boghos Paul

Historical Consciousness, Ethnicity and Quebec
National History Teachers.

DOUGLAS,
Rebecca

Violence instrumentale et réactive: le rôle de la
psychopathologie et du maltraitance infantile dans la
prédiction des sous‐catégories de violence.
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
[Instrumental and reactive violence: The role of
des communautés, et vie sociale
mental health factors and childhood maltreatment in
the ma

TURENNE,
Philippe

105548 Université McGill STOCEK, Christine

Philosophy as Hermeneutics : The Interpretation of
the Five Treatises of Maitreya in Tibetan Buddhism

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

Est‐ce que la signification accordée par les artisans
Cris a la fabrication d'objets traditionneles à changée
Art, littérature et société
lors de leur implication dans l'organisation Cris
appelée "Investing in Traditional Skills"?

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestion des
risques

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Enseignement

(vide)

Violence

(vide)

Grandes
traditions
religieuses

(vide)

Objet de
recherche 2

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

Politiques
économiques

Corporate
Finance, Credit
Risk
Management,
Defaultable Debt
Pricing,Credit
Derivative
Modeling,
Bankruptcy
Procedure ,
Principal‐agent
Problems

6 666 $

Culture

Performance
studies,
Environmental
Ecology,
Technologies des
Quebecois
communications
theatre,New &
et de
digital media,
l'information
Multimedia
performance,
Quebecois
Culture / Society

20 000 $

Éducation

Santé mentale et
Droits et justice
société

Bases
philosophiques

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Culture

Culture

Montant total

Culture

La conscience
historique,
L'ethnicité,
Relations
interethniques,So
cialisation, Les
enseignants
d'histoire,
Enseignement de
l'histoire

20 000 $

(vide)

Forensic
psychology,
Violent criminal
behavior, Mental
health,Psychopat
hy, Substance
use, Instrumental
and reactive
violence

13 334 $

Populations

Religions,
Bouddhisme,
Tibet,Doctrine,
Philosophie,
Histoire

20 000 $

(vide)

Adult education,
Cree arts and
crafts production,
Participatory
action
research,Artistic
education,
Community
development,
Decolonizing
methodologies

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105561

Établissement

Université de
Montréal

105586 Université Laval

105604 Université McGill

105608 Université McGill

105634

Université de
Montréal

Université du
105703 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

DESSUREAULT,
Diane

GAGNON,
Mathieu

NAKACHE,
Delphine

LACHANCE,
Nathalie

ROCHON, Claude

BRAULT, Marilyn

Titre

L'expérience des parents expertisés en matière de
garde d'enfant et de droits d'accès.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Étude sur la transversalité de la pensée critique
comme compétence en éducation: entre «Science et Éducation, savoirs et compétences
technologie», histoire et philosophie au secondaire.

(vide)

Contrôles migratoires: à la recherche d'un équilibre
entre les objectifs sécuritaires étatiques et les devoirs Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
de protection de la dignité humaine des personnes
involontairement déplacées.

"Nietzsche's Ethics of Reading and the Tragedy of
Autonomy"

Abus sexuels, éducation chrétienne et conversion
religieuse.

Le professeur fictif dans la littérature québécoise de
1960 à aujourd'hui. Un portrait dissimulé des
institutions scolaires et littéraires.

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Trajectoires
enfant
familiales

Nature des
Approches sur
l'apprentissage et systèmes
le développement d'éducation

Droits et libertés

Droit
international

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Dynamique
religieuse

Champ
d'application 1

Droits et justice

Éducation

Droits et justice

Culture

Religion, cultures
Culture
et espaces

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

divorce/séparatio
n, mésentente sur
la garde des
enfants,
ordonnance
d'expertise
psychosociale,enj
eux
professionnels,
meilleur intérêt
de l'enfant

20 000 $

(vide)

Compétence
transversale,
Pensée critique,
Compétence en
éducation,Appren
tissage par
problèmes,
Rapports aux
savoirs, Sciences‐
histoire‐éthique
au secondaire

20 000 $

Populations

Migration
involuntaire,
Sécurité,
Contrôles
migratoires,Droits
et libertés, Dignité
humaine

13 333 $

(vide)

Littérature
allemande,
Friedrich
Nietzsche,
Stratégies
narratives,Individ
ualisme, Éthique,
Éducation

20 000 $

(vide)

Sectes et
nouveaux
mouvements
religieux,
Dogmatisme,
Abus sexuels,Abus
spirituels,
Traumatisme
spirituel

20 000 $

(vide)

Littérature,
Romans
québécois,
Personnage‐
professeur,Socio‐
sémiotique,
Figure de
l'imaginaire,
Institutions
scolaires et
littéraires

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

105758 Université McGill CAYA, Olivier

Université
105831
Concordia

105879 HEC Montréal

105892

105908

Université de
Sherbrooke

Université de
Genève

Université du
105917 Québec à
Montréal

Université du
105967 Québec à
Montréal

DI NARDO, Julia

GIRARD, Diane

GAGNON, Isabelle

Titre

The Impact of information Technologies on
Knowledge Integration in Virtual Teams

Domaine

Gestion des organisations

Les mouvements des yeux en fonction de
l'intégration des représentations verbe‐spécifiques et Langues et langage
du contexte visuel

Comment les gestionnaires vivent‐ils et prennent‐ils
en considération le souci pour autrui dans leur prise
de décision?

L'analyse de la réception critique des auteurs
migrants et de leurs oeuvres publiées au Québec
entre 1900 et 1975 comme outil d'appréciation de
leur place dans le champ littéraire québécois

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Enseigner l’argumentation orale : de la formation des
GAGNON, Roxane enseignants à celle des élèves en classe du secondaire Langues et langage
professionnel

TOUGAS, Anne‐
Marie

FORTIER, Jean‐
François

Persévérance et réussite scolaires: Perceptions des
jeunes traités pour un cancer.

Management et déterritorialisation. Sur les
transformations contemporaines du statut de la
spatialité.

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes
d'information

Objet de
recherche 2

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Cognition et
compréhension et
langage
de production du
langage

Leadership

Gestion dans
divers secteurs

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Knowledge
Integration,
Virtual Teams /
Distributed
Teams,
Information &
Communication
Technologies

13 333 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Language‐vision
interaction,
Sentence
comprehension,
Eye‐
tracking,Verbs,
Linguistic
representation,
Visual context

20 000 $

Éthique,
Comportement
éthique,
Leadership,Dével
oppement moral,
Déontologie des
affaires

20 000 $

(vide)

Littérature
québécoise,
Auteurs migrants,
Sociologie de la
littérature,Récepti
on critique,
Horizon d'attente
, Histoire du livre
au Québec

20 000 $

Enseignement‐
apprentissage,
Français,
Communication
orale,discipline,
Genres oraux,
argumentation

20 000 $

(vide)

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Études
transculturelles

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Modes
d'apprentissage

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Bien‐être scolaire,
Champ
perceptuel,
Stratégies
Solidarité sociale
individuelles,Souti
en social,
Environnement
scolaire

20 000 $

Espace et
territoire, État,
organisation
territoriale,gouver
nance territoriale,
politiques
d'aménagement,
rapports sociaux

13 333 $

Orientation
scolaire

Organisation du
territoire

Personnes, villes
et territoires

Éducation

Aménagement du Relations
territoire
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

106009 Université McGill USBORNE, Esther

Université
d'Ottawa

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106040

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106047 Université Laval

Titre

Domaine

Discipline 1

Le Rôle Primaire de la Clarté de l’Identité Culturelle
pour le Soi et le Bien‐être Psychologique.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Construction de
l'identité

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

(vide)

group, collective,
culture,identity,
self, Aboriginal

20 000 $

Culture

ecoethnography,
landscapes of
cultivation, urban
geography,ethnog
raphy,
autoethnography,
environmental
ethics

20 000 $

Relations du
travail,
Négociation
collective, Pouvoir

20 000 $

Arts, Technology,
Performance,Wea
rables,
Materiality,
Laboratory
Practice

13 333 $

comics,
subjectivity,
seriality

20 000 $

SANDER, Renate

OASIS ‐‐ a multidimensional ethnography in urban
landscapes of cultivation

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Formes de
connaissance

BILODEAU, Pier‐
Luc

L'exercice du pouvoir en négociation collective dans
le secteur privé

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

Identités
régionales

Éducation

Structures
(vide)
organisationnelles

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106063

Université
Concordia

LAMONTAGNE,
Valérie

Performativity, Materiality and Laboratory Practices
in Artistic Wearables

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Arts électroniques Performance

Culture

Technologies des
communications
et de
l'information

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106130

University of
Florida

BOLUK, Stephanie

Seriality Unbound: A transmedial study of
simultaneity and sequence

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Bande dessinée

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
106175 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
106226 Études en
LABBÉ, Fabienne
Sciences sociales

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
106239 Québec à
Montréal

KINSEY, Darin

LAMARCHE,
Véronique

English Title: Fashioning a freshwater Eden: Elite
Anglers, Fish Culture and the State in the
developement of Quebec's Sport Fishery

Une «épidémie de significations». Discours et
représentations sur l'épidémie de VIH/sida à Fidji.

L'examen dans une perspective développementale
des prédicteurs et des répercussions associés aux
difficultés dans les relations avec les pairs en début
de scolarité

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Culture et santé

Développement
des technologies (vide)
et impacts sociaux

Sexualité

Développement
affectif et
émotionnel

Dynamique des
transformations
sociales

Violence

Montant total

Aménagement du
Environnement
territoire

pisciculture,
tourism, 19ième
siècle,histoire
environnemental
e , écologie,
rapport
l'homme/animal

6 666 $

Culture

VIH/sida,
Sexualité,
Discours et
représentations,P
acifique Sud, Fidji

6 666 $

victimisation par
les pairs,
agressivité
réactive et
proactive,
facteurs de
risque,facteurs de
protection,
relations d'amitié
, relations
fraternelles

6 666 $

(vide)

Solidarité sociale Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106243

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

ARDOUIN, Anne

Titre

Entre les cheminements et les mouvements
d’images,
l’origine des paysages des adolescents‐filmeurs

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Identités
régionales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Champ
d'application 2

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106262 Université Laval

TANGUAY,
Dominique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
La recherche adopte un double cadre conceptuel, soit des communautés, et vie sociale
la persévérance aux études et les rapports sociaux de
sexe. Elle vise à comprendre comment la présence d

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
106263
Montréal

RICHARD,
Abigaelle

Analyse iconographique et contextuelle des « marsh‐
Cultures, religions et civilisations
bowls » de faïence de l’Égypte du Nouvel Empire

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
106272
Montréal

106303 Université McGill

106327

Université de
Montréal

École nationale
106365 d'administration
publique

BOULET, Paul‐
Émile

PATTERSON,
Aimee

TRIBOUT, Bruno

LESAGE, Sophie‐
Isabelle

La démocratie libérale doit‐elle rechercher et
examiner ses fondements ?

The Ends of Medicine at the End of Life:
Understanding the Ordinary‐Extraordinary Means
Distinction in an Age of Pervasive Technology

Les récits de conjurations sous Louis XIV.

L’action du gouvernement du Québec dans le
domaine des arts : instrumentation et gouvernance
diffractée

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Trajectoires
professionnelles

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements de
l'éthique

Rôles familiaux

Éducation

Individualisme,
communautarism
Droits et justice
e, pluralisme et
tolérance

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

20 000 $

Femmes, Études
doctorales,
Trajectoire
professionnelle,Pe
rsistance aux
études,
Conciliation
études‐famille,
Trajectoire
familiale

13 334 $

Marsh‐bowls,
Égypte,
Structures
Faïence,Iconograp
organisationnelles
hie, Nouvel
Empire, Lotus

20 000 $

Philosophie
politique,
Démocratie,
Pragmatisme,Hist
oricisme, Nature
de la société et de
l'homme, Bien
politique

20 000 $

Bioethics,
Christianity,
Technology,End
of Life, Ordinary‐
Extraordinary
Means
Distinction, Hans
Jonas

20 000 $

(vide)

Littérature
française du XVIIe
siècle,
Historiographie,
Philosophie
politique,Histoire
des
comportements,
Le genre de la
nouvelle
historique,
Rhétorique

20 000 $

(vide)

Analyse des
politiques,
Management
public, Arts et
culture,Analyse
du discours, Mise
en oeuvre ,
Québec

Politiques et
services publics

6 667 $

Populations

(vide)

Structures
Culture
organisationnelles

Analyse d'oeuvres Organisation
sociale et système Culture
littéraires ou
politique
artistiques

Institutions
gouvernementale Culture
s

Montant total

Espace rural,
Identités
territoriales,
Culture,Cinéma /
Aménagement du
nouveaux médias,
territoire
Invention du
paysage,
Adolescents et
espace

Titre : L'incidence de la paternité et de la maternité
sur la persévérance aux études doctorales
2006‐2007

Mots clés

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
106413 Québec à
Montréal

106462

106465

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LAMY BEAUPRÉ,
Jonathan

PARÉ, Mélanie

CHAPUT, Mathieu

106607 Université McGill MIODRAG, Nancy

Université du
106631 Québec à
Montréal

Université du
106640 Québec à
Montréal

BOUCHER,
Mélanie

Titre

Domaine

L’amérindianité remise en question. Disconvenances
Art, littérature et société
culturelles et pratiques performatives

Pratiques d’individualisation de l’enseignement
auprès des élèves handicapés ou en difficultés
intégrés en classe ordinaire au primaire

Faire de la politique autrement: enquête sur la
constitution du parti Québec solidaire

Predictors of Psychological Wellbeing in Parents of
Young Children with Autism and Down Syndrome

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Éducation, savoirs et compétences

Des conduites créatrices à une esthétique sensorielle
: l'usage de l'aliment dans l'art performatif
Art, littérature et société
contemporain.

Facteurs de risque et de protection associés aux
MARTIN, Mélissa réactions de stress post‐traumatique chez des
policiers ayant vécu un incident critique

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
pédagogiques

Communication
interpersonnelle

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Disconvenance,
Amérindianité,
Pratiques
performatives,Art
de performance,
Poésie, Art actuel

20 000 $

(vide)

Inclusion scolaire,
Pratiques des
enseignants,
élèves handicapé
ou en
difficulté,adaptati
ons de
l'enseignement

20 000 $

Solidarité sociale Populations

communication
organisationnelle,
genèse
organisation,
rhétorique des
organisations,anal
yse des
interactions,
organisation
partisane

20 000 $

Éducation

(vide)

Young children,
Families,
Developmental
Disabilities,Family
wellbeing, Stress
and Coping,
Predictors of
wellbeing

20 000 $

(vide)

Art
contemporain,
Art performatif,
Nourriture,Condit
ions de
production,
Modes de
réception,
Esthétique
sensorielle

13 333 $

(vide)

Stress, Variables
prévisionnelles,
Facteurs de
risque,Facteurs de
protection,
Incident critique,
Trouble de stress
post‐traumatique

20 000 $

Culture

Contextes sociaux Éducation

Contextes de
communication

Approches sur
Difficultés
l'apprentissage et
d'apprentissage
le développement

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

(vide)

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106698

106790

Établissement

Université de
Toronto

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PANACCIO,
Charles‐Maxime

CHARBONNEAU,
Nathalie

106886 Université McGill HOUDE, Nicolas

106948 Université Laval

107096

Université de
Sherbrooke

Université de
107120
Montréal

PARÉ, Isabelle

BOUCHADDAKH,
Samia

Titre

Rights, Reason and Respect: The Separation of
Powers and the Application of Section 1 of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms.

La diffusion du patrimoine architectural par le biais
d'environnements numériques: une exploration du
potentiel de la modélisation de systèmes
typologiques

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Vers la cogestion du territoire: concilier les
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
méthodologies de la gestion adaptative et les savoirs
l'espace humain
autochtones

Communication publique et controverses forestières Médias, communications et information

Application des principes de la lexicologie explicative
et combinatoire
Langues et langage
à la construction d'un dictionnaire bilingue
informatisé français‐arabe

Les cultures fragiles : une perspective
ethnographique de la Convention visant la protection
ROUSSEAU, Phillip
Relations internationales et développement
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles à l'UNESCO (2005)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Droit
constitutionnel

Objet de
recherche 2

Droits et libertés

Conception
architecturale

Réalité virtuelle

Interface nature
et population

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Communication
publique

Contextes de
communication

Lexicographies et Bilinguisme et
dictionnaires
multilinguisme

Accords et traités Organisation
internationaux
internationale

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Philosophie du
droit, droit
constitutionnel/p
ublic, droits et
libertés,Charte
canadienne,
Article premier
(limites aux
droits),
Interprétation,
Cour suprême

6 666 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

patrimoine bâti,
typologies
architecturales,
environnements
numériques,progr
ammation 3D,
modélisation,
cognition

20 000 $

cogestion
territoriale, droit
autochtone,
Aménagement du ecologie
politique,gestion
territoire
des forêts, gestion
adaptative, savoir
autochtone

20 000 $

Droits et justice

Environnement

Environnement

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Montant total

Éducation

communication
publique,
vulgarisation,
discours,image,
forêt,
aménagement

20 000 $

Éducation

Lexicographie
bilingue,
Lexicologie ,
Dictionnaire
informatisé,Base
de données,
Encodage,
Traduction

20 000 $

Relations
internationales

Anthropologie
politique,
Mondialisation,
Organisations
supranationales,U
NESCO, Traités
internationaux,
Diversité
culturelle

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
107160 Québec à
Montréal

107220

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MARCY, Normand

CURSARU,
Gabriela

107250 Université McGill HENRY, Elisa

107251

Université
Concordia

Université du
107254 Québec à
Montréal

Université du
107276 Québec à
Montréal

CARDINAL,
Philippe

VIANOU, Katia

Titre

La capture du mouvement: de la forme‐poids à la
forme‐lumière

Structures spatiales religieuses du monde grec
colonial jusqu'à la fin du VIe siècle av. J‐.C. Analyse
structurelle et perspective historique.

Harmonisation internationale des normes, analyse
critique et comparative des méthodes

The Ethnographic Translation and Textualization of
an Aboriginal Traditional Story: Tommy McGinty’s
Story of Crow, a case study

Domaine

Création artistique et littéraire

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

Coopération scientifique et utilisation de la recherche
en Afrique subsaharienne: une ethnographie des
Médias, communications et information
pratiques de science pour le développement

L'interaction professionnelle en soutien à domicile.
LAQUERRE, Marie‐
Une approche communicationnelle de la relation
Médias, communications et information
Emmanuelle
intervenant‐personne âgée en contexte interculturel.

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Formes d'art
émergentes

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

infochorégraphie,
capture du
mouvement,
signature du
mouvement,scèn
e virtuelle,
analyse du
mouvement,
intelligence du
corps

20 000 $

Espace et
espacement,
Structures de
Aménagement du
l'espace,
territoire
Déplacement et
mouvement,Rites,
Cultes, Gestualité

20 000 $

(vide)

Droit
international
privé,
Méthodologie,
Innovation
technologique,Pro
priété
intellectuelle et
industrielle

19 999 $

(vide)

Traductologie,
Anthropologie,
Histoires,Premièr
es Nations,
Éthique de la
recherche,
Littératures
ethniques

32 954 $

Politiques de
développement

Relations
internationales

(vide)

Communication,
Recherche pour le
développement,
Utilisation des
résultats,Ethnogra
phie, Pratiques de
science, Sénégal

20 000 $

Contextes de
communication

Services de santé
et services
sociaux,
Communication
professionnelle,
Soins à
Gestion du
Solidarité sociale domicile,Personn
système de santé
es âgées
immigrantes,
Relations
professionnel/clie
nt, Relations
interethniques

20 000 $

(vide)

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Mythologie et
Religion, cultures
représentation du Culture
et espaces
monde

Droit
international

Modes de
traduction

Contextes de
communication

Communication
interpersonnelle

Propriété
industrielle

Fondements et
avancement des
connaissances

Arts et traditions
Culture
culturelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107369

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
107394
d'Ottawa

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107443 HEC Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107456

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107459

107525

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
107576 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

De la transnationalisation de l'action syndicale au
HENNEBERT
FAULKNER, Marc‐ sein des entreprises multinationales: l'analyse du
Antonin
«Réseau UNI@Quebecor World»

LABROSSE,
Claudia

SMAILI, Nadia

De la notion d'objet à celle de sujet de l'écriture: le
statut ontologique du corps dans la littérature
québécoise contemporaine

Gouvernance comme moyen de prévention et de
détection des
irrégularités comptables
pouvant mener à la fraude

Space, place, authenticity and the development of
CORNET, Candice ethnic tourism in the village of Zhaoxing, Guizhou,
China.

CYR, Katie

ADAM, Sébastien

Influence du système pénal sur l'empowerment des
victimes: facteurs nuisibles ou favorisants le
rétablissement des victimes d'acte criminel.

Neuropsychanalyse et relations interthéoriques :
examen des collaborations potentielles entre
psychanalyse et neurosciences et étude critique des
concepts de processus primaire et secondaire.

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Multinationales

mondialisation,
régulation du
travail,
entreprises
multinationales,sy
Relations et
Structures
Solidarité sociale ndicalisme,
conflits de travail organisationnelles
alliances
intersyndicales,
conseils
mondiaux
d'entreprise

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Discipline 2

Champ
d'application 1

Culture

Champ
d'application 2

(vide)

Mots clés

Montant total

20 000 $

Littérature,
Québec,
Analyse,Corps,
Représentation,
Narration

20 000 $

20 000 $

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Incidence des lois,
Structures
(vide)
des normes, des
organisationnelles
règlements

Gouvernance ,
Fraude
managériale,
Applications des
normes
,Performance,
Jeux d'inspection,
Théorie d'agence

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Identités
régionales

Arts et traditions
Culture
culturelles

Tourisme, Chine,
Minorités
ethniques,Culture
, Village, Espace

18 129 $

Droits et justice

Impact du
système pénal ,
Empowerment
des victimes, Bien‐
être des
victimes,Facteurs
Structures
de satisfaction
organisationnelles
des victimes,
Inégalité de
traitement selon
la classe , Facteurs
associés au
rétablissement

13 333 $

Déterminisme et Fondements et
subjectivité dans avancement des
connaissances
l'action

(vide)

Relations
interthéoriques,
Épistémologie,
Psychanalyse,Neu
rosciences,
Neuropsychanalys
e

20 000 $

(vide)

Métacognition,
Perceptions de
compétence,
Auto‐
évaluation,Compa
raison sociale,
Intégration
sociale

1 722 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

LAROUCHE, Marie‐ Illusion d'incompétence, intégration et comparaison Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Noëlle
sociales
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
Politiques sociales spécifiques
(clientèles)

Épistémologie et
méthodologie

Développement
cognitif

Socialisation

Éducation

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107593

Établissement

Université de
Montréal

107596 Université Laval

Université de
Montréal

Nom, Prénom

HERRMANN,
Markus

Les enjeux politiques d'un mot: L'invention du
vocabulaire de la laïcité entre Falloux et Ferry

(vide)

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
107787 Études en
KHEIR, Mayyada
Sciences sociales

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107855 Université McGill

Dynamique de
l'offre et de la
demande

Construction de
l'identité

2006‐2007

Université de
Montréal

Allocation des
ressources

Objet de
recherche 2

(vide)

107637

107849

(vide)

Objet de
recherche 1

CHATEAUNEUF,
Doris

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Discipline 2

La Roumanie et son passé communiste: mémoire du
communisme et reconstructions identitaires chez des Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
réfugiés politiques roumains et chez des immigrants et des institutions
indépendants arrivés après 1989.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

L’influence de la dynamique politique et des enjeux
de pouvoir entre acteurs sur la transformation des
services de santé de première ligne au Québec.

2005‐2006

2005‐2006

La dynamique économique de l'efficacité des
antibiotiques

Domaine

MARTIN,
Elisabeth

2006‐2007

2006‐2007

Titre

RHANI, Zakaria

MITCHELL,
Christine

Ben Yeffou : étude anthropologique d’un culte de
possession marocain

Voix Passive: Jeunesse, médias et la crise de SIDA
dans la Russie

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Prise de décision

Socialisation
politique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

exploitation des
ressources
(naturelles),
ressources
renouvelables,
optimisation
dynamique,modèl
es
épidémiologiques,
résistance aux
antibiotiques

6 666 $

politiques
publiques,
réforme,
gouvernance,dyn
amiques de
pouvoir,
organisation du
système de santé,
services de santé
de première ligne

5 000 $

Culture

Mémoire,
Identité,
Immigration,Réfu
Structures
organisationnelles gié,
Communisme,
Roumanie

6 666 $

Affaires
intérieures

Droits et justice

France, 1850‐
1886, vie
politique,laïcité

Santé publique

Anthropologie et
culte de
possession,
Anthropologie de
la sainteté,
Politique et
histoire de
l'imaginaire,myth
ologie et tradition
orale, Rituels,
sacré et pouvoir,
Les mises en
scène identitaires

20 000 $

Éducation

Mass Media &
Communicatio,
HIV/AIDS
prevention,
Russian
Federation,Youth,
Gender, Popular
Culture

20 000 $

Politiques
économiques

Gestion du
Affaires
système de santé intérieures

Religion, cultures Santé mentale et
Populations
et espaces
société

Influence des
médias sur le
comportement

Contextes de
communication

Culture

Montant total

1 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

107908 Université Laval

107949

107974

107975

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SASSEVILLE,
Nathalie

CAMIRAND,
Pascale

MELOCHE, Jean‐
Philippe

KALYTA, Pavlo

Titre

Discipline 1

Le développement de la résilience chez des jeunes en
contexte de placement issus d'appartenances
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
culturelles différentes : la réalité des enfants
autochtones versus non autochtones.

L'éthique féministe dans la littérature philosophique
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
féministe de langue anglaise et sa portée pratique

La géographie des finances publiques au Québec et
au Canada : la décentralisation gouvernementale
dans une perspective de développement régional

An Analysis of Supplemental Executive Retirement
Plans: Governance, Incentive and Risk‐Preference
Implications

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Gestion des organisations

RIOUX, Miranda

Une séquence de situations probabilistes comme
révélateur et levier potentiel de complexification du
Éducation, savoirs et compétences
rapport aux savoirs didactiques de futurs enseignants
du primaire

ST‐GERMAIN,
Philippe

La culture des contraires. Éclectisme, syncrétisme et
Cultures, religions et civilisations
bricolage religieux

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108027

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
108090 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

RAY CHAUDHURI, Les effets de la libéralisation des échanges sur la
108105 Université McGill
Amrita
structure des marchés.

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Services à
l'enfance et à la
famille

Éthique appliquée

Organisation du
territoire

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Fondements de
l'éthique

Centralisation et
décentralisation

Rémunération

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Protection de la
jeunesse,
Enfance,
Placement en
milieu
d'accueil,Apparte
nance culturelle,
Facteurs de
protection,
Résilience

13 333 $

Droits et justice

Philosophie
pratique, Éthique
féministe, valeurs
partagées,commu
nautarisme

20 000 $

Croissance
économique

Affaires
intérieures

Développement
régional,
Développement
économique ,
Finances
publiques
locale,Décentralis
ation,
Fédéralisme,
Croissance
économique rég

13 333 $

Croissance
économique

Rent extraction,
Accounting
discretion,
Horizon
Structures
problem,Executiv
organisationnelles
e compensation,
Executive
retirement
benefits

20 000 $

(vide)

Formation des
enseignants,
Didactique des
mathématiques,
Changement
conceptuel,Savoir
s didactiques,
Projets
d'enseignement
des didacticiens,
Projets
d'apprentissage
des étudiants

20 000 $

(vide)

Religion,
Philosophie,
Culture,Bricolage,
Éclectisme,
Syncrétisme

20 000 $

(vide)

Mergers, Trade
Liberalisation,
Social
Welfare,Antitrust
Policy

20 000 $

Culture

Éducation

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Mythologie et
Exégèse et
critique des textes représentation du Culture
monde
sacrés

(vide)

Structures de
marché

Épistémologie de
Éducation
l'enseignement

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108161

108213

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
108233 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

GILBERT, Marie‐
Hélène

FORGET, Georges

MASSÉ, Stéphanie

108268 Université McGill RYAN, Gina

108293

Université de
Toronto

108405 Université Laval

108419

Harvard
University

RÉGIS, Catherine

REMYSEN, Wim

Titre

La santé psychologique au travail : La définir, la
mesurer et la développer

Domaine

Gestion des organisations

Interactions: vers un véritable dialogue musical entre
Création artistique et littéraire
l'homme et la machine.

Les saturnales des Lumières: théâtre érotique
clandestin dans la France du XVIIIe siècle

Art, littérature et société

The Breakdown of Student‐Teaching Relationships in
Art, littérature et société
University and Conservatory Music Studios

Vers le meilleur modèle de résolution des conflits
pour les problèmes d'accès aux soins de santé.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

L’imaginaire linguistique des chroniqueurs canadiens‐
français depuis le milieu du XIXe siècle : traitement et
Langues et langage
évaluation des emplois reconnus comme usités en
français du Canada

WEISBORD, Noah Diagnostic de l’impasse: les dilemmes conceptuels
Syd
sous‐jacents au crime d’agression

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Droit
administratif

Variations
linguistiques et
sociétés

Droit
international

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

20 000 $

Culture

(vide)

Musique
électroacoustique
, Musique
instrumentale,
Interactivité,Mélo
die, Technologie,
Réception

20 000 $

(vide)

Théâtre du XVIIIe
siècle,
Clandestinité,
Érotisme,Représe
ntation du corps,
Matérialisme,
Parodie

13 333 $

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

Culture

Music Education,
Music
Performance,
Psychology of
Music,Philosophy
of Music
Education, Music
Pedagogy

20 000 $

(vide)

Droit, Santé,
Conflits,modes de
résolution des
Gestion du
conflits, approche
système de santé
psychologique du
droit, accès aux
soins

217 $

(vide)

Variation
linguistique,
Français en usage
au Canada,
Chroniques de
langage,Imaginair
e linguistique,
Particularités du
français canadien,
Discours normatif

13 333 $

Relations
internationales

Ethics, Socio‐Legal
Theory, Public
International
Law,International
Criminal La, The
Crime of
Aggression

20 000 $

Traitement
d'autres formes
sonores

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Champ
d'application 2

Santé individuelle,
Santé
psychologique,
Santé
psychologique au
travail

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Composition
musicale

Champ
d'application 1

Culture

Droits et justice

Lexicographies et
Culture
dictionnaires

Éthique appliquée Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108459

Établissement

Université Paris 4 ‐ BROUSSEAU,
Paris‐Sorbonne
Louis

Université de
108516
Tubingen

108610 HEC Montréal

Université du
108613 Québec à
Montréal

108627

Nom, Prénom

École
Polytechnique

108632 Université McGill

108735 HEC Montréal

CLOUTIER, David

BITAR, Jad

DUCHESNE,
Dominique

CABOS, Laurent

TURCOTTE,
Sandrine

BOUJBEL, Lilia

Titre

Le monnayage de la colonie grecque de Poseidonia
de 530 à 273 av. J.‐C. : étude historique et analyse
des monnaies d'or, d'argent et de bronze.

L'histoire des textes en tant que cas d'essai pour le
processus de formation de la
tradition vétéro‐testamentaire et la possibilité de sa
reconstruction

A la recherche des ingrédients de la performance
organisationnelle ‐ le développement et
renouvellement des capacités organisationnelles

Évaluation d'un programme d'intervention visant à
optimiser la sécurité affective des enfants.

Développement de nouvelles voies d'intégration
entre l'unité de la production et les unités connexes
dans deux organisations industrielles.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Résultats au plan sociocognitif de la participation des
élèves et des enseignants au sein de communautés
Éducation, savoirs et compétences
apprenantes supportées par des technologies
collaboratives à l'échelle de groupes étendus de
classes et d'écoles.

(vide)

(vide)

L’effet de la personnalité des pays sur la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
consommation des marques qui leurs sont associées. des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Analyses des
données
archéologiques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

archéologie
classique, histoire
de l'art, histoire
économique,histo
ire grecque,
numismatique,
Poseidonia

20 000 $

(vide)

Exégèse, Ancien
Testament,
Évolution des
textes,Méthode
empirique,
Comparaison des
manuscrit, Outils
littéraires des sc

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Performance,
Strategy,
Resource Based
View,Dynamic
Capabilities,
Activity Based
View

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

attachement,
adaptation,
population à haut
risque,enfants,
famille d'acceuil,
développement

20 000 $

Optimisation des
Structures
(vide)
processus et de la
organisationnelles
productivité

Organisation,
Intégration, Étude
empirique,Fonctio
ns, Production,
Approvisionneme
nt

13 333 $

psychopédagogie,
sciences
cognitives appli,
éducation (M‐
Technologies des
5ème
communications
seconda,technolo
et de
gies collaborativ,
l'information
apprentissage des
science,
résolution de
problèmes

20 000 $

Personnalité des
pays, Perception
des Pays, Pays
d'origine,Percepti
on des marques ,
Consommation
des marques

20 000 $

Fondements et
Vie et production
avancement des
économique
connaissances

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

(vide)

Gestion des
Organisation
changements
politique et
(structuraux,
technologiques et administrative
culturels)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Gestion dans
divers secteurs

Modes
d'apprentissage

Changement
d'attitudes des
individus

Champ
d'application 1

Culture

Éveil scientifique Éducation

Développement
cognitif

Structures
(vide)
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108736

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Perspective ichtyoarchéologique de l'exploitation
COURTEMANCHE,
paléohistorique de l'Anguille d'Amérique (Anguilla
Michelle
rostrata) dans le Haut‐Saint‐Laurent

École des Hautes
DESCHAMPS,
108761 Études en
Hugo
Sciences sociales

108808

Université de
Montréal

Titre

BÉDARD, Martin

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

De l'imaginaire socio‐politique en Inde. Politiques de
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
la représentation et praxis dans un village du
et des institutions
Rajasthan.

Le langage cinématographique et le langage de la
musique électroacoustique : écriture et structure.

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Analyses des
données
archéologiques

Socialisation
politique

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108813 Université McGill CHANG, Sandra

Université du
108869 Québec à
Montréal

Université du
108874 Québec à
Montréal

Université de
108875
Montréal

BEAUDOIN,
Geneviève

LEMIEUX,
Marlène

ARMIJO FORTIN,
Alexandra

My doctoral research addressed the expansion of Éducation, savoirs et compétences
literacy competencies in Quebec’s Language Arts
curriculum to include the reading of multimodal texts
(print, aural, and visual te

L'influence du patron d'attachement des enfants
d'âge préscolaire ayant dévoilé une agression
sexuelle, sur la symptomatologie observée.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Portrait de l'adaptation des jeunes enfants en famille Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'accueil et en banque mixte au Québec
des communautés, et vie sociale

L'importance de processus électoraux et de
politiques éducatives respectant les droits de la
Relations internationales et développement
personne pour l'avancement démocratique des États
latino américains

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Courants de
peuplements

Fondements et
avancement des
connaissances

Environnement

Anthropologie,
Archéologie,
Archéozoologie,Ic
htyoarchéologie,
paléohistoire,
ichtyologie

20 000 $

Structures et
organisation

Anthropologie
Sociale,
Anthropologie
Politique,
Structures
Solidarité sociale Représentations
organisationnelles
sociales,Organisat
ion Sociale,
Sémiotique,
Pouvoir

20 000 $

(vide)

Création,
Recherche,
Syntaxe musicale
et filmique,Mises
en séries,
Analyse/synthèse,
Montage
électroacoustique

20 000 $

Culture

Cultural Studies,
Media Education,
Popular
Culture,Media
Literacy, Media
Texts, Elementary
School

20 000 $

(vide)

Agression
sexuelle, Victimes,
Enfants,Adaptatio
n,
Symptomatologie,
Patron
d'attachement

6 666 $

(vide)

attachement,
adaptation
psychosociale,
enfants
d'accueil,maltrait
ance, petite
enfance,
développement

20 000 $

(vide)

Amérique latine,
Développement
démocratique,
Réforme
étatique,Droits
humains,
Éducation ,
Processus
électoraux

20 000 $

Composition
musicale

Traitement
d'autres formes
sonores

Approches
éducatives

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

La culture populaire et les médias dans les écoles
primaires Québecoises
2006‐2007

Objet de
recherche 2

Abus sexuel

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

Relations
interrégionales

Champ
d'application 1

Culture

Éducation

Populations

Populations

Relations
internationales

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

108920 Université Laval

Université du
108963 Québec à
Montréal

108998

Université de
Sherbrooke

109009 Université Laval

109015

Simon Fraser
University

Université de
Sherbrooke

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109048

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
109078
Concordia

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Évolution culturelle et intégration socio‐politique de
la Wicca au Québec: contribution à l’étude des
GAGNON, Mireille
Cultures, religions et civilisations
spiritualités alternatives en contexte de
sécularisation.

FOURNIER, Julien

GIRARD, France‐E

Étude comparée des revendications des évangéliques
Médias, communications et information
dans l'espace public de l'Argentine et du Chili

Caractéristiques et trajectoires évolutives de sous‐
groupes
de jeunes dépressifs et concomitants au début de
l’adolescence

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GOURDE,
Geneviève

Musées régionaux et référents identitaires au
Québec, 1960 à nos jours

SCHAUER,
Theresa

Project d'en dedans: masculinite, spectacles
publiques de discipline et representations
Médias, communications et information
cinematographiques et televisuelles nord americaines
de l'incarceration

Cultures, religions et civilisations

JEANSON, Benoît

Gouvernements en ligne : le rôle de la confiance des
Gestion des organisations
citoyens dans le succès des sites Web transactionnels

BÉLISLE, Deny

When Are Product and Price Bundles More
Attractive? The Role of Products’ Contingency Level, Gestion des organisations
Purchase Situation, and Price Promotion Strategy.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Institutionnalisati
on, religions
alternatives,
Reconnaissance
publique,Québec,
Wicca

20 000 $

Religion, cultures
Culture
et espaces

Changements
socioculturels,
Technologies des
Identité,
communications
Médias,Mouveme
et de
nt sociopolitique,
l'information
Pentecôtisme,
Éthique

20 000 $

Développement
affectif et
émotionnel

Éducation

Adaptation
sociale et scolaire,
Comorbidité
syndrome
dépressif,
Troubles du
Solidarité sociale
comportement,A
dolescence,
Facteurs de
risque,
Interventions
efficacité

20 000 $

Affaires
intérieures

Histoire, Musées
régionaux,
Référents
Structures
identitaires
organisationnelles
,Mémoire,
Patrimoine,
Discours

(vide)

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Institutions
culturelles
Arts et traditions
(musées,
culturelles
bibliothèques,
etc.)

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Développement
d'idéologies

Structures
Culture
organisationnelles

Culture

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

Commerce
électronique

(vide)

Fondements et
Ventes et
Distribution et
avancement des
commercialisation mises en marché
connaissances

(vide)

Droits et justice

6 666 $

Culture populaire,
Masculinite et
culture
mediatique,
Representations
d'incarceration

20 000 $

gouvernement en
ligne, commerce
électronique,
technologies de
l’information,conf
iance, succès,
transactions en
ligne

20 000 $

Comportement
du
Structures
consommateur,
organisationnelles
Pricing, Price
Bundling

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109180

109230

109235

109259

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109345 Oxford University

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109348 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Étude controllée visant l'évaluation de l'éfficacité de
Développement et fonctionnement des personnes et
FARKAS, Leechen l'EMDR comme traitement d'adolescents présentant
(vide)
des communautés, et vie sociale
des problèmes de conduite

LEBLANC, Martin

BERUBE, Nicole

AKKEN A., Deen

PARÉ, Marie‐
Hélène

Éthique et violence politique : repenser la réponse
des démocraties libérales à la menace terroriste

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Vieillissement de la population des travailleurs: effets
sur l'évolution des contrats psychologiques, sur
Gestion des organisations
l'engagement organisationnel, sur la performance et
la satisfaction au travail.

Le capital social et la capacité d'innover : pour
comprendre et expliquer la sous‐capitalisation des
coopératives et formuler des solutions durables

Gestion des organisations

Aide humanitaire et résilience: favoriser le bien‐être
collectif lors du transfert à la vie civile chez les
Relations internationales et développement
survivants de violence politique en Irak et au Liban.

ST‐JEAN‐TRUDEL, Soutien social et anxiété: les prédicteurs de la santé
Edith
mentale et validation d'un nouvel outil de mesure.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

sexual abuse,
child
maltreatment,
conduct
problems,EMDR,
juvenile centres,
treatment
outcome

6 666 $

Droits et justice

Philosophie,
Relations
internationales,
Guerres justes et
injustes
,Terrorisme,
Justices et
injustices, Droits
de la peronne

20 000 $

Gestion des
changements
Conditions de
(structuraux,
travail
technologiques et
culturels)

Structures
Populations
organisationnelles

aging workers ,
psychological
contracts, work
performance,orga
nizational
commitment,
work satisfaction,
demographic
projections and
staffing

20 000 $

Gestion des
changements
Allocation des
(structuraux,
ressources
technologiques et
culturels)

Capital social,
Capital
d'innovation
social,
Structures
Communautés de
Solidarité sociale
organisationnelles
pratiques,Actifs
de réseaux, Actifs
relationnels,
Confiance

20 000 $

20 000 $

20 000 $

Abus sexuel

Conflits armés

Aide
internationale

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Délinquance

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Violence

Socialisation

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Relations
internationales

Santé publique

Droits et justice

Aide humanitaire,
Assistance
psychologique,
Survivants de
torture,Détention
Irak, Détention
Liban

Populations

Évolution et
traitement des
maladies

Soutien social,
Anxiété, Troubles
anxieux,Détresse
psychologique,
Bien‐être
psychologique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

109376 Université Laval

109399

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
109437
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109470 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

HARDY, Hugo

HARVEY, François

L'HEUREUX,
Marie‐Claude

DAHEN, Hela

Domaine

Discipline 1

Origines et transformations du juspositivisme dans la
Nature, transformation et gouvernance de la société
littérature anglo‐saxonne sur la théorie du droit (XIXe
(vide)
et des institutions
et XXe siècles)

Écritures composites. Interférences génériques et
Art, littérature et société
médiatiques chez Hubert Aquin et Alain Robbe‐Grillet

CHUNG, Wai‐Men‐ Attention et intégration sociale: Les différences
Noel
individuelles de la facilité en langue seconde

109501 Université McGill MOREL, Pauline

109507 HEC Montréal

Titre

Entre nature et savoirs : l'identité féminine dans la
littérature québécoise pour la jeunesse

Les représentations de l'artisanat textile dans la
littérature canadienne contemporaine

La quantification du risque opérationnel des
instittuions banacaires

109511 Université McGill MATHIEU, Olivier Création artistique: La «subjectivité créatrice»

Langues et langage

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire des idées,
Positivisme
juridique, Grande‐
Bretagne,Bentha
m, Jeremy,
Origines, XIXe
siècle

20 000 $

(vide)

Littérature
comparée,
Intergénéricité,
Intermédialité,Ala
in Robbe‐Grillet,
Hubert Aquin

20 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Intégration
sociale,
Intégration des
immigrant,
Bilingualism,Lang
age et processus
cogn,
Mécanismes
d'acquisition ,
Traitement
automatique de

6 666 $

(vide)

Littérature
jeunesse,
Féminisme,
Nature,Savoirs,
Autodéterminatio
n, Déconstruction

20 000 $

(vide)

Littérature
contemporaine,
Littérature
canadienne,
multiculturalisme,
artisanat textile,
conte, culture
matérielle

13 333 $

Croissance
économique

Gestion des
risques, Secteur
bancaire, Risque
opérationnel,Régl
ementation,
Valeur à risque,
Capital
économique

6 667 $

(vide)

Phénoménologie,
Estéthique,
Éthique,Création
artistique,
Intentionalité,
Oeuvre d'art

20 000 $

(vide)

Idées politiques

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

Gestion des
risques

Conscience et
intentionnalité

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

Culture

Culture

Culture

Incidence des lois,
Politiques
des normes, des
économiques
règlements

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109512 Québec à
Montréal

Biographie d'écrivain et critique littéraire savante :
interférences et hétérogénéité des espaces discursifs
GIRARDIN, Marina
Art, littérature et société
au XIXe et au XXe siècles. Le cas des études
flaubertiennes.

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109522 Québec à Trois‐
Rivières

LANDRY,
Alexandre

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109571 Québec à
Montréal

RAYMOND,
Entre superstition et escroquerie. La croyance aux
Frédéric‐Antoine revenants à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109600

109747

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
109811 Québec à
Montréal

Université
109824
Concordia

109844 Université Laval

Être antiphilosophe au siècle des Lumières:
rhétorique de la réfutation et invention littéraire en
France, de 1756 à 1798.

"Après une Lecture du Dante", de Franz Liszt: au
tournant du langage musical moderne.
FORTIN, Matthieu
(en vue de l'obtention du grade de docteur en
interprétation du piano à l'UdeM)

TREMBLAY, Louis‐ Les relations entre l'intelligence émotionnelle et la
Martin
mentalisation.

BELEM, Gisèle

GARGOURI, Ines

GENDRON,
Adeline

Gouvernance et développement durable :
expérience de l'industrie minière malienne

Essais sur les fonds mutuels de placement:
performance des fonds d'obligations et d'actions
basée sur le facteur d'escompte stochastique,
performance des fonds canadiens vs américains.

Quand le corps se fait texte: étude de l'élaboration
d'un nouveau langage scénique par Carbone 14 et
Pigeons International

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

20 000 $

20 000 $

(vide)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Instances de
légitimation

Culture

(vide)

Littérature
française,
Épistémologie,
Histoire
littéraire,Analyse
discursive,
Critique savante,
Biographie
d'écrivain

(vide)

(vide)

Mouvement,
Marginalité
écoles,styles et
artistique ou
corpus artistiques
littéraire
ou littéraires

Culture

(vide)

Anti‐philosophie,
Rhétorique,
Invention
littéraire

(vide)

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

Droits et justice

France, Ancien
Régime, culture
Structures
juridique,mort,
organisationnelles
revenants,
croyances

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
durable

Genres musicaux Culture

Développement
cognitif

Globalisation et
mondialisation

Évaluation d'actifs
Marché boursier
financiers

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Éducation

Populations

Politiques
économiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Montant total

6 666 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Analyse,Conscient
isation,
Contextualisation,
Liszt

13 333 $

Santé publique

Émotions,
Intelligence
émotionnelle,
Élaboration
mentale des
émotions

20 000 $

Ressources
naturelles

Développement
durable,
Gouvernance,
Responsabilité
sociale
corporative,Organ
isations
internationales,
Société civile,
Pays en
développement

20 000 $

(vide)

Performance
measurement,
Mutual funds,
Asset
pricing,Stochastic
Discount Factor,
Canadian
economy,
American
economy

20 000 $

(vide)

Culture
québécoise,
Langage scénique,
Danse‐
théâtre,Esthétiqu
e, Théâtre du
corps,
Hybridation

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

109920 Université McGill POPLIGER, Mina

109941

Stanford
University

GIRARD, Patrick

Titre

Domaine

Discipline 1

les facteurs de socialisation et le developpement des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
actes de mensonges et de verites parmi les jeunes
des communautés, et vie sociale

Modal logic for belief and preference change

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Problèmes de
comportement

Socialisation

Éducation

(vide)

Deception,
Development,
Socialization

20 000 $

(vide)

Philosophie,
Logique modale,
intelligence
artificielle,révision
des croyances,
logique des
préférences

20 000 $

Commerce
électronique ,
Comportement
du
consommateur,
Processus de
traitement de
l'information,rech
erche
d'information
selon le sexe,
Modèle de
sélectivité de
l'information,
Etude selon la
méthode des
protocoles

20 000 $

créativité,
expérimentation,
processus de
design ,éducation
arts et design,
résolution de
problème,
apprentissage par
expérience

43 212 $

Expansion
urbaine,
Géographie
historique,
Aménagement du
Différenciation
territoire
spatiale,relations
sociales,
professions,
transports

20 000 $

Environnement

Temporalités,
Temps sociaux,
Transformations
sociales,Hypermo
dernité,
Postmodernité,
Individuation

20 000 $

(vide)

illusion
d'incompétence,
attitudes
dysfonctionnelles,
distorsions
cognitives

13 334 $

(vide)

Trois essais sur les différences hommes‐femmes dans
un environnement Internet: Le cas des processus de
recherche et des résultats lors de recherche orientées
vers un but.
109969 HEC Montréal

ARCAND, Manon

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

En anglais:

Théories et règles Programmation
de la logique
logique

Commerce
électronique

Fondements et
avancement des
connaissances

Technologies des
Fondements et
communications
Ventes et
avancement des
commercialisation et de
connaissances
l'information

"Three essays on sex differences in teh web
environment: Consequences

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
109988
Concordia

Université du
110036 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110057 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110066 Québec à
Montréal

Qu'est‐ce que le Design‐Based Learning (DBL) peur
apporter aux enseignants en arts?
Mon projet de recherche étudie une méthodologie
CHARETTE, Carole
Éducation, savoirs et compétences
d’enseignement Design‐Based‐Learning [DBL] qui fait
appel au processus de design comme stratégie pour
stimuler la créati‐ v

LANOUETTE,
Nicolas

Une ville et sa périphérie: Genèse et construction de Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace métropolitain de Québec, 1851‐1961
l'espace humain

(vide)

(vide)

SAUCIER, Louis‐
Joseph

Asynchronie, polychronie et présentisme: les
nouvelles temporalités cardinales dans l'exacerbation Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
ou le basculement de la modernité.

VAILLANCOURT,
Marie‐Eve

Illusion d’incompétence, attitudes dysfonctionnelles
Développement et fonctionnement des personnes et
et distorsions cognitives
(vide)
des communautés, et vie sociale
chez des élèves du primaire

(vide)

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
Arts électroniques Arts d'impression
et de
l'information

(vide)

Identités
régionales

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Déterminants
sociaux et
Rapport à l'espace
culturels de la
et au temps
protection des
environnements

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

Populations

Culture

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110089

110092

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

PAQUETTE,
Geneviève

Titre

Évaluation de l'efficacité d'un programme
d'intervention de groupe offert à adolescentes
agressées sexuellement

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

2006‐2007

2005‐2006

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110315 Université McGill BEENSTOCK, Zoe

110358 HEC Montréal

HAJ SALEM,
Narjes

Gestion des échecs de service : le rôle de la culture
des clients

20 000 $

Solidarité sociale

Crédit, Justice,
État,Moyen Âge

20 000 $

Culture

Affaires
intérieures

popular culture,
humour, political
theory,media
studies,
articulation, affect

21 637 $

Éducation

Éducation,
Technologie,
Technologies des
Constructivisme
communications
critique,Éthique
et de
hacker,
l'information
Citoyenneté,
Praxis

(vide)

Études des arts
Auditoires et
populaires et de
médias de masse
masse

Médias, communications et information

Mise en scène de la technologie comme controverse
technoscientifique en éducation : le hacker comme Éducation, savoirs et compétences
proposition éthique et politique

Individus libérés et communautés troublées:
l’individualisme libéral et le canon du romantisme

(vide)

bullying, school
climate,
effectiveness,inte
rvention, Tribes,
case study

Administration de Comportement
la justice
des ménages

Le crédit, le recours à la justice et l'État dans le comté Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de Provence à la fin du Moyen Âge
et des institutions

PLANTE, Patrick

20 000 $

(vide)

PAIEMENT,
Mathieu

110247 Université Laval

Culture

Second Language
Acquisition,
Literature,
Pragmatic
language

(vide)

Université du
110169 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

20 000 $

Inadaptation
scolaire

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Ce qu’il y a de drôle dans la politique:
L’appartenance, l’affect et l’articulation

Évolution et
traitement des
maladies

Évaluation
implantation,
Évaluation
efficacité,
Thérapie de
groupe,interventi
on de groupe,
agression
sexuelle,
adolescentes

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

RYAN, Wendy

GAUTHIER, Sean

Mots clés

(vide)

(vide)

Links between school climate and bullying: A
comparative case study

Université
Concordia

Champ
d'application 2

Contextes de la
Modélisation des transmission et de
processus
la réception des Éducation
d'apprentissage oeuvres littéraires
ou artistiques

Une sensibilisation à la littérature et son incidence
sur le développement langagier de trois enseignants
d’anglais langue seconde dont l’anglais n’est pas la
Éducation, savoirs et compétences
SCOWCROFT, Ann langue maternelle

Université
110126
d'Ottawa

110207

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Champ
d'application 1

Abus sexuel

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Objet de
recherche 2

(vide)

(Developing an awareness of the literary in L2
language and its affect on th

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

Art, littérature et société

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Technologies
éducatives

Populations

Contextes sociaux Éducation

Enseignement

Droits et justice

Mouvement,
Arts, littérature et écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
subjectivité
ou littéraires

Communication
et relations
publiques

(vide)

Culture

Montant total

20 000 $

(vide)

Romantic
literature, Liberal
individualism,
Social
contract,French
Revolution,
Eighteenth‐
century, Body
politic

20 000 $

(vide)

Échec de service,
Émotions,
Variables
culturelles,Compo
rtement de
plainte,
Satisfaction, coûts
de transfert

19 998 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
110397 catholique de
Louvain (UCL)

Nom, Prénom

HUDON, François

110403 Université McGill KIM, Sungyoung

Titre

Une société d'individus libres et égaux: théorie et
pratique de la liberté et de l'égalité

L’Audio Haute Résolution : Un Outil Qui Garantit la
Qualité des Archives Musicaux Pour Le Future

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110414 Québec à
Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110416 Université McGill RUECK, Daniel

Arpenter le Québec ancien : tracer des frontiére du
XVIIe au XIXe siécle

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110445 Québec à
Montréal

L'immersion dans tous ses états. Histoire et théorie
de notre rapport à la représentation

2006‐2007

La performance de citoyenneté des équipes de
CORMIER, Mélissa travail: ses antécédents, son rôle et ses
conséquences.

THERRIEN, Carl

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Gestion et
évolution des
paysages

(vide)

Communications
audiovisuelle,
(vide)
écrite, sonore,
visuelle

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110459 Université McGill

HOLMGREN,
Lindsay

La télépathie dans la fiction narrative de la fin du dix‐
Art, littérature et société
neuvième siècle et du début du vingtième siècle.

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110468 Québec à
Montréal

PIZARRO NOËL,
François

L'oeuvre de Durkheim et son usage en sociologie

(vide)

(vide)

Sciences et
connaissances

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110500

110539

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Poétique et politique de la survivance selon Louis
ST‐LOUIS SAVOIE,
Althusser, Michel Deguy, Jacques Derrida et Sarah
Marie‐Joëlle
Kofman

GRENIER,
Guillaume

Art, littérature et société

Le premier mouvement de la Sonate pour piano, op.
Création artistique et littéraire
26 de Samuel Barber : une analyse

(vide)

(vide)

20 000 $

Organisations,
Efficacité, Équipes
de
travail,Performan
ce de citoyenneté,
Interactions

20 000 $

Canada, Quebec,
Landscape,Surveyi
ng, Arpentage,
Paysage

6 666 $

médiation,
intermédialité,
nouveaux
médias,jeu vidéo,
cinéma

13 333 $

Gestion du
Culture
système de santé

Literature /
Literary Theory,
Cultural Studies,
Narratology,Litera
ture and Ethics /
Reception

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Sociologie,
fondateurs,
Durkheim

20 000 $

(vide)

Littérature
française, Louis
Althusser, Michel
Deguy,Jacques
Derrida, Sarah
Kofman,
Survivance

20 000 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Piano,Analyse
musicale, Samuel
Barber, Sonate
pour piano opus
26

6 666 $

Arpentage et
Aménagement du
Culture
aménagement du
territoire
milieu

(vide)

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Perceived Clarity,
Auditory
Modeling,
Listener
Fondements
Preference,Dichot
biomédicaux de la
ic Hearing, Music
santé humaine
Archive,
Multichannel
Music
Reproduction

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

2005‐2006

2005‐2006

20 000 $

Sensation et
perception

2006‐2007

2006‐2007

Affaires
intérieures

Philosophie,
Politique,
Démocratie,Libert
é , Égalité,
Institutions

(vide)

(vide)

Éducation, savoirs et compétences

Mots clés

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Gestion des organisations

(vide)

Champ
d'application 2

Systèmes de
Idéologies et
Droits et justice
valeurs et normes politiques sociales

Gestion des
changements
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Médias, communications et information

Champ
d'application 1

(vide)

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Structures
(vide)
organisationnelles

Culture

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Interprétation et
improvisation

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
110564
Montréal

Université de
Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110589

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110590 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

SAVARD, Marcel

La «world music» comme métaphore de la
mondialisation: Une étude ethnographique de la
collaboration musicale

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Échanges
culturels

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

Culture

MARTELLY,
Stéphane Sabine

Les Jeux du dissemblable ‐ Sujet féminin et folie dans
Art, littérature et société
la littérature haïtienne contemporaine

(vide)

(vide)

Marginalité
Arts, littérature et
artistique ou
subjectivité
littéraire

COUVRETTE,
Sébastien

Consommation et identité, les représentations de la
société dans le discours publicitaire de journaux
québécois, 1920‐1970

(vide)

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Organisation du
territoire

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

Produits culturels,
Studio, World
Music,Processus,
Collaboration,
Mondialisation

20 000 $

(vide)

Littérature
haïtienne, Théorie
littéraire,
Herméneutique,R
hétorique, Sujet
féminin, Folie

13 333 $

Aménagement du Croissance
territoire
économique

Média, Discours,
Consommation,P
ublicité, Genre,
Identité

20 000 $

6 666 $

Montant total

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110608

Université de
Montréal

MOUELHI‐
RONDEAU, Elsa

Les militaires et l'intervention humanitaire : un devoir
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
de moralité et d'efficacité

(vide)

(vide)

Éthique appliquée Conflits armés

Relations
internationales

Droits et justice

Relations
internationales,
Guerre,
Souveraineté,Inte
rvention
humanitaire,
Devoir moral,
Éthique militaire

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110621

Université de
Montréal

BERTRAND,
Simon

Opéra "Prochain départ" : le Timbre et l'harmonie en
tant que lieu dramatique dans un opéra
Création artistique et littéraire
contemporain.

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Culture

(vide)

composition,
opéra,
timbre,harmonie,
dramaturgie, liens

20 000 $

Éducation

intolerance of
uncertainty,
human
papillomavirus,
information‐
seeking,uncertain
ty

20 000 $

HUMAN‐
INFORMATION
INTERACTION,
INFORMATION
BEHAVIOR,
COMPETITIVE
INTELLIGENCE,INF
ORMATION
TECHNOLOGY ‐
SOCIAL ASPECTS

20 000 $

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110709 Université McGill ROSEN, Natalie

110752 Université McGill JIN, Tao

110766 Université McGill

VAN ISSCHOT,
Luis

The psychosocial impact of trait and state difference Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
in uncertainty: The case of HPV
des communautés, et vie sociale

The Work Activities of Competitive Intelligence
Professionals: An Exploratory Study

Les origines sociales des droits humains : réponses
populaires à la violence à Barrancabermeja,
Colombie, 1948‐1991

Médias, communications et information

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

Sexualité

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Mouvements
sociaux

(vide)

Prévention en
santé

(vide)

Droits et libertés

Santé publique

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Droits et justice

Social History,
Conflict and
Violence , Social
Movements ,Law
Solidarité sociale
and Justice ,
Human Rights,
Transnational
Activism

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110809

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110817 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110839 Université McGill

State University
110855 of New‐York ‐
Buffalo

110921

110978

Université de
Montréal

École
Polytechnique

Nom, Prénom

ODABACHIAN,
Peter

Titre

"Mémoire et Bildung. L'apport de Hegel à une
herméneutique du présent"

L'évolution du récit de guerre en bande dessinée:
MARTIN, Isabelle
Étude à partir d'œuvres
Annabelle
traitant des récents conflits en ex‐Yougoslavie.

VALLIÈRES, Michel Le métal progressif: complexité musicale et stabilité
Benoit
commerciale

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Les ordres ontologiques

DESCHENEAUX,
Audrée

La musique de film dans le cinéma français de 1920 à
1950. Approches analytiques, esthétiques et
Art, littérature et société
sociopolitiques.

111044 Université McGill MADDEN, Lisa

Analyse des problématiques d’implantation de
technologies émergentes (RFID), et de leurs impacts Gestion des organisations
sur l’optimisation des chaînes d’approvisionnement.

L'impact du stress parental et des symptômes de
dépression sur les perceptions des parents des
problèmes de comportement chez leur enfant

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

TREMBLAY,
Frédéric

BENDAVID, Ygal

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Éthique
individuelle et des Penseurs
collectivités

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Philosophie,
Éthique,
Herméneutique,
Mémoire,
Expérience,
Conscience

20 000 $

(vide)

Récit en images,
Bande dessinée,
Guerre,Ex‐
Yougoslavie,
Reportage, Carnet
de voyage

20 000 $

(vide)

Musique
populaire, Métal
progressif,
analyse
musicale,valeurs
d'authenticité
moderniste,
Forme, Harmonie
et syntaxe

6 666 $

(vide)

Métaphysique
descriptive,
Ontolgie
philosophique,
Classification,Ordr
es ontologiques,
Priorité et
postériorité,
Aristote

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

musicologie,
histoire,
analyse,esthétiqu
e, sociologie,
politique

20 000 $

Gestion de projet,
Gestion des
opérations,
Technologies des
commerce
communications Structures
électronique,proc
organisationnelles
et de
essus d'affaires
l'information
(BPR), RFID ‐
réseau EPC,
perfomance

6 666 $

Children,
Behaviour
Problems,
Intervention,Supp
ort Group,
Parenting stress,
Parenting
depression

20 000 $

Culture

Culture

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

Commerce
électronique

Problèmes de
comportement

(vide)

Innovations
technologiques

Rapports parent‐
Éducation
enfant

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

111050 Université Laval

111058 Université McGill

BEAULIEU,
Geneviève

EDEMARIAM,
Naomi

111116 Université McGill KUMAR, Sanjay

111251

Carleton
University

Université
d'Ottawa

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104012

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104015 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

Université du
104061 Québec à
Montréal

PRONOVOST,
Sylvain

Titre

Domaine

Étude d'un processus d'évaluation des compétences
Éducation, savoirs et compétences
en milieu scolaire.

Types d’ambiguité dans la musique de Robert
Schumann was my original research title. It is now
'Piano Etudes of the Twentieth‐Century'.

Étude comparative de la femme entre la vesion
textuelle du Mahabharata et la version télévisée
(1988‐1990)

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Bridging Microcognitive and Macrocognitive Models
of Cognition, from Cognitive Architectures to Task
Éducation, savoirs et compétences
Analysis

SAUCIER GUAY,
Mathieu

Religion et démocratie. Tocqueville versus Gauchet :
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
deux lectures de la modernité politique

LAVOIE, Jean‐
Michaël

Compréhension analytique et globale d'une oeuvre
musicale et de l'interaction entre musiciens et chef
appliquée à l'étude de la direction orchestrale.

DA SILVA, Noémie

Les artéfacts photographiques amateurs dans tous
leurs états : détournement, fractionnement et
reproduction de rebuts abandonnés dans une
pratique multidisciplinaire de collage numérique.

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Grandes
Exégèse et
critique des textes traditions
religieuses
sacrés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

mesure et
évaluation en
éducaton,
Validité,
évaluation
formative

Culture

(vide)

Analyzing
examples of
20thcentury
etudes, Using
Bloom's
'antithetical
criticism',
Identifying
compossitional
influences

Culture

Hinduism,
Culture,
Solidarité sociale Mahabharata,Wo
men, Television,
revivalism

20 000 $

sciences
cognitives,
modélisation
Technologies des
cognitive, facteurs
communications
humains,architect
et de
ure cognitive,
l'information
simulation multi‐
agents, décisions
stratégiques

20 000 $

Droits et justice

Philosophie,
Politique,
Démocratie,Religi
on, Égalité,
Liberté

10 000 $

Compréhension
musicale,
Interprétation
analytique,
Psychologie
humaine

15 000 $

Éducation

Développement Fondements et
des technologies avancement des
et impacts sociaux connaissances

Philosophies et
idéologies

Idées politiques

Interprétation et
improvisation

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Approches
multiples de la
création

Artéfacts
photographiques
amateurs, Collage
numérique,
Consumérisme et
Solidarité sociale rebuts,Détourne
ment, Loi et
photographie,
Reproduction
photographique
3D

Photographie

Culture

Culture

Montant total

6 666 $

20 000 $

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université
104128
Concordia

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104137 Université McGill

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104272 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104302 Université Laval

104306 HEC Montréal

104379

104440

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

MOSCHELLA,
Jason

DUFRESNE,
Virginie

THIROT, Myriam

MALETTE,
Sébastien

Titre

Comment les changements de la propriété et de la
commande affecteront‐ils la performance des
Gestion des organisations
sociétés lors de la préparation pour un premier appel
public à l'épargne?

De Versailles à Clarens. Nature et politique dans les
jardins littéraires de l'âge classique.

Une allocation pour les jeunes : entre autonomie et
dépendance ?

La gouvernementalité chez Michel Foucault

Impact de la distance et de l'expérience sur la
DEMERS‐MARTEL, réaction des investisseurs à l'annonce des fusions‐
acquisitions: une approche transactionnelle et
Etienne
stratégique.

WILSON,
Alexander

DOYON, Noémi

Domaine

L'Autonomie de l'art dans l'ère postmoderne ‐ une
étude théâtrale sur la capacité d'agir dans la
structure du sens

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Étude du sujet précaire en quête de libert dans la
chanson francophone contemporaine : l'exemple de Art, littérature et société
Daniel Bélanger

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Appel public à
l'épargne,
Propriété et
commande,
Exécution à long
terme,Théorie
d'agence,
Légitimité
d'organisation

(vide)

Jardins français et
anglais,
Littérature
française, XVIIe et
XVIIIe
siècles,Esthétique,
Sensibilité,
Société

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

jeunesse,
autonomie,
politiques
sociales,socialisati
on, trajectoires

15 000 $

Structures
Culture
organisationnelles

Pouvoir post‐
disciplinaire,
Biopolitique,
Sujet,Normativité,
Gouvernement,
Rapports au corps

5 000 $

Fusion,
Acquisition,
Regroupement
d'entreprises,Croi
ssance
inorganique,
Planification
stratégique,
Stratégies de
croissance

5 000 $

Culture

Philosophy,
Aesthetics,
Theatre,Interdisci
Structures
organisationnelles plinary , New
Media/Technologi
es, The Senses

15 000 $

Culture

chanson
francophone, vers
et énonciation
lyrique, analyse
interne,Daniel
Bélanger, rythme,
interprétation

5 000 $

Croissance
économique

(vide)

Déterminants
Arts, littérature et
sociaux des arts et Culture
subjectivité
des lettres

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Liberté et
contraintes,
Systèmes de
valeurs et normes interdiction et
sanction

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
changements
Structures
Croissance
Gestion des crises
(structuraux,
organisationnelles économique
technologiques et
culturels)

Théories
artistiques ou
littéraires

Approches
multiples de la
création

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

(vide)

Montant total

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

104450 Université McGill TOSTE, Jessica R.

104468

104519

Classroom working alliance: Teacher‐student
relationship and students’ school outcomes

Traduction et validation du « Worry about
victimization » (WAV) auprès d'une population âgée
francophone.

Université de
Sherbrooke

BERGERON,
Christian

Harvard
University

Comment l'anthropologie du croire se modifie‐t‐elle
dans un monde sécularisé? Étude de cas à partir de
GRAVEND, Xavier l'identité narrative de la personne selon ses
dimensions religieuse, spirituelle, éthique et
culturelle.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104574

Université de
Montréal

DE
TONNANCOUR,
Veronique

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104584 Québec à
Montréal

COSSETTE‐
TRUDEL, Marie‐
Ange

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Titre

104610 HEC Montréal

LINCOURT,
Geneviève

L’application des normes régissant la relation
individuelle de travail aux salariés d’agence de
location de personnel:une analyse empirique et
juridique

La temporalité de l'oubli

Le terrorisme: un choc de demande ou un choc
d'offre? Le cas de l'économie Israélienne.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Aspects sociaux
du vieillissement

Objet de
recherche 2

Difficultés
d'apprentissage

Criminalité

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Lois et normes du Conditions de
travail
travail

Philosophies et
idéologies

Périodes et
courants de
réflexion

Économie ouverte Prévisions
et mondialisation économiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

educational
psychology,
student
performance,
teachers'
Solidarité sociale perceptions,self‐
perceptions,
school
satisfaction,
teacher‐student
relationship

Populations

Gérontologie,
victimologie,
traduction et
validation d'un
Solidarité sociale
instrument,veilliss
ement, peur du
crime, outils de
mesure valide

5 000 $

Culture

Religions,
Culture/Société,
Pluralisme/diversi
té,Espace public
Structures
organisationnelles et laïcité,
Sécularisation,
Anthropologie du
Croire

5 000 $

Relations
industrielles, Droit
du travail,
Normes du
travail,Structures
d'entreprise,
Définition de
l'employeur,
Rapports collectifs

10 000 $

Reconceptualisati
on, Temporalité,
Structures
Historicité,oubli/
organisationnelles mémoire,
identité, action
politique

10 000 $

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Affaires
intérieures

Croissance
économique

Politiques
économiques

Mots clés

Macroéconomie
monétaire,
Politique
internationale,
Conflit et
terrorisme

Montant total

10 000 $

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104648

104705

104801

104834

Établissement

Carleton
University

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université du
104895 Québec à
Montréal

104942

104948

Université
d'Amsterdam

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

BOISVERT, Marc‐ The European Union as a postmodern actor in the
Andre
fight against HIV/AIDS in Eastern Central Europe.

DUBÉ, Amélie

LACHAPELLE,
Guillaume

CHAMARD
BERGERON, Julia

NADER, Mélissa

CHABOT, David

MARTIN, Julie

Domaine

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

Qualité des jeux de bataille père‐enfant et adaptation Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sociale de l'enfant d'âge préscolaire
des communautés, et vie sociale

Les glossaires d'accompagnement dans l'édition du
roman québécois: étude critique du glossaire
d'accompagnement de l'Enfirouapé d'Yves
Beauchemin.

L'art de l'amitié dans les Essais de Montaigne et la
Recherche du temps perdu de Proust.

Les enjeux de la suppression hormonale des
menstruations : une analyse des discours de
professionnels de la santé

La distinction entre prédicats de niveaux stage et de
niveaux individuel et les "quand"‐conditionels.

Social Problem‐Solving in High‐Risk Mother‐Child
Dyads: An Intergenerational Study

Langues et langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Relations
interrégionales

Objet de
recherche 2

Politiques sociales

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

Variations
Lexicographies et
linguistiques et
dictionnaires
sociétés

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

SIDA, ESTONIE ET
POLOGNE, SANTE
PUBLIQUE,TRANSI
TION POST‐
COMMUNISTE,
ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION
EUROPÉENNE,
INTÉGRATION
RÉGIONALE

15 000 $

(vide)

Approche
éthologique,
Relation père‐
enfant, Jeux de
bataille,Agressivit
é, Compétences
sociales, Anxiété

5 000 $

Éducation

Francophonie,
Édition,
Littérature
québécoise,Gloss
aire
d'accompagneme
nt, Variété
québécoise de
français,
Enfirouapé‐Yves
Beauchemi

5 000 $

Éducation

Littérature
française,
Philosophie,
Michel de
Montaigne,Marce
l Proust, Amitié,
Subjectivité

10 000 $

Santé publique

Santé des
femmes,
Suppression des
menstruations,
Féminisme,Médic
alisation, Analyse
de discours

5 000 $

(vide)

Philosophie,
Logique,
Sémantique,Prédi
cats, temps,
Quand‐
conditionel

15 000 $

intergenerational
transfer of risk,
social problem‐
solving, mother‐
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la child
interactions,middl
santé humaine
e childhood,
social
competence

10 000 $

Relations
internationales

Éducation

Culture

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Cycle menstruel
et problèmes
associés

(vide)

Sexualité

(vide)

Fondements de la Fondements et
Théories et règles
avancement des
pensée
de la logique
connaissances
scientifique

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104956 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104962 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104986

Université de
Montréal

Université de
105024
Montréal

Université du
105031 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Effets des appels émotionnels et rationnels sur
TREMBLAY, Marie‐
l'évaluation affective des publictés électorales
Claude
télévisées.

AUGER, Julie

SAVARIA, Karine

GAUTHIER,
Philippe

DÉCARIE, Anaïs

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

La santé publique comme enjeu de sécurité nationale
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
au Canada: maladies infectieuses et terrorisme CBRN
et des institutions
(1995‐2006)

Modèles mentaux partagés : nature et effet sur la
Développement et fonctionnement des personnes et
communication, la coordination, la coopération et la
(vide)
des communautés, et vie sociale
performance d’équipes de projets multidisciplinaires

Catégorisation des configurations de l’alternance au
cinéma par une typologie de l’espace.

Le journalisme dans le miroir de la télé‐réalité ou la
spectacularisation du réel

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Changement
d'attitudes des
individus

Champ
d'application 1

Sécurité
nationale, Santé
publique,
Canada,Maladies
infectieuses,
Terrorisme CBRN

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Équipes
multidisciplinaires
, communication,
coordination,coop
ération,
collaboration,
performance de
projet

5 000 $

Culture

Théorie du
cinéma,
Intermédialité,
Langage
cinématographiqu
e,Espace / temps
au cinéma,
Alternance
(montage alterné
/ parallèle),
Cinéma des
premiers temps

10 000 $

Communication,
Journalisme
télévisé, Télé‐
réalité,Médias,
émissions
télévisées,
philosophie

10 000 $

(vide)

Sécurité publique
Organisation des Affaires
et protection
soins de santé
intérieures
civile

Problèmes de
comportement

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Communications
Médias et
audiovisuelle,
rapports États‐
écrite, sonore,
Citoyens
visuelle

Montant total

10 000 $

Stratégies de
persuasion

Conditions de
travail

Mots clés

communication
persuasive,
publicités
électorales
télévisées,
stratégie de
persuasion,modèl
e de la probabilité
d'élaboration,
évaluation
affective, appels
émotionnels et
rationnels

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Solidarité sociale Droits et justice

Santé publique

(vide)

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Sherbrooke

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105069

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
105143
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105169

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105174 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105248

Université de
Montréal

Nom, Prénom

WALCZAK,
Frédéric

Supervision pédagogique en activité physique et
sportive pour l'implantation de l'entraînement à la
prise de décision.

LAURIN, Hélène

Les représentations de genre dans les performances
d'air guitar en compétition

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

LES DILEMMES ÉTHIQUES EN INGÉNIERIE: Nature des
dilemmes éthiques auxquels sont confrontés les
Gestion des organisations
ingénieurs et facteurs influençant leur jugement dans
leur processus de décision.

LABINE, Isabelle

Au détour de l'oeuvre d'art : perspectives poétiques
suivi de "L'Espace qui reste"

BENOIT, Amélie

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105355

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

CADIEUX,
Nathalie

University of
105261 Illinois at Urbana‐ MARCUS, Jamie
Champaign

Université de
Sherbrooke

Titre

GAGNON,
Dominique

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Évolution des patrons d'implication amoureuse et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sexuelle et adaptation psychosociale à l'adolescence des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes
pédagogiques

Approches
éducatives

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Industries
culturelles

(vide)

(vide)

(vide)

Éthique appliquée Prise de décision

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Recherche action
collaborative,
Supervision
pédagogique,
Développement
de programme
pédagogique,App
rentissage en
activité physique,
Transfert‐
rétention des
apprentissages,
Entraînement à la
prise de décision

5 000 $

(vide)

Genre,
Représentations,
Musique
populaire,Intertex
tualité, Air guitar

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

éthique et
ingénierie, prise
de décision
éthique,
comportement de
l'ingénieur au
travail,dilemmes
moraux vécus par
les ingénieurs,
facteurs qui
influencent les
décisions

10 000 $

Poésie, Création,
Art,Regard,
Langage,
Possibles

10 000 $

Éducation

Culture

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Adolescence,
relations
amoureuses,
Solidarité sociale comportements
sexuels,adaptatio
n psychosociale,
facteurs de risque

5 000 $

Éducation

judgment and
decision making,
prisoner's
dilemma,
framing,asymmet
ry

15 000 $

travail social,
standardisation,
Structures
organisationnelles données
probantes

Poésie

Santé publique

Losses, Gains, and Asymmetry in One‐Shot PD Games Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Économétrie

Inférence
Politiques
paramétrique et
économiques
non paramétrique

Le rapport des travailleurs sociaux à la
standardisation des pratiques : Le cas des données
probantes

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Contextes sociaux Éducation

Éducation, savoirs et compétences

Montant total

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
105387 Québec à
Rimouski

105471

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

MARQUIS, Lou‐
Ann

PÉLOQUIN,
Katherine

Titre

Les Mémoires et Les anciens Canadiens de Philippe
Aubert de Gaspé ou une écriture mémorialiste dans
le prolongement des Mémoires aristocratiques
d'Ancien Régime.

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

L'empathie dyadique et l'attachement amoureux:
Expliquer la violence intime chez les couples
hétérosexuels et homosexuels de la communauté et
Développement et fonctionnement des personnes et
d'une population clinique.
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Rapports homme‐ Relations de
femme
couple

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire littéraire,
Poétique des
genres, Pacte de
lecture,Réception,
Littérature
québécoise du
XIXe siècle,
Littérature
française d'Ancien
Régime

10 000 $

(vide)

Relations de
couple, Empathie,
Attachement
amoureux,Violenc
e conjugale,
Ajustement
dyadique

15 000 $

(vide)

sciences
humaines,
linguistique,
phonétique,proso
die, accent, style
de parole

10 000 $

Relations
internationales

monument,
mémoire,
nationalisme,mixi
té culturelle,
urbanité, Bosnie‐
Herzégovine

10 000 $

(vide)

agression
sexuelle,
traitement de
groupe,
abandon,adolesce
nte

10 000 $

Affaires
intérieures

Conférence
d'Évian 1938,
Crise des réfugiés
juifs, William Lyon
Mackenzie
King,Franklin
Delano Roosevelt,
processus
décisionnels ,
appareil
bureaucratique

5 000 $

(Dyadic empathy and adult attachment: Explaining
intimate violence in heterosexual an

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105482 Québec à
Montréal

105484 Université Laval

105502

Université de
Sherbrooke

Université du
105508 Québec à
Montréal

ÉMOND, Caroline

Les corrélats prosodiques et segmentaux de la parole
Langues et langage
souriante en français québécois

BOURSIQUOT,
Fabienne

La construction politique d'une mémoire spécifique à
Nature, transformation et gouvernance de la société
travers le monument: nationalismes et cohabitation
(vide)
et des institutions
culturelle en Bosnie‐Herzégovine.

BOISVERT,
Isabelle

Caractéristiques associées à l'abandon d'un
traitement de groupe pour adolescentes victimes
d'agression sexuelle.

TREMBLAY,
Karine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Rôle de l’appareil bureaucratique canadien et
américain dans les processus décisionnels entourant Relations internationales et développement
la Conférence d’Évian de juillet 1938

(vide)

(vide)

Phonétique

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Politiques et
la réception des
services publics
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

Délinquance

Grands projets
internationaux

(vide)

Problèmes de
comportement

Coopération
internationale

Culture

Culture

Éducation

Relations
internationales

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

105557 Université Laval

Nom, Prénom

ASSELIN, Viviane

Titre

Lieux de subversion: pour une métalecture de
L'Acquittement de Gaétan Soucy

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105596 Université Laval

FRAPPIER, Annie

Carleton, terre d’accueil ?
Lorsque le lieu devient lien avec l’Autre.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
105601
Montréal

LÉTOURNEAU,
Sophie

La recherche de La chambre claire : Poétique du
photographique dans les derniers écrits de Roland
Barthes

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

105654

105655

105696

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

York University ‐
Ontario

105700 Université Laval

BRODEUR,
Magaly

RATTO, Nicolina

Domaine

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

La ville de Montréal et la question des jeux de hasard
Nature, transformation et gouvernance de la société
et d'argent (1930‐1970) : crime organisé, corruption
(vide)
et des institutions
et financement des dépenses publiques

The Role of Attachment Style with Mother and Father
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
in Adolescents’ Ways of Coping with a Romantic
des communautés, et vie sociale
Break up

DIN, Laila

The Roles of Maternal Depression and Maternal
Emotional Availability on Maternal Judgments of
Infant Pain and on Infant Pain Expression during
Routine Immunizations.

PARISÉ, Hélène

Impact de la Prime au travail sur l'offre de travail des
Économie, emploi et marchés
femmes monoparentales: une évaluation ex‐ante

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Identités
régionales

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Populations
frontalières

Politiques et
services publics

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Populations

Culture

Affaires
intérieures

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Théories de la
lecture,
Narrativité,
Théories de la
fiction,Littérature
contemporaine,
Subversion,
L'Acquittement
de Gaétan Soucy

5 000 $

Culture

Hospitalité/accuei
l, Espace/Lieu,
Identité,Intégratio
n, Migration,
Acadie

10 000 $

Éducation

Intermédialité,
Photographie,
Poétique,Image,
Roland Barthes,
Théorie littéraire

5 000 $

Culture

Histoire politique,
État‐providence
au Québec, Déclin
des
municipalités,Fina
ncement des
dépenses
publiques,
Régulation, Jeux
de hasard et
d'argent

10 000 $

(vide)

Relationships,
Well‐Being,
Processes of
Attachment,Indivi
dual Differences,
Gender,
Adolescence

10 000 $

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

maternal
sensitivity, infant
pain, maternal
Fondements
emotional
Solidarité sociale biomédicaux de la
availability,immu
santé humaine
nizations,
maternal
depression

(vide)

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

Politiques
économiques

(vide)

Montant total

5 000 $

Politiques
économiques,
Assistés sociaux,
Offre de travail

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105732 Québec à
Montréal

THIBEAULT,
François

Le référent religieux et la conscience identitaire chez
les bouddhistes cambodgiens et les québécois‐es
Cultures, religions et civilisations
d’origine religieuse non bouddhiste s’inscrivant au
sein de la tradition Vipassana au Québec

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
105738
Montréal

LAMONTAGNE,
Véronique

Échos wagnériens : musique et organicité dans Le Jeu
des perle de verre de Hermann Hesse et Docteur
Art, littérature et société
Faustus de Thomas Mann

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105742 HEC Montréal

ROUX, Caroline

Typologie de consommateurs «conscientisés».

Université du
105796 Québec à
Montréal

NADEAU, Céline

Université du
105843 Québec à
Rimouski

Réarticuler l'économique et le social dans une
perspective de développement durable: enjeux
LEBLANC, Sophie quotidiens et représentations d'acteurs de trois
organisations gaspésiennes d'économie sociale et
solidaire.

105846

Université de
Montréal

VIDAL, Violette

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Étude prospective des facteurs prévisionnels du
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
trouble de stress post‐traumatique chez les policiers. des communautés, et vie sociale

Palethnographie du site BiEr‐3 dans le Méganticois,
une analyse spatiale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Migrations,
peuplements,
Culture
contacts culturels

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

bouddhisme
theravada,
identité
religieuse,
immigrants
cambodgiens,origi
ne religieuse non
bouddhiste,
Québec, tradition
Vipassana

10 000 $

(vide)

roman, Richard
Wagner, Thomas
Mann,Hermann
Hesse, langage,
langage musical

5 000 $

Montant total

(vide)

Grandes
traditions
religieuses

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Comportement
du
consommateur,
Consommateurs
socialement
responsables,
Consommateurs
Philosophies de
Structures
Solidarité sociale soucieux
production et
Étude de marché
organisationnelles
d'environnement,
commercialisation
Consommateurs
éthiques,
Consommateurs
militants/activiste
s, Simplicité
volontaire

5 000 $

(vide)

Troubles anxieux,
Trouble de stress
post‐traumatique,
Fondements
Facteurs de
biomédicaux de la protection,Facteu
santé humaine
rs de risque,
Prévention,
Population à
risque

5 000 $

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Cultures et
dynamiques
locales

Analyses des
données
archéologiques

Anxiété

Identités
régionales

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

Solidarité sociale

Fondements et
avancement des
connaissances

Affaires
intérieures

Développement
régional,
Développement
local, Économie
sociale,Initiatives
locales

10 000 $

(vide)

Archéologie,
Préhistoire du
Nord‐Est
américain,
Analyse
spatiale,Palethno
graphie, Fouilles
archéologiques,
Assemblage
d'artéfacts

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

La cooccurrence de l’état de stress post‐traumatique
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et de la dépression après un accouchement :
des communautés, et vie sociale
incidence et facteurs prédictifs.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105861 Québec à
Montréal

VERREAULT,
Nancy

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
105873
Montréal

Les relations entre l'Église et l'État en France, selon la
BRABANT, Annick "Chronique du Religieux de Saint‐Denis" de 1380 à
Cultures, religions et civilisations
1422.

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
105881
Montréal

105886

Université
Concordia

Université de
105891
Sherbrooke

Université du
105895 Québec à
Montréal

PERREAULT,
Michelle

Discipline 1

Les stresseurs, le soutien social et la santé
psychologique au travail de l'enseignant en tant que
déterminants de la relation enseignant‐élève:
vérifications empiriques comparatives dans une
population d'élèves réguliers et à risque.

Éducation, savoirs et compétences

Vers une éthique de l'interprétation judiciaire: cas
TARAVELLA, Anne‐
particulier des tribunaux pénaux internationaux et de Langues et langage
Marie
la Cour pénale internationale.

L'État et le livre : les interventions du gouvernement
LAPLANTE‐DUBÉ,
québécois dans le domaine de l'édition de 1978 à
Art, littérature et société
Maude
2004

La politique du vide comme riposte à
LATOUR, Mathieu l'hétéronormativité: regard foucaldien sur le
militantisme de Queer Nation

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105897 Université McGill SAUVÉ, Lisa‐Marie

Sak pase (Qu'est ce qui se passe)? Les habiletés de
lecture et d'orthographe des enfants bilingues
d'origine haïtienne dans un contexte franco‐canadi

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 2

(vide)

Relations
d'entraide

(vide)

Organisation
Systèmes
sociale et système
religieux
politique

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

Modes de
traduction

Modes ou
stratégies de
diffusion

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Sak pase (What's going on)? Reading and spelling
skills and bilingual Haitian children in French Canada.
2006‐2007

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Instances de
légitimation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Accouchement,
Réactions du post‐
partum, État de
stress post‐
traumatique
(ÉSPT),Dépression
post‐partum
(DPP), Incidence,
Facteurs prédictifs

15 000 $

Culture

(vide)

histoire religieuse,
Moyen Âge,
Église,État,
France, Religieux
de Saint‐Denis

10 000 $

Éducation

relation
enseignant‐élève,
stresseurs,
soutien
Structures
organisationnelles social,santé
psychologique au
travail, élèves à
risque

15 000 $

Relations
internationales

interprétation,
droit pénal
international,
éthique de
l'interprète,procè
s équitable,
conversation
juridique, Cour
pénale
international

5 000 $

(vide)

Politiques
culturelles,
Politiques du
livre, Édition,Loi
51, Programme
de subvention ,
Financement
gouvernemental

15 000 $

Affaires
intérieures

Homosexualité,
Queer,
Hétéronormativit
é,Identité,
Militantisme,
Foucault

5 000 $

(vide)

Psychologie de
l'éducation,
Bilinguisme,
Apprentissage de
la lecture,Créole
Haïtien

15 000 $

Populations

Droits et justice

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Systèmes de
Culture
valeurs et normes

Problèmes de
comportement

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

105913 Université Laval

105949

Université
Concordia

105973 Université Laval

106010 Université McGill

106081

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DION, Jennifer

Titre

L'adoption et la gestion des technologies
agroforestières au féminin : le cas de la haie vive
améliorée en milieu rural bambara.

Domaine

Relations internationales et développement

Les travailleurs de terre: Un étude historique et socio‐
BEATTIE, Amanda culturelle concernant les artistes du Land Art et leurs Art, littérature et société
oeuvres

ARSENEAU
BUSSIÈRES,
Stéphanie

PERRAS‐FORTIN,
Andrée‐Anne

Agentes communautaires de santé: être
intermédiaires au coeur des inégalités sociales et de
santé. L'exemple de deux postes de santé de
Salvador, Bahia, Brésil

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La fin de la tradition des compositeurs‐interprètes et
son impact sur l’interprétation de la musique
Création artistique et littéraire
contemporaine au piano

CLÉMENT, Andrée‐ Rapports croisés entre littérature et philosophie:
Madeleine
Hélène Cixous et Jacques Derrida.

Discipline 1

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Économie
familiale

Objet de
recherche 2

Gestion des
ressources

Champ
d'application 1

Populations

(vide)

Déterminants
Arts, littérature et
Culture
sociaux des arts et
subjectivité
des lettres

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Grossesse /
Accouchement

Interprétation et
improvisation

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Sociologie ,
Développement
rural ,
Afrique,Adoption
de technologies
agroforestières,
aspects socio‐
culturels et genre

5 000 $

(vide)

Histoire de l'art,
Anthropologie,
Amérique du
nord,Identité
culturel et
national, Land
Art, Bill Vazan et
Denis Oppenheim

5 000 $

Inégalités sociales
de santé, Accès au
services de santé,
Agents
communautaires
de santé,Soins
périnatals

5 000 $

(vide)

Contexte
artistique de
l'après‐guerre,
Spécialisation des
rôles
professionnels,
Analyse
musicale,Relation
compositeur‐
interprète,
Musique actuelle,
Interprétation

5 000 $

Éducation

Littérature,
Philosophie,
Enjeux de
l'identitaire,Hétér
o‐autobiographie,
Judéité et
littérature
contemporaine,
Différence
sexuelle

5 000 $

Structures
Santé publique
organisationnelles

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
106176
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
106195 Québec à Trois‐
Rivières

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Simon Fraser
106253
University

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106284

106293

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

LANDRY,
Normand

Titre

La front social de la communication: Adbusters et la
contestation de l'économie politique de la
communication canadienne

Domaine

Médias, communications et information

GÉLINAS, Marie‐
France

Quête identitaire et américanité : l’héroïne en terre
Art, littérature et société
étasunienne dans le roman québécois contemporain

SRAMKO, Valery

An electrophysiological study of affective prosody
processing

PERREAULT,
Charles

LARIVIÈRE,
Isabelle

HOLGUIN,
106309 Université McGill
Catalina

Langues et langage

La technologie de la vannerie au Pérou précolombien ‐
Cultures, religions et civilisations
Variation et continuité.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Art, littérature et société

(vide)

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Médias et
idéologie, Médias,
pouvoir,
capitalisme,
Médias,
éducation,
citoyenneté,Médi
Solidarité sociale
as et
contestation,
diffusion du
discours
alternatif, médias
et changement
social

5 000 $

(vide)

Roman
québécois,
américanité, États‐
Unis,identité,
femme, discours

5 000 $

Mots clés

Montant total

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Communication
interpersonnelle

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Psycholinguistics,
Language,
Emotions,Prosody

10 000 $

Analyses des
données
archéologiques

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

Histoire
culturelle, Culture
matériel,
Technologie,Varia
tion temporelle,
Marqueur
culturel, Vannerie

5 000 $

(vide)

Didactique du
français, Lecture,
Enseignement au
secondaire,Oeuvr
es littéraires,
Pratiques
enseignantes,
Réseau
d'enseignement

5 000 $

(vide)

17th and 18th
Century English
Literature, Pirates
Fiction, Popular
Culture,Pirate
Chronicles and
Reports, Popular
Heroes,
Marginality

5 000 $

(vide)

(vide)

RÉSUMÉ : Notre projet de recherche porte sur les
pratiques déclarées entourant la sélection des
œuvres complètes. Nous avons choisi d’a

Firsthand Accounts of Piracy and the Birth of the
English Nation, 1650‐1720

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Champ
d'application 1

Contrôle de
l'information et
censure

TITRE : Les oeuvres complètes au secondaire ;
pratiques enseignantes de sélection dans les deux
réseaux d'enseignement
Éducation, savoirs et compétences

Objet de
recherche 2

(vide)

Enseignement

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Contextes de la
transmission et de
la réception des (vide)
oeuvres littéraires
ou artistiques

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Université de
106310
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
106321
Sherbrooke

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106375

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106388

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université du
106402 Québec à
Montréal

106419 HEC Montréal

106469

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

ARBOUR‐RIOPEL, Interprétation de la musique pour flûte traversière :
Jessica
considérations linguistique et historique.

Domaine

Création artistique et littéraire

LEFEBVRE,
Nathalie

Étude des stratégies mobilisées par les étudiante et
les étudiants de génie électrique de l'université de
Sherbrooke en situation d'apprentissage par
problèmes

ALLEN, Jodie

‘Pro‐Ana’ as Negotiating (Dis)order in Cyberspace:
How Women Reproduce, Restructure, and Challenge Médias, communications et information
‘Psy’ Discourse

LEBLANC, Sara‐
Anne

MONTARULI, Elisa

JOURDAIN,
Geneviève

SARRAZIN, Janie

Combinatoire et intégrité formelle des locutions du
français : à l'interface entre le lexique et la
grammaire

Comportements d'aide et orientations
d'acculturation

Éducation, savoirs et compétences

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Interprétation et
improvisation

Approches
multiples de la
création

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Diffusion,
Interprétation,
Création,Langage,
Liens, Recherche

5 000 $

Éducation

Pédagogie
universitaire,
Innovations
pédagogiques,
Apprentissage par
Structures
organisationnelles problèmes,Straté
gies
d'apprentissage,
Impacts de
l'innovation

5 000 $

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

Modes
pédagogiques

(vide)

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

Auditoires et
Culture
médias de masse

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Épuisement professionnel chez le personnel infirmier
et intention de quitter la profession: validation du
Gestion des organisations
modèle demandes‐ressources

Les conflits parentaux et le phénomène de
l'aliénation parentale ‐ Conditions aggravantes pour
l'enfant de parents séparés

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Lexicologie

Rapports
ethniques et
interculturels

Conditions de
travail

Variations
linguistiques et
sociétés

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
Rôles familiaux
enfant

Montant total

Évolution et
traitement des
maladies

Health, Women,
Anorexia,Media,
Internet,
Community

(vide)

Modélisation du
français,
Lexicologie,
Locutions,Syntaxe
, Grammaires de
dépendance,
Combinatoire

10 000 $

(vide)

psychologie
sociale, relations
intergroupes,
acculturation,com
portements
d'aide,
communauté
d'accueil,
communauté
immigrante

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Gestion des
ressources
humaines, Santé
mentale au
travail,
Épuisement
professionnel,Inte
ntion de quitter la
profession,
Personnel
infirmier

5 000 $

Droits et justice

Familles
divorcées, Dispute
à propos de la
garde d'un enf,
Alliances
familiales,Dénigre
ment d'un parent,
Aliénation
parentale

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Populations

Populations

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
106503 Québec à Trois‐
Rivières

106522

Université de
Montréal

106592 Université Laval

106619

University of
Illinois

106622 Université Laval

Titre

Effets des pratiques de gestion des ressources
humaines sur la performance organisationnelle des
GIRARD, Caroline
PME agroalimentaires québécoises: approche de
contingence axée sur la diversité culturelle.

Autre université ‐ PRATTE, Louis‐
Allemagne
Philippe

Université de
106532
Montréal

106554

Nom, Prénom

BUSH, Paula

The Kyoto car.

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Promotion de l'activité physique en milieu scolaire
défavorisé et multiethnique: effet de la participation
Éducation, savoirs et compétences
aux activités physiques sur l'estime de soi, la
compétence sociale, le contrôle de soi, l’attention/la
concentration et les relations interculturell

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

DE CHANTAL,
Julie

Grande Guerre et désillusions, Boston et les relations Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
raciales 1900‐1929 (titre temporaire)
des communautés, et vie sociale

BERGERON,
Patrice

La pratique théologique universitaire face à la
recomposition du public et du privé: une analyse à
partir des travaux de Marcel Gauchet.

HASINOFF, Amy

La repre&#769;sentation dans le me&#769;dia des
diffe&#769;rences entres les sexes:
Conse&#769;quences pour les plans d'actions
e&#769;ducatifs, 1975‐2005

HARTON, Marie‐
Eve

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Veuvage et remariage à Québec à la fin du XIXe siècle Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
: un choix ou une nécessité?
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Gestion des
changements
Gestion dans
(structuraux,
divers secteurs
technologiques et
culturels)

(vide)

(vide)

Dessin

Difficultés
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

méthodes de
gestion, PME,
influence,perform
ance, gestion des
Structures
organisationnelles ressources
humaines, gestion
de la diversité
culturelle

5 000 $

Culture

creation formelle,
analyse des
tendances socio,
innovation des
concepts,perspica
cite du branding,
force du
graphisme, rech
materiaux et
technologies

3 044 $

Éducation

Développement
humain,
Promotion de la
santé, Activité
physique,Culture
des jeunes,
Conditions
d'apprentissag,
Compétence
sociale

10 000 $

Droits et justice

Histoire, Période
progressiste
(1896‐1929),
Massachusetts,Re
lations raciales,
Migrations,
Ségrégation

10 000 $

Arts d'impression Transport

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Santé publique

Migrations,
peuplements,
Populations
contacts culturels

Mots clés

Montant total

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Organisation
Structures
Religion, cultures
(vide)
sociale et système
organisationnelles
et espaces
politique

Religion,
Démocratie,
Privé,Public,
Marcel Gauchet,
Théologie

10 000 $

(vide)

Cultures
populaires
Auditoires et
produites et
médias de masse
diffusées par les
médias

(vide)

mass media ,
cultural studies,
educational
policy,sociobiolog
y, gender
differences,
women in science

15 000 $

(vide)

Démographie
sociale, Société
québécoise,
Famille,Transition
s familiales,
recensements
anciens

5 000 $

(vide)

Trajectoires
familiales

Tendances et
indicateurs

Culture

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
106660
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Le ciné‐club étudiant au Québec, un véhicule
MÉNARD, Olivier
d'ouverture à la modernité culturelle, 1949‐1970

MARCEAU,
Mélanie

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106695

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106696 Oxford University BIRON, Catherine

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106712 Université McGill

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
106729 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106737

106763

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Université du
106829 Québec à Trois‐
Rivières

Titre

COHALAN, Jean‐
Michel

SENÉCAL,
Micheline

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Objet de
recherche 2

Cinéma

Champ
d'application 1

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Société, Culture,
Cinéma,Médias,
Éducation
cinématographiqu
e, Ciné‐clubs

5 000 $

10 000 $

L’utilisation des devoirs thérapeutiques : intégration
Développement et fonctionnement des personnes et
d’une vision positive dans la thérapie cognitive‐
(vide)
des communautés, et vie sociale
comportementale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Qualité de vie et
vieillissement

Populations

(vide)

recherche‐action,
pratique
professionnelle,
intervention
psychologique,psy
chologie positive,
approche
cognitive‐
comportementale
, devoirs
thérapeutiques

Analyse comparative du traitement des droits de la
personne en rapports individuels et collectifs de
travail entre l'Union européenne, l'Angleterre et le
Canada.

(vide)

Droit
international

Droit
constitutionnel

Droits et justice

(vide)

droit, travail,
international

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Relations internationales et développement

(vide)

Le commerce riverain et l'accès au marché en
Amazonie péruvienne : une étude multisectorielle sur Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le rôle des différents marchés sur le mode de vie des des communautés, et vie sociale
habitants de la région de Loreto.

Le cycle des tableaux d'Ozias Leduc à la cathédrale
Saint‐Charles‐Borromée de Joliette (1892‐1894).

Art, littérature et société

(vide)

La résolution des tâches développementales chez les
Développement et fonctionnement des personnes et
BRADLEY, Marie‐
familles d’adolescents présentant une dysfonction
(vide)
France
des communautés, et vie sociale
alimentaire.

DIONNE,
Geneviève

Discipline 2

Les déficits cognitifs associés au trouble
oppositionnel et au trouble des conduites chez
l'enfant.

Récurrecnce des placements en protection de la
BEAULIEU‐
jeunesse et difficultés scolaires: observation d'une
GRENIER, Isabelle
tendance forte.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Abus et
négligence des
enfants

Problèmes de
comportement

Services à
l'enfance et à la
famille

Systèmes et flux
économiques

Problèmes de
comportement

Violence

Développement
affectif et
émotionnel

Montant total

5 000 $

Structures
Culture
organisationnelles

Accès au marché,
Mode de vie,
Amazonie
péruvienne,Reven
u,
Développement,
Transports

Culture

(vide)

art, Ozias Leduc,
peinture
murale,art
religieux,
iconographie,
Joliette

(vide)

Famille, Cycle de
vie familial,
Stades
développementau
x,Échecs
développementau
x,
Psychopathologie,
Anorexie mentale

10 000 $

(vide)

Enfants,
Agressions,
Trouble des
conduites,Trouble
oppositionnel,
Déficit cognitif

10 000 $

(vide)

protection de la
jeunesse (DPJ),
milieu scolaire
primaire, troubles
de
comportement,ré
currence

10 000 $

Éducation

Éducation

Éducation

10 000 $

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106894

Établissement

Université de
Montréal

Université du
106911 Québec à
Montréal

107003

Université de
Sherbrooke

Université du
107011 Québec à
Montréal

Université
107026
Concordia

107031 Université Laval

Université du
107056 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

MAYER‐RENAUD, Évaluation du rôle de l'intimité et du soutien social
Julie
entre l'alexithymie et la dépression.

DAMIENS,
Samantha

FISET, Marie‐Ève

MARCEAU,
Thierry

AUDY, Héloïse

BOUDREAULT,
Laurence

SAMSON,
Mathieu

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Examen longitudinal du lien interpersonnel entre les
Développement et fonctionnement des personnes et
adolescents et leur responsable de loisir organisé :
(vide)
des communautés, et vie sociale
Déterminants et contributions sur l'adaptation
psychosociale

Le parcours migratoire des élèves en classe d'accueil
Éducation, savoirs et compétences
à l'aide du récit de vie.

Le témoignage performé comme approche critique :
Art, littérature et société
en action/réaction, Thierry Marceau

Alphabets: Installation textile et vidéo à projections
multiples

L'oeuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma et sa
critique.

Indice, programme et message : la question du titre
dans l'oeuvre poétique d'Yves Préfontaine.

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
affectif et
émotionnel

Formation
interculturelle

Objet de
recherche 2

Socialisation

Réseaux sociaux

Champ
d'application 1

15 000 $

Éducation

Populations

Adolescence,
Adaptation
psychosociale,
Activités de loisirs
organisées,Adulte
s significatifs pour
l'adolescent,
Relation de
soutien,
Diminution des
comportements
déviants

15 000 $

Culture

Éducation
interculturelle,
Intégration
sociale,
Intégration
culturelle,Dynami
que d'une classe
d'accueil, Récit de
vie, Cheminement
de l'élève

5 000 $

(vide)

arts visuels et
médiatiques,
interdisciplinaire,
performatif,detou
rnement,
projection, mise
en scène

15 000 $

(vide)

Arts visuels,
Installation,
Textile,Interactivit
é, Vidéo, Son

10 000 $

(vide)

Ahmadou
Kourouma,
Stratégies
discursives,
métatextualité

(vide)

Etudes littéraires,
Littérature
québécoise,
Poésie
québécoise,Théor
ies de la poétique
, Yves
Préfontaine,
Titrologie

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Installations

Exploration et
transformation de
matériaux
Culture
organiques, de
synthèse ou
électroniques

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Installations

(vide)

Mots clés
émotions,
régulation des
émotions, soutien
social,intimité,
dépression,
alexithymie

Formes d'art
émergentes

(vide)

Champ
d'application 2

Culture

Culture

5 000 $

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Les politiques québécoises en matière de
Institut national
VIGNOLA‐GAGNÉ,
107150 de la recherche
biotechnologies de la santé humaine de 1982 à
Etienne
scientifique (INRS)
aujourd'hui : innovation et dynamiques spatiales

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107156

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
Montréal

107157 Université Laval

107172

107174

Université de
Montréal

Université
Concordia

JEAN, Renaud

ALLEN, Catherine

DROLET,
Sébastien

BYE, Dorothea

À l'aventure suivi de L'exemple d'Éric Chevillard.

Domaine

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Politiques de
l'État

R&D et
innovation

Fondements et
avancement des
connaissances

Affaires
intérieures

Création artistique et littéraire

(vide)

Roman et
nouvelle

Essai

Culture

(vide)

Écriture, Fiction,
Récit,Roman,
Poésie, Style

Culture

Québec, Loisirs,
Camping,Réseaux
sociaux,
Structures
Dynamiques
organisationnelles
familiales,
Dynamiques de
genre

(vide)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Sentiments de bien‐etre personnel et impressions
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'independence des aines autonomes a revenus fixes des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Réseaux sociaux

Cultures et
dynamiques
locales

Nature des
Organisation
sociale et système systèmes
d'éducation
politique

Âge et facteurs de
Cohésion sociale
risques

Affaires
intérieures

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107190 Québec à
Montréal

ST‐ONGE, Simon

Pour une figure de l'utopie : le cryptogramme post‐
exotique chez Antoine Volodine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Théories
artistiques ou
littéraires

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107244

Université de
Montréal

CREVIER, Camille

La langue française sous le règne d'Henri VI
d'Angleterre

Langues et langage

(vide)

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Migrations,
peuplements,
Culture
contacts culturels

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107248 Québec à Trois‐
Rivières

JACOB, Elise

La représentation de l'adolescente contestataire dans
Art, littérature et société
le roman québécois contemporain

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Culture

Montant total

10 000 $

5 000 $

10 000 $

Moyen Âge,
Histoire de
l'éducation,
Histoire
politique,France,
Université de
Paris, Guerre de
Cent ans

10 000 $

Lifespan
Development,
Social Policy ‐
Making , Healthy
Aging,Subjective
Well‐Being, Social
Realities for Older
Adults,
Community‐
Dwelling Seniors

10 000 $

Littérature,
Philosophie,
Technologies des
Antoine
communications
Volodine,Esthétiq
et de
ue négative,
l'information
Figure et
figuration

10 000 $

(vide)

histoire, Moyen
Âge,
Angleterre,langue
française, Henri VI

5 000 $

(vide)

roman,
québécois,
contemporain,ad
olescente, voix,
contestataire

5 000 $

(vide)

Solidarité sociale Droits et justice

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Mots clés

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2006‐2007

2006‐2007

Champ
d'application 2

Politique de
l'innovation,
Développement
régional et urbain,
Relations État‐
université‐
industrie,Biotechn
ologies,
Évaluation,
Histoire du
développement
technologique

Faire son camping ? Espace, temps et sociabilité chez Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les campeurs saisonniers du Québec.
des communautés, et vie sociale

Les étudiants étrangers à l’Université de Paris
pendant la domination
anglo‐bourguignonne (1418‐1436)

Discipline 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

107291 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

FELTON, Marie‐
Claude

L’INTÉGRATION ET LA PROGRESSION SOCIALE DES
LONGIS, PROCUREURS À LA SÉNÉCHAUSSÉE
D’AIX‐EN‐PROVENCE AU XVIIE SIÈCLE :Le rôle des
offices et des relations familiales et professionnelles
dans l’établissement de la famille

Université Paris 1 ‐
CLOUTIER,
107293 Panthéon‐
Isabelle
Sorbonne

Université du
107338 Québec à Trois‐
Rivières

107344 Université Laval

107352

107359

Université de
Montréal

Université de
Montréal

MARTIN,
Laurence

THOMPSON,
Daniel

LORANGE, Justine

BÉLAIR, Sophie

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Le Modèle de prise de décision pour la conservation‐
rerstauration de l'art moderne et contemporain:
Étude et application à des oeuvres restaurées en
Cultures, religions et civilisations
stage.
Lieux de stage: Stedelijk Museum, Amsterdam
Musée des Beaux‐Arts du Canada, Ottawa

Maltraitance, interaction parent‐enfant et
développement du langage chez les enfants d'âge
préscolaire

Lobbying et patronage: Une étude des modes de
médiation des intérêts dans la mise en oeuvre de la
Loi 25 (2003) au Québec

La compatibilité entre conjoints et la satisfaction
conjugale des couples en consultation

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les facteurs de prédiction de la récidive sexuelle chez Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
abuseurs de femmes adultes et d'enfants
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Conservation‐
restauration,
Sculpture, Modèle
de prise de
décicion,Matériau
x contemporains,
Processus de
dégradation,
Déontologie

11 000 $

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Âge préscolaire,
Populations à
risque,
Développement
cognitif,Interactio
ns parent‐enfant,
Maltraitance,
Développement
du langage

15 000 $

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Matériaux
organiques ou de Culture
patrimoine
synthèse
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

Groupes d'intérêt Politiques et
et lobbying
services publics

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Sexualité

Montant total

5 000 $

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Développement
cognitif

Mots clés

Histoire sociale,
Microhistoire,
Histoire
urbaine,Réseaux
sociaux, Mobilité
sociale, Liens
familiaux

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Délinquance

Solidarité sociale Droits et justice

Affaires
intérieures

Populations

(vide)

Démocratie,
Élaboration des
politiques,
Politiques
publiques de
santé,Groupes
d'intérêt,
Lobbying,
Influence

Éducation

Psychologie,
Couple, Thérapie
conjugale,Compat
ibilité, Efficacité
de la thérapie,
Prédicteur de la
thérapie

15 000 $

délinquance
sexuelle, abuseur
de femmes
adultes, abuseur
d'enfants,intérêt
sexuel déviant,
récidivisme,
prédicteurs

15 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

107375 Université McGill DYCK, Erin

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
107376
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
Québec à
107387
Chicoutimi
(UQAC)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

Université du
107449 Québec à Trois‐
Rivières

107490 HEC Montréal

107493

Université de
Sherbrooke

Université du
107627 Québec à
Montréal

ZUK, Stéphanie

DUBÉ, Marie‐
Claude

Titre

Multiple Constituency Representation in the
Canadian Legislative Process.

Contrôle psychologique maternel et
symptomatologie des enfants victimes d’agression
sexuelle (AS) âgés entre 4 et 5 ans.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La seigneurie de Rivière‐Ouelle à l'époque du Régime Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
français (1672‐1760).
des communautés, et vie sociale

La planification familiale au temps de la Révolution
Développement et fonctionnement des personnes et
DION, Marie‐Pier tranquille: comparaison des mouvements québécois
(vide)
des communautés, et vie sociale
et français. (titre provisoire)

DÉRY, Marie‐
Christine

BRETON,
Stéphanie

BÉDARD, Sylvain

Satisfaction à l’égard de la rémunération,
engagement organisationnel et intention de quitter : Gestion des organisations
le rôle des traits de personnalité

La formation parentale au masculin: Considérer les
spécificités de la relation entre le père et son jeune
enfant

Représentations de la ruralité et facteurs attractifs
chez les jeunes québécois

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Fonctionnement
des parlements

Développement
affectif et
émotionnel

Cultures et
dynamiques
locales

Planification
familiale

Conditions de
travail

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Politics, Canada,
national,represen
tation,
constituency,
party

5 000 $

Populations

Agression
sexuelle,
Symptomatologie,
Pratiques
parentales,Contrô
le psychologique,
Troubles
intériorisés et
extériorisés

15 000 $

Conditions socio‐
Populations
économiques

(vide)

Nouvelle‐France,
Vie rurale,
Seigneurie Rivière‐
Ouelle,Dynamiqu
es locales, Élite,
Peuple

15 000 $

Dynamique des
transformations
sociales

Québec,
Révolution
tranquille, Code
moral
catholique,Transf
Solidarité sociale
ormations
sociales, Actions
sociales,
Planification
familiale

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Satisfaction au
travail, Rétention
du personnel,
Traits de
personnalité,Enga
gement
organisationnel,
Intention de
quitter,
Satisfaction face à
la rémunération

10 000 $

Éducation

Relation père‐
enfant, Formation
parentale,
Intervention
précoce,Père,
Enfant,
Implication
paternelle

5 000 $

représentations
sociales,
Aménagement du
Solidarité sociale
dichotomie rural‐
territoire
urbain, ruralisme

10 000 $

Socialisation
politique

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Gestion dans
divers secteurs

Rapports parent‐ Contextes
enfant
familiaux

Cultures et
dynamiques
locales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Évolution et
traitement des
maladies

Populations

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107716 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

107671

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Université du
107667 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107720

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

POCREAU, Yann‐
Frederic

Titre

Le très grand format photographique au Québec
aujourd'hui; de l'espace contemplatif au sublimé.

Art, littérature et société

TISSOT, Angèle

Vécu et perception des jeunes citadins sur le marché
Relations internationales et développement
du travail au Burkina‐Faso

ST‐GERMAIN
LEFEBVRE,
Catherine

Ethnicité et rapports sociaux de sexe: les femmes
dans la communauté tamoule hindoue immigrée à
Montréal

LEPAGE, Joelle

Comportements sexuels problématiques d’enfants
pris en charge par la protection de la jeunesse :
facteurs associés

Université du
107756 Québec à
Montréal

LAFRANCE,
Valérie

Fonctionnement familial et réappropriation
résidentielle des personnes lésées médullaires et de
leurs familles

107759 Université Laval

DUMONT
DESLANDES,
Mathieu

La fonctionnalité des noms propres de personnages
dans le « Satyricon » de Pétrone

107775 HEC Montréal

Les effets de la qualité de la langue dans la
PEDRAZ‐DELHAES, documentation accompagnant un produit sur les
perceptions, les attitudes et les intentions du
Arancha
consommateur

Université de
107791
Montréal

Domaine

GAUTHIER‐
LOISELLE,
Marjolaine

Impact de l'apprentissage par expérience sur
l'efficacité des permis d'émission échangeables
comme outil de régulation de la pollution: aspect
expérimental.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Arts, littérature et
Photographie
subjectivité

Conditions socio‐ Trajectoires
économiques
professionnelles

Construction de
l'identité

Délinquance

Champ
d'application 1

Culture

Populations

5 000 $

Politiques
économiques

Sociologie du
développement,
Trajectoires
professionnelles,
Jeunes,Villes,
Burkina‐Faso

15 000 $

comportements
sexuels, enfant,
facteurs
associés,agression
sexuelle

15 000 $

Fonctionnement
familial, Relations
personne‐
environnement,
Réadaptation,App
ropriation de
l'espace, Lésion
médullaire,
Logement

15 000 $

Culture

Romanciers latins,
Petrone, Analyse
littéraire et
stylistique,noms
propres

15 000 $

(vide)

Marketing,
Comportement
du
consommateur,
Stratégies
communicationne
lles

10 000 $

Environnement

protocole de
kyoto,
environnement,
permis de
pollution,efficacit
é, économie
expérimentale,
apprentissage par
expérience

5 000 $

Problèmes de
comportement

Éducation

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Éducation
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Écologie humaine Solidarité sociale Populations

Promotion,
Auditoires et
Populations
publicité et coûts médias de masse

Finances
publiques et
fiscalité

(vide)

Photographie,
Québec,
Format,Théories
de la réception,
Esthétique,
Citation visuelle

Montant total

15 000 $

Transitions
familiales

(vide)

Mots clés

Hindouisme
tamoul, Ethnicité,
rapports sociaux
Religion, cultures Structures
Solidarité sociale
de sexe,Femmes,
et espaces
organisationnelles
immigration,
Montréal

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Équilibre général Politiques
et bien‐être
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
107794
Montréal

107820

University of
Western Ontario

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107821 Québec à
Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107840

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107843

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
107902
d'Ottawa

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108044 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

BRUNET, Marie‐
Hélène

Travail social et maternité hors‐mariage, 1950‐1970: Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Entre doctrine catholique et progressisme.
et des institutions

MBIRKOU,
Sawsan

What you see is what you eat: the impact of
distraction and visual salience on self‐regulation of
food intake.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Politiques et
services publics

Systèmes de
codification
morale

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Changement
d'attitudes des
individus

L'écoute de téléromans au Québec: Une pratique
LORTIE, Pierre‐Luc culturelle de communication et d'expérience
communautaire.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

DUMOUCHEL,
Jean‐François

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Systèmes
religieux

Les textes d'exécration du Moyen Empire égyptien:
essai de reconstitution d'un rituel.

BISSONNETTE,
Jean‐François

Redéfinir l'espace de la communauté : l'expansion de
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
la culture du palmier à huile comme projet de
l'espace humain
développement en pays iban au Sarawak, Malaysia

PROULX‐
LABONTÉ, Julie

Crise et reconstruction : Orléans et la guerre de Cent Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
ans d'après les comptes urbains (1425‐1451)
et des institutions

LANGIS, Caroline

Le commerce équitable:équitable pour les femmes?
L'étude du café dans les Andes péruviennes.

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Champ
d'application 2

Mots clés

Québec,
Révolution
tranquille, Travail
social,Laïcisation,
Mères célibataires

Montant total

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Self‐Regulation,
Food Intake,
Attention,Visual
Salience,
Distraction,
Dieting

10 000 $

Culture

(vide)

Communauté ,
Communication,
Lien social
,Québec,
Télévision ,
Téléroman

15 000 $

Mythologie et
représentation du Culture
monde

(vide)

Histoire, Egypte,
Religion,Magie,
Texte, Exécration

5 000 $

15 000 $

5 000 $

Développement
cognitif

Populations

Politiques
d'aménagement

Aménagement du
Environnement
territoire

Aménagement du
territoire,
Politique agricole
, Développement
socio‐
économique,Com
munauté
autochtone,
Enjeux
environnementau
x , Écologie
humaine

Fiscalité

Affaires
intérieures

Politiques
économiques

Histoire, France,
Moyen Âge,Ville,
Orléans,
Comptabilités
urbaines

Relations
internationales

femmes et
développement,
commerce
équitable,
développement
Solidarité sociale
international,égali
té entre les sexes,
développement
durable,
économie sociale

Intégration
économique et
politique

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108068 Université Laval

AUDET BRAZEAU, Les parcours migratoires des jeunes de l'Abitibi‐
Stéphanie
Témiscamingue

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
108131
Montréal

DESLAURIERS‐
VARIN, Nadine

Les facteurs déterminants dans le processus d'aveu
chez les auteurs d’actes criminels

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Criminalité

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108159 Université Laval

OUELLET, Marie‐
Eve

L'envers de l'immigration coloniale. Le retour en
France des habitants du Canada (1632‐1750)

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Migrations,
peuplements,
Mobilité
contacts culturels

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108277

Université
Concordia

Université du
108297 Québec à
Montréal

108365

Courtauld
Institute of Art

108368 HEC Montréal

FORTIN, Anne‐
Michèle

Un coin de terre

PAYETTE, Nicolas

Évolution des modèles théoriques chez les agents
rationnels

MINGARELLI,
Carolina

Les représentations des nouveaux saints à Rome,
1622‐1672: Une étude des églises et chapelles
dédiées aux Saints Isidore l'Agricole, Ignace de
Loyola, François Xavier, Thérèse d'Avila et Philippe
Néri.

BÉLAND, Camille

La sous‐traitance: Déterminants et impacts sur la
performance de l'entreprise

Création artistique et littéraire

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Flux migratoires

Cinéma

Modèles de
l'évolution de la
connaissance

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Installations

Perception et
représentation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Migrations,
Abitibi‐
Témiscamingue,
Jeunes,Méthodes
Aménagement du
quantitatives,
territoire
Profils
sociodémographi
ques, Analyse
spatiale

5 000 $

5 000 $

Montant total

Droits et justice

(vide)

Crimes et délits,
Enquête,
Interrogatoires
policiers,Confessi
on, Déni

Populations

Solidarité sociale

Mobilité,
Itinéraire,
Émigration,Famill
e, Établissement

10 000 $

Culture

(vide)

processus
cinématographiqu
e, espace
memoriel,
ethique de
l'image,dispositifs
de l'image,
discours
mediatique,
tradition orale

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Philosophie de
l'esprit, Sciences
cognitives,
Technologies des
Évolution
communications
culturelle,Approc
et de
hes synthétiques,
l'information
Vie artificielle,
Réseaux de
neurones

15 000 $

(vide)

architecture,
Rome,
Saints,commissio
n, nouvelles
organisations
religieuses,
Réformes et
Contre‐réforme

5 000 $

Croissance
économique

Sous‐traitance,
productivité,
innovation,coûts
de production,
coûts de
transaction,
Théorie des
ressources

10 000 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Organisation
Politiques
industrielle et
économiques
analyse sectorielle

Mots clés

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108417

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

NOËL‐BOULET,
Kim

Titre

Climat d’unités de travail d’un centre hospitalier et
accidents de travail : Rôle médiateur de la violence
psychologique

Domaine

Gestion des organisations

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108533 HEC Montréal

Étude de la perception des médicaments par les
PROVOST, Marie‐
professionnels de la santé et les patients à l'aide du
Eve
"multidimensional scaling"

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
108537 Québec à
Rimouski

Les intentions d’ouverture à la diversité culturelle du
LEMIEUX, Marie‐ programme de formation de l’école québécoise
Éducation, savoirs et compétences
analysées sous l’angle de l’interculturalité de
Michèle
Panikkar.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108539

Université
Concordia

Université du
108541 Québec à
Montréal

108548

Simon Fraser
University

108566 Université Laval

108578

Université
Concordia

WATANABE,
Donald

CHARRON, Julie

BROUILLETTE,
Samuel

(vide)

(vide)

(vide)

Processus d’immigration, d’acculturation, et
Développement et fonctionnement des personnes et
d’adaptation de la première et deuxième génération
(vide)
des communautés, et vie sociale
d’immigrants d’Asie de l’Est à la société québécoise.

Porter la modernité: étude des comportements
vestimentaires des jeunes femmes indiennes qui
adoptent des tenues non‐traditionnelles.

JOHNSTON, David Fertile Synthesis: Emotion in Online Poetry

LASSONDE,
Miriam

Gestion des organisations

Discipline 1

La religiosité comme élément du discours de
légitimation du sandinisme au pouvoir, 1979‐1981

Cultures, religions et civilisations

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Le Role de la Femme et du Travail dans la Production
Cultures, religions et civilisations
d'Identite Masculine au Nicaragua

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Conditions de
travail

Climat de travail,
Accidents de
travail, Violence
Gestion des
psychologique au
changements
travail,Rôle
Structures
Solidarité sociale
(structuraux,
médiateur,
organisationnelles
technologiques et
Facteurs
culturels)
organisationnels,
Prévention des
accidents

10 000 $

Éducation

Culture

10 000 $

Populations

Cultural
psychology,
Acculturation,
Asian
immigration,Adju
stment,
Psychopathology,
Self‐concept

15 000 $

Culture

(vide)

Sociologie,
Modernité
indienne, Femmes
indiennes,Identité
, Corps,
Comportements
vestimentaires

15 000 $

Culture

Digital Literature,
Immersive
Technologies des
Environments,
communications
Net or Web
et de
Art,New Media
l'information
Art, Digital Fine
Arts, Multimedia

10 000 $

Mythologie et
représentation du Culture
monde

Révolution,
Légitimation,
Idéologie,Religiosi
té politique,
Sandinisme

10 000 $

(vide)

(vide)

Montant total

programme de
formation,
diversité
culturelle,
interculturalité

Systèmes de
Approches sur
l'apprentissage et pensée
le développement (éducation)

(vide)

Mots clés

Structures
(vide)
organisationnelles

Exploration de
Promotion,
données (Data
publicité et coûts
mining)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Champ
d'application 2

Gestion, Chaîne
des médicaments,
Observance
thérapeutique,Per
ception des
médicaments,
Différence de
perception,
multidimensional
scaling

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Grandes
Religion, cultures
traditions
et espaces
religieuses

Arts électroniques Poésie

(vide)

Idées politiques

(vide)

Organisation
Relations de
sociale et système
couple
politique

Culture

Culture

Affaires
intérieures

gender,
masculinity,
Structures
household,work,
organisationnelles
Latin America,
identity

5 000 $

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
108633 Québec à
Montréal

La couverture de presse des manifestations
altermondialistes lors du Sommet de Québec en avril
Médias, communications et information
GROLEAU, Amélie
2001 : le rôle sociopolitique des médias en situation
de contestation sociale

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108635 Université McGill DELISLE, Richard

Université de
Montréal

108683

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
108685
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
108712 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108719

Université de
Montréal

RIVERIN, Céline

BAETU, Tudor

CÔTÉ, Valérie

LAVOIE, Frédéric

108754 Université McGill NOBEL, Robin

Discipline 1

Je lui ai donné la vie, il s'est donné la mort
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Les relations interpersonnelles des mères endeuillées
des communautés, et vie sociale
suite au suicide de leur fils

LAMBERT,
Chantal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Domaine

Université du
108606 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Titre

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

A Superpower But Not A Superstate: Britain and the
ESDP, 1998‐2003

Épistémologie du concept d’harmonie dans les
recherches scientifiques de Kepler

Truth, Falsity and Experimental Science

La mètis d'Hermès

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

Analyse du récit de la résurrection de Lazare (Jean 11,
Cultures, religions et civilisations
1‐12, 11): De la narration au sens

Créer un nouvel espace : le rôle de la terre dans la
littérature juive canadienne anglaise

(vide)

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Réseaux sociaux

Médias et
démocratisation

Objet de
recherche 2

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Politiques de
l'État

Champ
d'application 1

Culture

Affaires
étrangères

Relations
internationales

(vide)

Fondements de la
Fondements et
pensée
Divinité et univers avancement des
scientifique
connaissances

(vide)

Modèles de
l'évolution de la
connaissance

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
Populations
représentation du
culturelles
monde

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Culture

Mots clés

Montant total

Communication
interpersonnelle,
Processus de
deuil,
Suicide,Relations
interpersonnelles,
Stratégies
d'adaptation,
Reconstruction
identitaire

15 000 $

Communication,
Mondialisation,
Médias,Constesta
Structures
organisationnelles tions,
Altermondialisme,
Presse écrite

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Union
européenne,
PESD, Politique
étrangère
britannique,Admi
nistration Blair

5 000 $

Culture

philosophie,
épistémologie,
astronomie,harm
onie, abduction,
Kepler

15 000 $

(vide)

philosophie de la
science, méthode
expérimentale ,
épistémologie

15 000 $

Culture

Mythologie,
Évolution,
Culture,Histoire
des mentalités

15 000 $

(vide)

Sciences
religieuses,
Théologie,
Exégèse
biblique,Narratolo
gie, Nouveau
Testament,
Évangile de Jean
(Jn11‐12)

(vide)

Literature,
Canadian,
Jewish,Modern,
Garrison Theory,
Survival

5 000 $

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

108758 Université Laval

Université du
108790 Québec à
Rimouski

Université du
108819 Québec à
Montréal

Université du
108852 Québec à
Montréal

108889 Université Laval

Université de
108906
Montréal

108929

Université
Concordia

Nom, Prénom

TURBIDE,
Catherine

GAGNON,
Marianne

CHAREST, Yan‐
Olivier

GAUCHER,
Stéphanie

PEZOLET, Nicola

Titre

Domaine

Discipline 1

Que pensent des adolescents et adolescentes, qui ont
été adopté(e)s à l'international, de leur expérience
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
sur le plan de leurs relations sociales et familiales et des communautés, et vie sociale
de leur identité ?

Les pratiques de partenariat perçues actuellement
lors de la transition CPE/maternelle : le discours
politique du MELS et du MFACF et les orientations
ministérielles

La théorie des choix rationnels et l'étude du
comportement animal (1970‐1995) : aux frontières
de l'économie expérimentale et de la psychologie et
de la biologie béhaviorales

Éducation, savoirs et compétences

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Théorie et pratique de la crise du journalisme :
analyse de la couverture de presse de l’agonie et de
la mort du pape Jean‐Paul II
Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(je vous avais déjà fait part de mon nouveau sujet de
recherche, lors d'un avis de modification, mais au
moment de rédiger

"Le Bauhaus Imaginiste contre un Bauhaus
Imaginaire: la polémique autour de la question du
fonctionnalisme entre Asger Jorn et Max Bill"

DAGENAIS
DESMARAIS,
Véronique

De la relation entre le bien‐être psychologique au
travail et la performance individuelle au travail:
Fondements conceptuels, instrumentation et
démonstration empirique

PILKINGTON,
Richard

Les principes ou la realpolitik ? Le réaction du
gouvernement américain face au génocide perpétré
au Pakistan oriental

Art, littérature et société

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Adoption

Enseignement

Pensée et
théories
économiques

Stratégies de
persuasion

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Mouvement,
Espaces urbains
écoles,styles et
corpus artistiques et urbanité
ou littéraires

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

Affaires
étrangères

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

adolescence,
adoption
internationale,
intégration
sociale et
familiale,identité,
expérience
personnelle

5 000 $

(vide)

Partenariat,
transition, centres
de la petite
enfance,discours
politique,
maternelle,
programmes
éducatifs

5 000 $

Politiques
économiques

Science et
technologie,
Histoire de
l'économie,
Méthodologie
économique,Écon
omie
expérimentale

5 000 $

(vide)

Journalisme,
Critique du
journalisme, Crise
du
journalisme,Couv
erture de presse,
Religieux, religion
et papauté,
Journalisme et
religieux

15 000 $

(vide)

Histoire de l'art,
Histoire et
théories de
l'architecture,
Fonctionnalisme,
Asger Jorn, Max
Bill

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Modèle
conceptuel et
mesure,
Psychologie du
travail, Santé
psychologique au
travail,Performan
ce individuelle au
travail, Bien‐être
psychologique au
travail

5 000 $

Relations
internationales

History, US
Foreign Policy,
Human
Rights,Responses
to Genocide in
East Pakistan

5 000 $

Populations

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Affaires
intérieures

Culture

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108958

Établissement

Université
Concordia

Université
108982
d'Ottawa

Nom, Prénom

NICOLAI, Vanessa

109031

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Domaine

Discipline 1

Last respects? Probing ambivalence towards funerals Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
in a rural South African community
des communautés, et vie sociale

Mon projet de recherche lié à la bourse de maîtrise
LALANDE‐
s’intitule: Aspects psychosociaux de l’évaluation et de
Développement et fonctionnement des personnes et
MARKON, Marie‐ l’appréhension des menaces latentes globales. Cette
(vide)
des communautés, et vie sociale
problématique a été abordée en examinant d’abord
Pierre
la nature des différences individuelles dans l

BRUNET‐
109002 Université McGill GAUTHIER,
Geneviève

109006

Titre

LE RECUL DU MARIAGE AU PROFIT D’UNIONS
CONJUGALES MOINS FORMELLES. Caractéristiques
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
culturelles et économiques augmentant ou diminuant
des communautés, et vie sociale
la propension à être en union libre ou non
cohabitante plutôt que marié.

JUTRAS BEAULAC, La Société ecclésiastique de Saint‐Michel: ses débuts,
Cultures, religions et civilisations
Elizabeth
son fonctionnement et son démembrement.

DESHARNAIS,
Frédérique

Polemos est père de toutes choses : l’harmonie des
contraires chez Héraclite

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cultures et
dynamiques
locales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Valeurs et modes Relations de
de vie
couple

(vide)

Structures et
organisation

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Périodes et
courants de
réflexion

Montant total

South Africa,
HIV/AIDS, Death
and mortuary
practices ,Cultural
change, Gender
roles, Mutual aid
associations

10 000 $

Psychologie
sociale de
l'incertitude,
Aspects
psychosociaux du
stress, Évaluation
cognitive de la
Solidarité sociale
menace,Perceptio
n du risque ,
Conditions
socioéconomique
s, Localité et
environnement
social

15 000 $

Sociétés
occidentales,
Organisation
sociale, Famille et
société,Valeurs et
modes de vie des
individus, Relation
de couple,
Caractéristiques
des individus

10 000 $

Société
canadienne, 19e
siècle, Église
catholique
canadienne‐
française, Sociétés
Structures
de
Solidarité sociale
organisationnelles
bienfaisance,Beso
ins du clergé,
Entraide au sein
du clergé, Société
ecclésiastique de
Saint‐Michel

1 573 $

Philosophie
grecque,
Héraclite,
harmonie,contrair
es, guerre,
ontologie

5 000 $

Conditions socio‐
Solidarité sociale Santé publique
économiques

Conditions socio‐ Développement
économiques
cognitif

Mots clés

Populations

Solidarité sociale Populations

Culture

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109037 Université McGill PERLINI, Tania

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109072

Établissement

Université
Concordia

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109084 Québec à
Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109128

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109190

Université de
Montréal

Université de
Toronto

109198 Université Laval

Nom, Prénom

ALFONSI,
Giuseppe

Titre

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Domaine

The Case of Immoral Art: "Uncensoring" BLIND DATE Art, littérature et société

The Effect of Subliminal Activation of Attitudes
towards the Self on Reported Frequencies of
Negative Thoughts about the Self

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Industries
la réception des
culturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

Éducation

Culture

Art History,
Philosophy,
Aesthetics,Moralit
y, Art Criticism

5 000 $

(vide)

Sexualité

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Attitude strength,
mood disorders,
Negative thoughts

10 000 $

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Environnement,
Développement
durable,
Responsabilité,Ris
ques potentiels,
Principe de
précaution,
Transgénèse

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Feed‐back,
Évaluation du
potentiel,
Appropriation

15 000 $

Culture

Social History,
Medieval,
Religion,Art,
Gender Studies,
Anglo‐Saxon
England

(vide)

BOULANGER,
Nathalie

Nouveaux risques et responsabilité: le cas de cultures Milieux de vie, aménagement et appropriation de
transgéniques au Québec
l'espace humain

(vide)

(vide)

Développement
durable

PLUNIER, Patrick

Les déterminants de l'appropriation du feed‐back
dans un contexte d'évaluation du potentiel:
Gestion des organisations
élaboration d'un instrument de mesure et vérification
des liens empirique

(vide)

(vide)

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

SUTHERLAND‐
HARRIS, Robin

RIVARD, Erick

"L'espace du sacré/L'espace du genre: intersections
de l'Angleterre
anglo‐saxonne."

Approfondir l'étude objective du territoire par une
lecture subjective du paysage: le cas de la Côte de
Beaupré.

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109223 Québec à
Montréal

Le plaisir de l'indétermination: Une lecture de
DIONNE, Philippe l'ambiguïté narrative dans « Le Double » de
Dostoïevski

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
109360
Montréal

Les aspirations professionnelles de jeunes
FOURNIER, Julien enseignants du primaire appartenant à deux cohortes Éducation, savoirs et compétences
(1985 et 2003)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Discipline 1

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques et
services publics

Valeurs et modes Systèmes
de vie
religieux

Gestion et
évolution des
paysages

Théories
artistiques ou
littéraires

Identités
régionales

Éducation

3 334 $

Paysages,
Identité, Mémoire
collective,Requalif
ication urbaine,
Milieu rurbain,
Paysages
ordinaires

10 000 $

(vide)

Ambiguïté,
Littérature
fantastique,
Figure du
double,Théories
de la lecture,
Indétermination,
Dostoïevski

5 000 $

(vide)

éducation,
enseignement,
société,enseignan
t, changements,
aspirations

5 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Contextes sociaux (vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109380 Québec à
Montréal

109422 Université Laval

Nom, Prénom

FLON, Malorie

CANTIN, Marie‐
Hélène

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109466 Oxford University VIG, Stéphanie

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109467 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109475

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

BERGERON,
Laurence

LOCAS,
Dominique

Titre

La rencontre de l'Orient et de l'Occident

Le règlement des différends commerciaux
internationaux en matière de droits antidumping et
compensateurs: une analyse du Chapitre 19 de
l'ALÉNA.

The Liberian Rape Amendment Act and the United
Nations: A Critical Evaluation of the Law‐Making
Process

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Effets soutenus d’un programme d’enrichissement de
Éducation, savoirs et compétences
la lecture implanté en première année du primaire

La Belle dame sans mercy d'Alain Chartier : franchise
Art, littérature et société
et franchise ou l'endroit et l'envers de la rose

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Université du
109527 Québec à
Montréal

TALBOT‐
FOURNIER,
Isabelle

L’opposition au régime communiste en République
démocratique allemande avant 1989 : son évolution
et ses particularités

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109530 Université Laval

MERCIER,
François

Gestions et représentations de la forêt dans les actes Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de l'abbaye de La Ferté‐sur‐Grosne de 1113 à 1175
et des institutions

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109569 Québec à
Montréal

PICARD, Isabelle

Enquête sur les besoins de services, de soutien,
d’informations et évaluation d’un programme de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
soutien visant à réduire le stress et favoriser
des communautés, et vie sociale
l’expérience parentale positive chez les parents d’une
personne ayant une déficience intellectuelle.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mythologie et
Construction de
représentation du
l'identité
monde

Intégration
économique et
politique

Droit
international

Difficultés
d'apprentissage

Politiques
économiques

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Culture

Politiques
économiques

Droits et justice

Éducation

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

civilisation
occidentale,
civilisation arabo‐
musulmane,
relations inter‐
civilisationelles,re
présentations du
monde,
identité/altérité,
appartenances

10 000 $

Relations
internationales

ALÉNA,
Règlement des
différends
commerciaux,
Groupes de
pression,Conflit
sur le bois
d'oeuvre

10 000 $

(vide)

Rôle des Nations
Unies, Process
d'adoption d'une
loi, Post‐
conflict,Viol

15 000 $

(vide)

Enseignement
primaire,
Prévention,
Difficultés
d'apprentissa,Lect
ure, Tutorat, Pairs

10 000 $

(vide)

culture, histoire
littéraire, Moyen
Âge (pré‐
humanisme),proc
édés rhétoriques,
allégorie /
allégorèse

5 000 $

(vide)

Régimes
politiques de type
soviétique,
Mouvements
sociaux,
République
démocratique
allemande
(RDA),Idéologie
communiste,
Opposition,
Intellectuels

5 000 $

15 000 $

(vide)

Mouvements
sociaux

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Organisation du
territoire

Moyen Âge,
Monachisme,
Organisation
Aménagement du Structures
Droits sur la
sociale et système
territoire
organisationnelles
forêt,La Ferté‐sur‐
politique
Grosne

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

Déficience
intellectuelle ,
Parents, Services
,Programme de
soutien

Montant total

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
109570 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

HUTCHINSON,
Saleema

Titre

Land‐use and Land‐use Change Clean Development
Mechanism Projects: Sustainable Development or
Neo‐Colonialism for Indigenous Communities? The
Case Study of the Ipeti‐Embera in Panama.

Domaine

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109586 HEC Montréal

DICAIRE,
Marjolaine

La formation comme facteur d'efficacité de
l'intégration en emploi: le cas des éducateurs en
Centres jeunesse

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109597 Québec à
Montréal

HE, Qian

La cruauté dans l'art contemporain chinois –
comparaison des visions occidentales et orientales de
Art, littérature et société
la cruauté dans les oeuvres d'art contemporain
chinois.

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109602

109614

109631

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université de
Toronto

Université du
109646 Québec à
Rimouski

LEDUC, Jacinthe

RACICOT, Karine

MORIN, Annick

PINEAULT,
Stéphane

Élaboration d'un programme de formation de pair‐
aidants et évalutation de son implantation

Soutenir les mères victimes de violence conjugale
pour aider leurs enfants:
Implantation d'un guide à l'intention des
intervenantes des maisons d'hébergement du
Québec et perception des mères de leurs besoins.

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Les bâtiments religieux du Bas‐Saint‐Laurent : lieux
de sociabilité et de développement local

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Groupes d'intérêt Aménagement du
Populations
et lobbying
territoire

Changements
climatiques,
Developpement
durable,
Communautés
locales,Gouverna
nce international,
Visions du
monde,
Reboissement des
forêts

10 000 $

développement
des compétences,
intégration en
emploi, transfert
des
apprentissages,str
atégies, impacts

15 000 $

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Nouvelles
technologies et
emploi

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Art contemporain
chinois, Art et
cruauté, Théories
culturelles

5 000 $

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

évalutation,
programme,
milieu
Structures
organisationnelles scolaire,implantat
ion, formation,
pair‐aidant

5 000 $

(vide)

Exposition à la
violence
conjugale,
Relation mère‐
enfant, Santé des
mères,Adaptation
des enfants,
Intervention
perspective
systémique

10 000 $

(vide)

Grammaire
universelle,
Théorie
syntaxique,
Marqueurs de
type
d'énoncé,Gascon,
Français
québécois, Innu

10 000 $

Bas‐Saint‐Laurent,
Patrimoine,
Religieux,Aménag
ement,
Développement,
Préservation

5 000 $

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Syntaxe des marqueurs de type d'énoncé en gascon,
Langues et langage
en innu et en français québécois

Discipline 2

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2006‐2007

2006‐2007

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Violence

(vide)

Syntaxe

(vide)

(vide)

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Structures
Éducation
organisationnelles

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

Aménagement du
Culture
territoire

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109686 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109691 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

Titre

BOIVIN, Jérôme

Le rôle de l'État provincial québécois en matière de
prévention des maladies sexuellement transmissibles: Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
Antoine‐Hector Desloges et la campagne
antivénérienne, 1920‐1936

CASTRO, Ilia

DUPUIS‐ROSSI,
109726 Université McGill
Riel

Royal Veterinary
109822 and Agricultural
University

Université du
109850 Québec en
Outaouais

POULIOT,
Mariève

LESSARD ,
Marlène

Quelles esthétiques pour la parole critique dans le
théâtre d'intervention?

The Impact of the First Nations Governance Act on
Indigenous Self‐Determination:Linking the Limits in
Autonomy and Jurisdiction in the Sphere of local
Govenance Structures and Educational Systems.

Interactions between Parkia biglobosa and
understorey crops: can eggplant, cocoyam and chili
pepper represent alternatives to pearl millet in
parkland system?

Le bill 26, Loi de l'aide sociale, de 1969 et la Loi 112
sur l'élimination de la pauvreté et de l'exlcusion
sociale de 2002 :
acteurs et modèles de développement différents.

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Histoire, Culture
politique, État
provincial,Santé
publique,
Maladies
transmises sexue,
Régulation sociale

5 000 $

(vide)

théâtre
d'intervention,
esthétique,
Québec,pratiques,
historique, étude
de cas

10 000 $

Affaires
intérieures

Droits et justice

Indigenous Self‐
Governance,
Indian Act
Reform, First
Nations
Governance Act
(Bill C‐61),Impact
of Bill C‐61 on Self‐
Governance,
Parliamentary
Responses to Bill
C‐61, Popular
Education about
Bill C‐61

5 000 $

Ressources
naturelles

Agriculture,
Pratiques
Ancestrales,
Aménagement du
Tropiques,Dévelo
territoire
ppement durable,
Économie,
Environnement

15 000 $

Politiques
sociales, pauvreté
, État‐providence
,modèles de
développement ,
acteurs sociaux ,
discours et
idéologie

10 000 $

(vide)

Musique de notre
epoque, Relation
avec notre
societe,
Accessibiliser,Inte
rpreter, Etudier,
Comprendre

15 000 $

(vide)

Cinema,
Filmmaking,
Scriptwriting,Prot
agonist, Narrative
Structure, Digital
Poetics

10 000 $

(vide)

Politiques et
services publics

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

(vide)

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Éducation
artistique et
Culture
intervention dans
la société

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Développement
durable

Contextes
politiques

Production
végétale

Services à
Politiques sociales l'enfance et à la
famille

Solidarité sociale Populations

Question de recherche: Quels sont les acteurs, et
leurs logiques d’acteurs, i

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109855

109886

University of
Indiana

Université
Concordia

MATHIEU,
Veronique

ROYKO, Van

Comprendre et travailler la musique qui est
composee a notre epoque. Etudier sa relation avec
Art, littérature et société
notre societe et rechercher des moyens de la rendre
plus accessible au public.

La Création du Protagonist Inconnu

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

Cinéma

Éducation
artistique et
Culture
intervention dans
la société

Scénarisation

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

109911 Université Laval

109916

Université de
Montréal

Université du
109922 Québec à
Montréal

109931 Université Laval

Université du
109940 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CARRIER, Louis‐
Philippe

L'affectivité dans la formation d'un sujet lecteur:
développer la sensibilité des élèves par et pour la
littérature.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Analyse exploratoire de la délinquance scolaire et de
TESSIER‐JASMIN,
Développement et fonctionnement des personnes et
l'implication policière dans les écoles secondaires
(vide)
Jean‐Michel
des communautés, et vie sociale
défavorisées de Montréal

HERVIEUX,
Chantal

Les enjeux de l'entrepreneurship social : le cas de
Cooperative Coffees, une entreprise du commerce
équitable au Nord

LORTIE, François

Le commentaire d'Asclépius à la Métaphysique
d'Aristote (livre Alpha, chapitres 1 et 2). Introduction, Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
traduction annotée et étude doctrinale

BEAUDOIN, Yves

Gestion des organisations

Une réinterprétation critique de la vraisemblance,
dans la représentation classique de la figure humaine,
à travers des dispositifs intégrant le dessin, la
photographie ou la sculpture.
Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Délinquance

Objet de
recherche 2

Enseignement

(vide)

(vide)

Modes de
Écoles de pensée
traduction

Installations

Éducation

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

Gestion des
changements
Globalisation et
(structuraux,
mondialisation
technologiques et
culturels)

(vide)

Champ
d'application 1

Photographie

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Didactique,
Littérature, Sujet
lecteur,Affectivité
, Sensibilité

10 000 $

Éducation

Police
communautaire,
École secondaire,
Délinquance
juvénile,Délinqua
nce scolaire,
Agent
sociocommunaut
aire, Adéquation

5 000 $

Commerce
équitable,
Entrepreneurship
social, Économie
Structures
sociale,Responsab
Solidarité sociale
organisationnelles
ilité sociale des
entreprises,
Développement
durable

5 000 $

Éducation

Philosophie,
Traduction,
Commentaire,Ana
lyse, Grec ancien,
Métaphysique

10 000 $

(vide)

Figure humaine,
Portrait,
autoportrait,
Empreinte,Moula
ge sur nature,
Instantané
photographique,
Installation

10 000 $

(vide)

dramaturgie
québécoise,
hypertexte,
adaptation,traduc
tion, William
Shakespeare,
Normand
Chaurette

15 000 $

Santé publique

Psychologie,
Cognition,
Émotion,Anxiété,
Pensées
Négatives,
Influences
Sociales

15 000 $

Culture

Culture

(Comment représenter la figure humaine aujourd'hui,
tout en tenant c

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109945

109978

Université de
Montréal

University of
Western Ontario

MARTIN, Roxanne

OUIMET, Allison

Chaurette devant Shakespeare: La traduction comme
Art, littérature et société
processus de création

The Causal Role of Induced Attention Biases on
Emotional Vulnerability

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

Montant total

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109980

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109997 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

COURCHESNE,
Marie‐Ève

Démocratisation et médiation de l'art contemporain:
Délectation ou diffusion des connaissances? Un
Art, littérature et société
portrait de la collection Prêt d'oeuvres d'art du
Musée national des beaux‐arts du Québec

(vide)

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

HUMPHREY,
Meredith

Corporeal Theology and the Politics of Pregnancy:
Abortion and the Pregnant Body in Eastern Christian Cultures, religions et civilisations
Thought

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

The Puduhepa Letter: A case study of literacy and
orality in Hittite society of the second millennium B.C.
2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110002

Université
Concordia

Université du
110003 Québec à
Montréal

110017

Université
Concordia

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110049 Université Laval

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110067 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

CZYZEWSKA,
Izabella

BENOIT‐LAJOIE,
Aimée

La lettre de la reine Puduhepa : Une étude de cas sur
la tradition orale et la tradition écrite dans la société
hittite du deuxième millénium B.C.

Élaboration d'un programme de remédiation
cognitive visant à améliorer le développement des
enfants immigrants présentant un retard de
développement à 4 ans: Le Programme ÉgALIté

DILWORTH, Chris Frankenstein revisité/Frankenstein Revisited

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

CANTIN, Edith

Étude des contributions environnementales et
génétiques aux verbalisations maternelles lors
d'interactions mère‐enfant à 5 mois.

RIVARD, Mélina

Analyse des liens entre le degré de sensibilité sociale,
le développement des comportements verbaux et
sociaux et la réussite des programmes d’intervention Éducation, savoirs et compétences
comportementale chez les jeunes enfants ayant un
trouble envahissant du développement.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Systèmes
religieux

Champ
d'application 2

Mots clés

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Muséologie,
Médiation,
Démocratisation,
Art
contemporain,
Éducation,
Diffusion des arts

10 000 $

Fondements de
l'éthique

(vide)

Ethics, Theology,
Pregnancy,Orthod
ox Christianity,
Abortion, Rights

10 000 $

(vide)

Ancient Near
Eastern
Civilizations ,
Hittite Empire ,
Hittite langugae
,Oral Syntax,
Writing systems,
Hittite letters

5 000 $

Éducation

Remédiation
cognitive, Retard
de
développement,
Immigrants,Petite
enfance

15 000 $

(vide)

Interprétation,
Romantisme,
Biographie,Fémini
sme,
Frankenstein,
Rousseau

5 000 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Développement
langagier précoce,
Interactions mère‐
enfant,Mécanism
es d'acquisition ,
Contributions
environnemental
es, Contributions
génétiques

15 000 $

Populations

Autisme,
Apprentissage,
Intégration,Langa
ge, L'attention,
Sensibilité sociale

15 000 $

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Champ
d'application 1

Droits et justice

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Contextes de la
Identité sociale de transmission et de
la réception des Culture
l'artiste ou de
l'écrivain
oeuvres littéraires
ou artistiques

Techniques
diagnostiques

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Populations
de production du
langage

(vide)

Inadaptation
scolaire

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110116 Québec à
Montréal

ARCHAMBAULT,
Philippe

La part narrative du Journal de Witold Gombrowicz.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
110121
d'Ottawa

Effect of Old Age on Dual Task Performance during
YAMIN, Stephanie
Driving Simulations of Varying Complexities.

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110196 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110222 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110304 Québec à
Montréal

(vide)

Analyse textuelle,
Narratologie,
Rhétorique,Postur
e énonciative

5 000 $

Développement
cognitif

Dépression

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Aging, Cognition,
Successful
Aging,Alzheimer's
Disease,
Dementia

15 000 $

Changement
d'attitudes des
individus

Communication
personnelle,
Téléphonie
mobile,
Technologies des
Dérangement
communications
Solidarité sociale social,Espace
et de
public‐privé,
l'information
Technologies de
communication,
Intrusion
personnelle

(vide)

2005‐2006

2005‐2006

Culture

(vide)

2006‐2007

2006‐2007

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

BOURQUE,
Guillaume

Université de
110173
Umea

10 000 $

Art, littérature et société

Université du
110110 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

(vide)

Arts, littérature et Philosophies et
subjectivité
idéologies

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Formation de la
relève

Culture

Littérature,
Cinéma,
Cyberespaces,Phil
osophie,
Subjectivité,
Itermédialité

(vide)

Formation de la
relève

2006‐2007

Mots clés

(vide)

2005‐2006

MOUSSETTE,
Camille

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Pour des technologies « humaines »: comment
intégrer la dimension sociale aux nouveaux systèmes
Médias, communications et information
de communication interpersonnelle. Le projet
consiste en l’exploration et le développement
d’interfaces dynamiques et tangibles.

OUAKNINE, Saskia Figure d'opposition chez Vladimir Maïakovski

Art, littérature et société

DUHAIME, Eric

La représentation du vivant par les technosciences et
les enjeux et impacts sociaux liés à leurs pratiques : le Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
cas des organismes génétiquement modifiés.

SAUVÉ, Jean‐
Philippe

La culture des griots face à la modernisation: analyse
de la représentation de l'évolution de la musique et
Relations internationales et développement
du rôle social des griots musiciens de Saint‐Louis du
Sénégal.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Champ
d'application 2

Art, littérature et société

2006‐2007

Discipline 1

Objet de
recherche 2

Titre

Pour une nouvelle conception du Sujet : la
représentation de l'être dans les cyberespaces.
L'exemple du film Abre los ojos, d'Alejandro
Amenabar.

Domaine

Objet de
recherche 1

Nom, Prénom

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Communication
interpersonnelle

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Fondements de la
pensée
Biotechnologie
scientifique

Coopération
internationale

Champ
d'application 1

Échanges
culturels

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Montant total

15 000 $

(vide)

Figure de
l'imaginaire,
Rapport à
l'écriture,
structures
oppositionnelles,p
oésie, Maïakovski,
Russie XXe

5 000 $

Droits et justice

Étude
sociologique,
Technosciences
du vivant,
Représenation du
vivant,Instrument
alisation du
vivant,
Organismes
génétiquement
modifiés, Enjeux
et impacts sociaux

15 000 $

(vide)

diversité
culturelle, sous‐
développement,
tradition,sous‐
développement,
Sénégal

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

110333 Université Laval

Université du
110346 Québec à
Montréal

110371 Oxford University RICHÉ, Béatrice

Linking Climate Change, Soil Carbon Sequestration,
and Food Security in the Southern Highlands of
Tanzania

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110379

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
110410
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Le rôle et l'influence des experts médicaux dans les
procès pour crimes violents à Québec entre 1880 et
1920

La consommation de médicaments au Canada: ses
déterminants

Formation de la
relève

Formation de la
relève

D'ASTOUS‐
MASSE,
Emmanuelle

Titre

LATRÉMOUILLE‐
VIAU, Dominick

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

110418

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

110451 Université Laval

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Économie, emploi et marchés

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

FOUCAULT,
Mélanie

Comment les équipes semi‐autonomes font‐elles face
aux obstacles associés aux changements lors de
Gestion des organisations
l’adoption d’un programme d’observation des
comportements par les pairs ?

LUGASI, Tziona

The transition of diabetic and renal transplant
patients from child‐centered to adult‐centered health
Langues et langage
care: Evaluation of identity and self‐determination
variables

THÉRIAULT,
Isabelle

ROUTHIER,
François

Prise en compte des enjeux paysagers dans la
planification de parcs éoliens terrestres au Québec :
acceptabilité sociale et territoriale.

L'européanisation de la politique étrangère de la
Slovénie

Discipline 1

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Administration de Trajectoires
la justice
professionnelles

Modélisation

Développement
durable

Aspects sociaux
du vieillissement

Courants
écologiques

(vide)

Gestion des
changements
Gestion dans
(structuraux,
divers secteurs
technologiques et
culturels)

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

Intégration
économique et
politique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

Histoire du
Québec, Justice
pénale,
Structures
Meurtre,Médecin
organisationnelles
e légale,
Professionalisatio
n, Expertise

Organisation
internationale

Montant total

10 000 $

Économie de la
santé, Évolution
démographique,
Vieillissement
,Modélisation,
Coût du système
de santé,
organisation
nouvelles
générations

5 000 $

Environnement,
Changements
climatiques,
Adaptation,Sécuri
té alimentaire

5 000 $

changement
organisationnel,
comportement
préventif, santé
sécurité au
travail,programm
e d'observation,
osbtacles aux
changements,
équipe semi‐
autonome de
travail

10 000 $

Cognition,
Cognitive Beliefs,
Perceptions,Attrib
utions,
Treatment, Grafts

15 000 $

Aménagement du
Environnement
territoire

Pratiques
d'aménagement,
Acceptabilité
sociale,
Protection de
l'environnement,
Développement
régional

5 000 $

Relations
internationales

Union
européenne,
Européanisation,
Politique
étrangère,Constru
ctivisme, Étude de
cas, Slovénie

5 000 $

Gestion du
Populations
système de santé

Environnement

Relations
internationales

Structures
(vide)
organisationnelles

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Populations
de production du
langage

Développement
durable

Mots clés

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

110474 Université Laval

110493

110512

York University ‐
Ontario

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Université du
110557 Québec à
Montréal

Rhode Island
School of Design

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110656

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
110732
Montréal

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110738 Québec à
Montréal

Titre

Domaine

BRICAULT,
Christine

La Route des vins de Brome‐Missisquoi : construction Milieux de vie, aménagement et appropriation de
d'une identité touristique régionale.
l'espace humain

DELAGE, Amélie

THE CAPITALIST ORDER AND THE INTERSTATE
SYSTEM
Reconciling the tensions between the transnational
economic forces and geopolitical fragmentation

CHARRON,
Audray Julie

110554 Université McGill NASR, Wren

2005‐2006

Formation de la
relève

Nom, Prénom

RICCI, Sandrine

Du corps des femmes comme texte : la parole
mémorielle de rescapées du génocide des Tutsi

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Exploration bi‐dimensionnelle et tri‐dimensionnelle
de la mise en relation de représentations de la
Création artistique et littéraire
culture médiatique actuelle et de stratégies iconiques
historiques.

TRUDEL,
Marianne

Entreprendre la deuxième année de maîtrise en
ethnomusicologie à l’Université de Montréal en
concentrant mes recherches sur la pratique de
l'improvisation libre collective en musique sur le
territoire montréalais.

La diversité culturelle à l'heure de l'industrialisation
croissante du secteur de la culture et des
communications: un enjeu démocratique

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

NACCACHE, Ziad

DANSEREAU‐
LAVOIE, Noémie

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Catégorisation en acte: la notion lexicale [MARIAGE]
Langues et langage
dans le discours social d'aujourd'hui

Dialoguing Cree and Scientific Knowledges in
Paakuumshumwaau: The Interaction of Global and
Local Cultural Regimes of Ecological Knowledge and
Value

Discipline 1

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Mobilité

Mouvements
sociaux

(vide)

Sémantique

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Objet de
recherche 2

Identités
régionales

Contrat social et
justice sociale

Champ
d'application 1

Aménagement du
Culture
territoire

Affaires
intérieures

Ethnologie,
Région,
Identité,Mobilité,
Tourisme, Routes
thématiques
touristiques

système inter‐
étatique,
géopolitique
Solidarité sociale capitaliste,
territorialité,théor
ie de l'État,
Westphalia

Montant total

5 000 $

10 000 $

10 000 $

Fondements de la
Aménagement du
Culture
pensée
territoire
scientifique

Indigenous,
Knowledge, Land
Tenure,Co‐
management,
Cree, Northern
Quebec

10 000 $

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Solidarité sociale Populations

Femmes,
Génocide,
Rwanda,Viol,
Construction du
sens, Pratiques
communicationne
lles

10 000 $

Culture

(vide)

cynisme /
sincerite,
imagerie
numerique /
tradition
picturale,
abstraction
,stratégies
iconiques,
citation, culture
mediatique

15 000 $

(vide)

Ethnomusicologie
, Québec,
identité,improvisa
tion, Montréal,
langage

10 000 $

Globalisation /
Mondialisation,
Industries
culturelles,
Médias,État /
Marché, Service
public, Identité /
diversité
culturelle

10 000 $

Pragmatique

Culture

Peinture

Dessin

(vide)

Construction de
l'identité

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Mots clés

Sémantique,
Pragmatique,
Analyse du
discours,Société
québécoise,
Catégorisation
lexicale, Lexème
"mariage"

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Champ
d'application 2

Médias et
rapports États‐
Citoyens

(vide)

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
110751 Québec à
Montréal

Université du
110793 Québec à
Montréal

Université du
110850 Québec à
Montréal

110860 Université Laval

Université de
Sherbrooke

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110879

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110906 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

111016

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MAILLOUX,
Caroline

Titre

Commerce équitable et responsabilité sociale des
entreprises deux démarches complémentaires ?
Étude de cas d'une filière indienne de textile
équitable.

Un alliance entre design urbain et sciences de
l’environnement
LEVASSEUR, Élène
Vers une approche transdisciplinaire de la
modification urbaine

MARTIN, Nadine

BISSONNETTE,
Catherine

Relations internationales et développement

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Le leadership des femmes et des hommes au sein des
Médias, communications et information
organisations en France : entre perception et réalité

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Les déterminants des difficultés interpersonnelles au Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
début de l’âge scolaire
des communautés, et vie sociale

BRODEUR,
Caroline

Réaliser une étude d’impact sur les droits humains:
L’expérience de la société civile au Pérou, aux
Philippines et en Argentine

ALLAIRE, Camille

«Entre nous, l'instant», suivi de «L'errance féconde:
expérimenter la brièveté».

PRÉGENT, Manuel

Domaine

Le sens de la souffrance: De l'existentialisme à la
psychanalyse.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Création artistique et littéraire

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

Développement
durable,
Commerce
équitable,
Responsabilité
sociale des
entreprises,Conso
mmation
responsable, Droit
des travailleurs,
Coton

15 000 $

Aménagement du
Environnement
territoire

Design urbain,
Approche
transdisciplinaire,
Paysage
holistique,Science
de
l’environnement,
Restauration de
sites urbains
dégradés, Culture
transversale de la
ville

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Genre,
Leadership,
Pouvoir,Construct
ion sociale,
Imaginaire
collectif, Double
contrainte

10 000 $

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Victimisation,
Rejet Social,
Conduites
réactives
agressives,Déterm
inants,
Impulsivité, Âge
scolaire et
préscolaire

15 000 $

travail social,
droits humains,
développement
Structures
local
Solidarité sociale
organisationnelles
communautaire,a
pproche
participative

15 000 $

(vide)

nouvelle,
brièveté,
hétérogénéité,rec
ueil, regard,
errance

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Psychopathologie,
Régulation
émotionnelle,
Détresse
psychologique,Ex
périence
dépressive, sens,
mentalisation

15 000 $

Coopération
internationale

(vide)

Développement
durable

(vide)

Communication
organisationnelle
(vide)
et
interorganisation
nelle

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Politiques et
services publics

Poésie

Développement
affectif et
émotionnel

Design de
l'environnement

Coopération
internationale

Essai

Suicide

Champ
d'application 1

Solidarité sociale

Culture

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

111019 Université McGill

Université du
111021 Québec à
Montréal

Université du
111061 Québec à
Montréal

111074

Université de
Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

111088 Ohio University

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

111104

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
111209 Québec à Trois‐
Rivières

2006‐2007

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Nom, Prénom

Titre

GERMAIN,
Alexandre

Seeking common ground / Trouver un terrain
d'entente. Politics of national park establishment in
the Torngat Mountains, Arctic Canada

MARCHAND,
Isabelle

QUÉVILLON,
François

BOUCHARD,
Renée

Sexe, pouvoir et différenciation sociale: le "plafond
de verre" dans les entreprises privées au Québec

Domaine

Relations internationales et développement

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Interférences entre le corps et un système évolutif en
équilibre instable à travers une pratique de
Création artistique et littéraire
l'installation interactive.

Les Phares dans l'antiquité, typologie basée sur les
vestiges archéologiques.

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Identité et
transnationalité

Objet de
recherche 2

Relations
interrégionales

Rapports homme‐
(vide)
femme

Interactivité

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Culture

Idéologies et
Relations
politiques sociales internationales

NEMETH, Julian

‘A Central Issue of Our Time’: Academic Freedom in
Postwar American Thought

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Idées politiques

POTVIN‐LAJOIE,
Marilou

Poétique du poème‐objet chez André Breton.

Art, littérature et société

(vide)

Théories
Arts, littérature et
artistiques ou
subjectivité
littéraires

DULUDE,
Sébastien

Les Éditions Erta (1949‐1983). Le parcours éditorial
de Roland Giguère.

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Mots clés

Relations
internationales

Parcs nationaux,
nationalisme,
Inuit,paysages,
approche
multiscalaire,
musées nationaux

Organisations et
entreprises,
Femmes et
rapports sociaux
de sexe,
Ascension
professionnelle
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles ,Pouvoir et
leadership,
Stéréotypes et
représentations
sociales ,
Différences
sociales sexuées

Arts électroniques Culture

Développement
des technologies (vide)
et impacts sociaux

Champ
d'application 2

Culture

Montant total

10 000 $

10 000 $

Installation,
Phénoménologie,
Technologies des
Espace augmenté
communications
(réalité
et de
mixte),Interactivit
l'information
é, Perception,
Instabilité

15 000 $

(vide)

Civilisation
Romaine,
Commerce,
Economie,Techno
logies Anciennes,
Matériaux de
Construction,
Phares

5 000 $

(vide)

American History,
Cold War ,
University,Intellec
tuals,
McCarthyism,
Academic
Freedom

15 000 $

(vide)

surréalisme,
Breton,
poème,objet,
image, poétique

10 000 $

(vide)

poésie, livre
d'artiste,
édition,esthétique
, Roland Giguère,
histoire culturelle

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Établissement

Université de
111232
Montréal

104888 Université Laval

Nom, Prénom

GIRARD,
Catherine

Titre

Mise en scène de l'héroïne juive. Le Portrait de
Art, littérature et société
l'actrice Rachel par Théodore Chassériau (1819‐1856)

Doctorat

Université du
107726 Québec à
Montréal

CHAGNON,
Joanne

L'atelier des Écores (1792‐1830): Une entreprise
artisanale

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Service de la planification et de la performance
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Doctorat

Maîtrise

110166 Université McGill

École Pratique
110374 Hautes Études
(EPHE)

108937

York University ‐
Ontario

Fondements et
avancement des
connaissances

collection, musée,
théorie de
l'art,patrimoine
artistique et
culturel,
institutionnalisati
on, art populaire

20 000 $

Organisation,
Travail,
Formation,Art,
Québec, Sculpture

20 000 $

Relations
internationales

Women's Studies,
Social Movement
Learning,
Pedagogy,Activis
m, Transnational
Feminisms,
Japanese Studies

20 000 $

Culture

Aggression,
Physical abuse,
Cognition,Shame,
Adolescence,
Theoretical
models

20 000 $

Éducation
artistique et
Structures
Culture
intervention dans organisationnelles
la société

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

20 000 $

Structures et
organisation

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Éducation,
Difficulté
d'apprentissage,
Mathématiques,L
angage,
Didactique,
processus
inférentiel

(vide)

2005‐2006

2005‐2006

5 000 $

(vide)

2006‐2007

2006‐2007

(vide)

Histoire de l’art,
XIXe siècle ‐
France,
Orientalisme,Imag
e de la femme
juive, Théodore
Chassériau, Élise
Rachel Félix, dite
Rachel

Cultures, religions et civilisations

ROUSSEAU,
Valérie

Bourses de
réintégration à la
recherche

Mots clés

Politiques en
matière de
patrimoine

Université du
105352 Québec à
Montréal

Université
Concordia

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Champ
d'application 2

Études des arts
populaires et de
masse

Doctorat

109611

Champ
d'application 1

(vide)

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Objet de
recherche 2

(vide)

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

(vide)

Objet de
recherche 1

Art, littérature et société

2005‐2006

Formation de la
relève

(vide)

Discipline 2

La construction de la représentation du problème
écrit chez des élèves en difficulté : les relations de
relations selon une perspective piagétienne.

2006‐2007

2005‐2006

Discipline 1

MORIN, Émélie

Définir la notion d’art populaire: perspectives
épistémologiques, muséologiques et patrimoniales.
Études de collections canadiennes, américaines et
françaises.

2006‐2007

Domaine

LUNNY, Deborah

ELLENBOGEN,
Stephen

BEAUDRY,
Guylaine

LEVINE, Gabriel

La pédagogie activiste et les alliances féministes
transnationelles au Japon

From Physical Abuse Victim to Aggressor:
Deconstructing the Relationship

Impact de la troisième révolution du livre sur les
conditions de production, de diffusion et de
conservation des publications scientifiques.

"Appearance of the People": Jacques Ranciere's
restaging of politics/Peter Watkins' La Commune

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

Éducation

Culture

Montant total

Approches
éducatives

Identité et
transnationalité

(vide)

Développement
cognitif

Développement
affectif et
émotionnel

Éducation

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Histoire de livre,
Histoire de
l'édition, Impact
des
technologies,Éditi
on savante

500 $

(vide)

Droits et libertés
Éthique
individuelle et des de la personne,
droits collectifs
collectivités

Droits et justice

Politics,
Aesthetics,
Cinema,Memory,
History,
Reenactment

5 000 $

(vide)

Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Maîtrise

Maîtrise

Établissement

Université du
110348 Québec à
Montréal

111009

Université
Concordia

Nom, Prénom

ALLARD,
Geneviève

MUSGRAVE,
Sarah

Titre

Patrimoines culturels minoritaires et approches du
cinéma documentaire.
Manières d’être et manières de voir

Domaine

Création artistique et littéraire

Slow Food sur le marché: la consommation, la culture
Médias, communications et information
et l’identité culinaire canadienne

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Vidéo et
Culture
patrimoine
nouveaux médias
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Populations

Création
vidéographique,
Scénarisation et
réalisation,
Approche
documentaire,Réc
it et narrativité,
Mémoire et
identité

10 000 $

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Globalization,
Social Movement
theory, Political
Consumerism,Agri
Solidarité sociale
cultural Practices,
Canadian
Gastronomy, Slow
Food

15 000 $

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Culture

Populations

Community
Engaged Theatre,
Dialogical and
Relational
Aesthetics,
Theatre Art and
Activism,Multi‐
centric
Perspectives,
Subjectivity of
community
engaged artist,
Performative
Writing

15 000 $

Sécurité

Conduite avec
facultés affaiblies,
comportements
antisociaux,
inadaptation
sociale,détresse
psychologique,
non‐adhérence,
alcool

20 000 $

Populations

Conduite capacité
affaiblie,
Programme
d'intervention,
Détection,Alcool,
Récidive, Cortisol

10 000 $

Culture

Épistémologie,
Éthique,
Science,Technolo
gie, Recherche,
Communauté
scientifique

20 000 $

Title of Thesis‐Portfolio: The Artist as Agent of
Change (in Herself)
2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Bourses du ministère
des Transports

Bourses en éthique de
la recherche

Maîtrise

Doctorat

Maîtrise

Doctorat

111220 Goddard College

Université de
107308
Montréal

106681

Université de
Montréal

111704 Université Laval

VAN FOSSEN,
Rachael

FORTIN, Marie‐
Claude

A subjective investigation of the role of the artist in
community‐engaged theatre projects, and of a
relational or dialogical aesthetic that emerges from
encounters among artists and

(vide)

Détresse psychologique et inadaptation sociale chez
des contrevenants de la conduite avec capacité
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
affaiblies: comparaison entre les adhérents aux
des communautés, et vie sociale
programmes d'intervention obligatoire et les non‐
adhérents.

La relation entre la réactivité du cortisol face à une
COUTURE, Sophie procédure standardisée d’induction de stress et les
récidivistes de la conduite avec capacités affaiblies

LAROCHELLE,
Yves

Création artistique et littéraire

Questions pour la science

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Toxicomanie

Toxicomanie

Épistémologie et
méthodologie

Mélange des
genres

Problèmes de
comportement

Culture

Transport

Criminalité

Santé publique

Fondements de
l'éthique

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Bourses en éthique de
la recherche

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Maîtrise

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

Université du
111703 Québec à
Rimouski

104377

Université de
Montréal

Université du
104396 Québec à
Montréal

Stanford
University

Nom, Prénom

DUFOUR, Julie

GAUDET, Ève

TRUDELLE,
Catherine

104544

Postdoctor
at

Facultés
FORTIN, Jean‐
universitaire
104627
Notre‐Dame de la Pierre
Paix

Postdoctor
at

104647 Université McGill

La sauvegarde du patrimoine architectural religieux
au Québec: au nom de quoi?

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Elles parlent pour (ne rien) dire : les banalités
JOSEPH, Sandrina conversationnelles dans le roman contemporain des Art, littérature et société
femmes en France et au Québec

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Titre

GAGNON,
Mélanie M.

Quine et la neurosémantique

Influence de l'activité conflictuelle et de ses acteurs
sur la transformation du milieu urbain: Une analyse
longitudinale contextualisée.

Le concept de lieu au fondement d'une nouvelle
philosophie de la nature

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Le trafic sexuel d'enfants et d'adolescents: une réalité Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
méconnue
des communautés, et vie sociale

Institut national
La synergie du réseau de l'art à Montréal dans les
104809 de la recherche
DUBOIS, Christine
années quatre‐vingt.
scientifique (INRS)

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Politiques en
Arts et traditions
matière de
culturelles
patrimoine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Patrimoine,
Religieux ,
Identité,Québec,
Sauvegarde,
Valeurs

5 000 $

(vide)

Littérature des
femmes,
Littérature
québécoise co,
Littérature
française
con,Théories
littéraires,
Théories
féministes,
Critique littéraire

30 000 $

(vide)

philosophie,
philosophie
analytique,
sémantique,inten
sionalité,
neuroscience,
ontologie

20 000 $

Fondements de la
Sens,
pensée
pragmatique
scientifique

Fondements et
avancement des
connaissances

Personnes, villes
et territoires

PROCESSUS
sociaux‐spatiaux,
ACTION collective,
ACTIVITÉ
conflictuelle,ÉVÉN
Aménagement du
Solidarité sociale
EMENTS de
territoire
protestation,
MOUVEMENTS
sociaux, ENJEUX
urbains

Mouvements
sociaux

Rapport à l'espace
(vide)
et au temps

Abus sexuel

Fondements et
avancement des
connaissances

Santé mentale et
Populations
société

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

Culture

Montant total

30 000 $

(vide)

Philosophie de la
nature, Science
expérimentale,
Phénoménologie,
Lieu, Espace,
Habiter

30 000 $

Santé publique

Trafic sexuel,
Enfants/adolesce
nts, Réalités
transculturelles,Pr
atiques sociales,
Santé mentale,
Mineurs non
accompagnés

30 000 $

(vide)

sociologie de l'art
montréalais,
réseaux de l'art,
synergie artistes‐
galeristes‐
critiques,René
Payant, Crise de
l'art
contemporain

30 608 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails
Postdoctor
at

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

105020 Université McGill CARRIER, Marc

Université Paul‐
Valéry
105035
Montpellier 3
(UM3)

105237

Université de
Montréal

105443 Smith College

105823

University of
Melbourne

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

University of
106217
Manchester

Postdoctor
at

Université de
Bretagne
107210
Occidentale
(UBO)

Bourses postdoctorales

Nom, Prénom

PINSON,
Guillaume

SIMARD, Augustin

LÉGER, Catherine

Titre
L’ « Historia Iherosolimitana » d’Albert d’Aix: une
nouvelle approche sur les rapports entre Grecs et
Latins au début du XIIe siècle.

Le Figaro de 1854, analyse littéraire et médiatique.

La république assiégée. Structure et génèse de la
"démocratie militante".

L'acquisition de la factivité chez les enfants
francophones

Domaine

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

CARON, Isabelle

Vers une histoire de l’art olfactive

L'imagerie de la ville bretonne: des cartes postales
entre régionalisme ("idée bretonne") et modernité.

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

ELLEFSEN LAVOIE, La génération numérique australienne et québécoise
Économie, emploi et marchés
Bjenk
dans les entreprises de la nouvelle économie.

DROBNICK, Jim

Discipline 1

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Échanges
culturels

Migrations,
Relations
peuplements,
internationales
contacts culturels

(vide)

Cultures
Analyse d'oeuvres populaires
produites et
littéraires ou
diffusées par les
artistiques
médias

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Constitutions des
Idées politiques
États

Champ
d'application 1

Culture

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Croisades,
Byzance,
Culture,Représent
ations,
Anthropologie

31 186 $

(vide)

France, Second
Empire,
Littérature,Presse,
Le Figaro,
Sociocritique

7 500 $

Droits et justice

Sauvegarde de la
constitution,
Démocratie
libérale, Légalité
constitutionnelle,
Légitimité,
Pluralisme
politique

10 240 $

(vide)

Acquisition du
langage,
Complémentation
phrastiqu, Théorie
de l'esprit,Syntaxe
et sémantique de
, Prédicats
mentaux,
Négation‐
obviation‐indica

15 766 $

Montant total

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Fondements et
avancement des
connaissances

Structures de
marché

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Nouvelle
économie, Travail,
Intégration,Jeune
s, Nouvelles
technologies

15 000 $

Culture

Olfactory Art,
Aesthetics and
the Senses,
Modern Art
History,Visual
Critiques, Smell
and Culture,
Avant‐garde

17 500 $

(vide)

Mouvement,
Théories
écoles,styles et
artistiques ou
corpus artistiques
littéraires
ou littéraires

Identités
régionales

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Histoire de l'art,
Identités
régionales,
Aménagement du
Représentations,I
territoire
maginaire
collectif, Paysage
construit, Ville

15 887 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Établissement

Nom, Prénom

National Institute
OUIMET, Marie
of Child Health
107315
Claude
and Human
Development

107704

Carleton
University

Université de
108082
Montréal

GABRIELE, Sandra

Titre

Interventions motivationnelles brèves auprès de
conducteurs à risque d'implication accidentelle

La popularisation du journal : La chronique et la
masculinité au tournant du siècle

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

La culture disciplinaire, une boîte à outils pour
construire du sens à propos de l'enseignement ? Une
Éducation, savoirs et compétences
SAUSSEZ, Frédéric étude de l'usage du langage de la discipline dans la
réflexion professionnelle de futurs enseignants de
l'enseignement secondaire.

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐
Toxicomanie
enfant

Types de médias
Contextes de
(radio, télévision,
communication
presse écrite, etc.)

Formation des
adultes et
formation
continue

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

Réduction des
comportements
risqués,
Interventions
motivationelles
brèves, Modèle
des messages
persuasifs
,Entretien
motivationnel ,
Conducteurs à
risque
d'accidents, Essais
randomisés

33 417 $

Politiques
économiques

print journalism
history,
gender/masculinit
y,
columns,newspap
er
commercializatio
n , cultural
studies, political
economy

6 436 $

Culture

Identité
professionnelle
des enseignants,
socialisation
disciplinaire,
Langage de la
pratique,Matériali
té sémiotique,
Raisonnement,
Positionnement
identitaire

30 000 $

30 993 $

Montant total

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

108371

Université Paris
13 ‐ Paris‐Nord

BOYER, Sylvie

Représentations de l'auto‐engendrement dans la
Art, littérature et société
littérature à l'heure des technologies de reproduction

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Littératures
française et
québécoise,
Imaginaire de la
procréation,
Transmission et
filiation,Psychanal
yse, Théorie
littéraire,
Autobiographie

2006‐2007

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

108437

Université de
Montréal

BISSONNETTE,
Thierry

Synthèse de la réception des «Œuvres créatrices
complètes» de Claude Gauvreau et prémisses d'une
recherche biographique visant à réactualiser la
lecture du poète.

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Poésie
québécoise,
Claude Gauvreau,
Analyse

30 000 $

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

HSIEH, Michelle
Fei‐yu

La Corée : la logique derrière le boum et la faillite de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
l'État, des compagnies et du progrès industriel
et des institutions

(vide)

Institutions
gouvernementale (vide)
s

(vide)

state, industrial
structure, East
Asia,financial
crisis, industrial
upgrading, firms

32 568 $

2006‐2007

Service de la planification et de la performance
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Stanford
108770
University

Art, littérature et société

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
108839
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université libre de DROUIN,
108924
Bruxelles
Sébastien

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

109245

CLSC Côte‐des‐
Neiges

Université
109309
Concordia

109325

Carleton
University

109367 Université Laval

DES ROSIERS,
Brigitte

BRODEUR,
Normand

PRINCE, Éric

MARIN, Gabriel

CAUMARTIN,
Anne

Titre

Domaine

Description et analyse des problèmes éthiques et
juridiques liés à la collecte et à la diffusion (réalisation
Cultures, religions et civilisations
de CD) de musiques traditionnelles enregistrées sur le
terrain en ethnomusicologie.

Les rivages de Cythère au siècle des Lumières. Arts et
Art, littérature et société
littérature rococo

Analyse des pratiques d'aide auprès des hommes
immigrants

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Recrudescence de l'éthique dans le cinéma américain
Art, littérature et société
contemporain

LES RENDEZ‐VOUS DE LA MÉMOIRE
Représentation et reconstruction identitaire chez les Art, littérature et société
immigrants de l’Europe d’Est au Canada

Conception de la culture québécoise contemporaine
et modalités de (non)‐filiation. L'essai en revue(s) au Art, littérature et société
tournant du XXIème siècle

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Éthique, Savoirs
traditionnels,
Propriété
intellectuelle,Ethn
omusicologie,
Méthodes de
terrain,
Enregistrements
sonores

15 056 $

(vide)

Dix‐huitième
siècle, Esthétique,
Littérature,Arts
de la scène, Arts
visuels, Rococo

30 634 $

Solidarité sociale Populations

Hommes,
Immigration,
Acculturation,Ser
vices sociaux,
Intervention
psychosociale

10 000 $

Culture

Droits et justice

Cinéma
américain,
Éthique des
valeurs,
Esthétique du
cinéma,Analyse
de la culture,
Pragmatisme,
Méthode
d'analyse

30 000 $

Populations

immigration,
mobilité
transnationale,
mémoire
collective,
identités,
ethnicité,
Solidarité sociale sentiment
d'appartenance
Québec,
Canada,histoire
culturelle,
(post)communism
e, éducation,
Europe Est

(vide)

Arts et traditions
Éthique appliquée Culture
culturelles

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Rapports
ethniques et
interculturels

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Migrations,
Identité et
peuplements,
transnationalité
contacts culturels

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Changements
culturels,
Littérature
québécoise,
Filiation /
continuité
culturelle,Essai,
Générations
intellectuelles,
Revues

Montant total

33 788 $

34 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2005‐2006

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses pour la
francophonie
canadienne

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Doctorat

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Réminescences de maladie et de guérison:
Changement identitaire chez les femmes et hommes Développement et fonctionnement des personnes et
109701 Université McGill OLOFSSON, Ebba
(vide)
inuits soignés dans les hôpitaux du sud dans les
des communautés, et vie sociale
années 1950.

École des Hautes
DORAN, Marie‐
110206 Études en
Christine
Sciences sociales

110970

Université de
Montréal

Université
111115
d'Ottawa

104700 Université Laval

Université du
106178 Québec à
Montréal

GARNEAU,
Stéphanie

Processus démocratiques et crise de légitimité
politique en Amérique latine : enjeux actuels

Transnationalisme et intégration des immigrants : le
cas des entrepreneurs
et travailleurs maghrébins à Montréal

La refondation comme argument identitaire des
TRÉPANIER, Anne
sociétés modernes

MALENFANT,
Nathalie

LANDRY, Tina

La contribution des habiletés de traitement
traitement temporel à la performance en lecture
durant l'enfance

La prévalence et les facteurs de risque de la
dyspareunie chez les adolescentes

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Langues et langage

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Construction de
l'identité

Socialisation
politique

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Mythologie et
Organisation
Affaires
sociale et système représentation du
intérieures
monde
politique

(vide)

(vide)

Réseaux sociaux

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

Sexualité

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Populations

Santé publique

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Ethnic individual
identit, Life
trajectories,
Inuit,Oral history,
Hospitalization,
Tuberculosis

10 000 $

Droits et justice

Démocratie,
Représentations
du politi,
Pauvreté,Légitimit
é du politique,
Rapports au
sacré,
Mouvements
sociaux

31 979 $

Culture

Migrations
internationales,
Transnationalisme
,
Intégration,Résea
ux sociaux,
Insertion en
emploi,
Populations
maghrébines

18 015 $

(vide)

Refondation,
Rhétorique,
Imaginaire
politique

10 000 $

Éducation

Développement
de l'enfant,
Étiologie des
différences
individuelles,
Acquisition de la
lecture,Conscienc
e phonologique,
Traitement
temporel

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Dyspareunie,
Facteurs de risque
psychologique,
Prévalence,Adoles
centes et femmes,
Sexualité,
Prévention

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Maîtrise

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

Actions concertées

Actions concertées

2006‐2007

2005‐2006

Projets de
recherche

Actions concertées

2006‐2007

2005‐2006

Projets de
recherche

Actions concertées

2006‐2007

2005‐2006

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Soutien
aux
équipes /
Universitai
re ‐
Insertion
socioprofe
ssionnelle
des jeunes
de la rue /
Projet de
recherche
Politique
gouverne
mentale
sur l'action
communau
taire /
Projet de
recherche

108408

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

LEBLANC, Stéfanie

Titre

Seeing the Self through the Everyday and the Local:
Maritime Women's Life Writing 1980‐2005

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Promouvoir le développement de la résilience chez
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
111474 Université McGill LUSSIER, Isabelle les jeunes joueurs avec des problèmes de jeu et issus
des communautés, et vie sociale
de familles à faible revenu

VALLERAND,
Robert J.

Le jeu pathologique chez les joueurs de ALV et les
jeunes (16‐20 ans) : Analyses longitudinales et
comparatives

111499 Université McGill

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Le respect des lois limitant la vente de produits
interdits aux mineurs : les revendeurs sont‐ils plus
Économie, emploi et marchés
disposés à demander une preuve d'âge lors de la
vente des boissons alcoolisées ou lors de la vente de
produits de loterie?

111479 Université McGill

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Centre international d'étude sur le jeu et les
comportements à risque chez les jeunes

Université du
111462 Québec à
Montréal

111538

111476

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
Capitale

Université de
Montréal

WHITE, Deena

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

La construction des compétences reliées à l'insertion Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
socioprofessionnelle des jeunes de la rue
des communautés, et vie sociale

Évaluation de la mise en oeuvre et des premières
Nature, transformation et gouvernance de la société
retombées de la politique de l'action communautaire
Sociologie
et des institutions
: la gouvernance intersectorielle à l'épreuve

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Marginalité
Arts, littérature et
artistique ou
subjectivité
littéraire

Problèmes de
comportement

Construction de
l'identité

Toxicomanie

Socialisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Ecritures au
féminin,
Subjectivités
féminines et
féministes,
Autobigraphie et
récits de
vie,Récits de
voyage,
Mouvement et
rapport à
l'espace, Altérité

5 000 $

Solidarité sociale Éducation

resilience
(psychological),
resilience
(psychological),
gambling,lower
income level,
affective
education,
prevention

25 000 $

Populations

Éducation

jeu excessif,
passion obsessive,
passion
harmonieuse,
régulation
émotionnelle,
populations à
risque

49 999 $

56 250 $

Culture

Montant total

Marketing

Réglementation

Ventes et
Populations
commercialisation

(vide)

jeux de hasard et
d'argent, produits
de loterie,
adolescents,
législation,
accessibilité

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Santé mentale et
Populations
société

Santé publique

Adolescents, High‐
Risk Behaviour,
Youth Gambling
Problems

115 500 $

(vide)

Insertion et
exclusion

Socialisation

Solidarité sociale (vide)

jeunes, insertion
socioprofessionne
lle, construction
des compétences

33 482 $

Solidarité sociale (vide)

Évaluation des
politiques, Action
communautaire,
Gouvernance,
Intersectorialité,
Évaluation
formative,
Partenariat

132 000 $

Sciences
politiques

Politiques et
services publics

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Politiques
publiques
et
habitudes
de vie /
Projet de
recherche

Université du
111721 Québec en
Outaouais

Actions concertées

Politiques
publiques
et
habitudes
de vie /
Projet de
recherche

Université de
111746
Montréal

Actions concertées

Politiques
publiques
et
habitudes
de vie /
Projet de
recherche

111712 Université Laval

Établissement

Université du
111807 Québec à Trois‐
Rivières

2006‐2007

2005‐2006

Projets de
recherche

Actions concertées

Présence
des
communau
tés
métisses
historiques
au Québec
/ Projet de
recherche

2006‐2007

2005‐2006

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

104485

2006‐2007

2005‐2006

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université du
104804 Québec à
Montréal

2006‐2007

2005‐2006

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

DESCHESNES,
Marthe

Les facteurs influençant la dissémination et
l’adoption de l’approche québécoise École en santé,
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
en tant que mesure visant la promotion des
des communautés, et vie sociale
compétences et des saines habitudes de vie chez les
jeunes

LEWIS, Paul

Analyse du système d’acteurs concernés par le
transport actif des élèves des écoles primaires du
Québec

TRUDEAU,
François

Le programme « Vas‐y, Fais‐le pour toi! » : les
impacts chez de jeunes Québécois et leurs parents.

Étude sur la présence de communautés métisses
TURGEON, Laurier
historiques dans les régions du Saguenay‐Lac‐Saint‐
G.
Jean et de l'Abitibi‐Témiscamingue

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Politiques
publiques,
Promotion de la
santé, École en
santé, Habitudes
de vie,
Alimentation,
Activité physique

114 445 $

Santé
communautaire / Transport
santé publique

Éducation

Politiques,
Aménagement
urbain, Mobilité,
Transport actif,
Santé, Jeunes

53 085 $

Habitudes de vie
et santé

Habitudes de vie,
Promotion de la
santé, Activité
physique ,
Gestion du
système de santé Alimentation,
Politiques
publiques, Étude
d'impact

113 750 $

Promotion de la
Administration de
Politiques sociales
santé
la santé

(vide)

(vide)

Mobilité

Politiques sociales

Champ
d'application 1

Santé publique

Santé publique

Contacts
culturels,
Ethnohistoire,
Relations
interculturelles,
Ethnogenèse,
Mainmise
européenne,
Métissages

53 438 $

Solidarité sociale (vide)

littérature, roman
et nouvelle,
représentation,
paysage, haut‐lieu

39 950 $

Culture

(vide)

peinture, histoire
des femmes,
écriture, image,
audio‐vidéo

39 865 $

(vide)

music
performance,
music
composition,
gestural
controllers for
music, digital
sound synthesis,
digital signal
processing, digital
audio analysis

47 855 $

Cultures, religions et civilisations

Ethnologie

Histoire

Organisation
Migrations,
sociale et système Populations
peuplements,
contacts culturels politique

LAHAIE,
Christiane

Les processus créateurs inhérents aux
représentations paysagères dans la littérature
québécoise

Art, littérature et société

Littérature

Géographie
humaine

Roman et
nouvelle

RÉGIMBALD,
Monique

FAKTURA : l'écrit à l'oeuvre dans les arts visuels

Art, littérature et société

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

L'orchestre numérique : applications du contrôle
108589 Université McGill BOULIANE, Denys gestuel, de la synthèse sonore et du traitement de
Art, littérature et société
signal, à la composition et à l'interprétation musicale

Musique

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Interprétation et
improvisation

Montant total

Culture

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

Volet
équipe

Volet
individuel

Volet
individuel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

109257

105426

109532

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

104631 Université Laval

104634 Université Laval

104644

Université de
Montréal

104646 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

ASSELIN, Olivier

Le laboratoire d'Edison : quelques fictions
alternatives de l'histoire des sciences et des
technologies

WATTEYNE,
Nathalie

BACHMANN,
Ingrid Charlotte

LEBEL, Estelle

Exploration des formes brèves hétérogènes dans un
corpus d'oeuvres parues entre 1995 et 2005

Création d'espaces interactifs autour d'oeuvres
sensorielles, tactiles et sonores

Recherches féministes

CUMYN, Michelle Les Cahiers de Droit

HAMEL, Pierre

BONNEAU, Guy

Sociologie et sociétés

Laval théologique et philosophique

Domaine

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Arts visuels et
médiatiques

Littérature

Arts visuels et
médiatiques

Discipline 2

Histoire des arts

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
Études féministes (vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

(vide)

Cultures, religions et civilisations

Théologie ‐
Sciences des
religions

Philosophie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Vidéo et
Cinéma
nouveaux médias

Mélange des
genres

Approches
multiples de la
création

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Droits et libertés

Dynamique des
transformations
sociales

Philosophies et
idéologies

Poésie

Formes d'art
émergentes

(vide)

Droit civil

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Art
contemporain,
Arts, sciences et
technologies,
Technologies de
l'image et du son

35 377 $

Culture

(vide)

Poésie, Récits
brefs, Formes
brèves, Voix
actuelles, Poèmes
en prose,
Énonciation
littéraire

16 830 $

(vide)

Installation Art,
Interactive Art,
Generative Art,
Ubiquitous
Computing, Socio‐
technological
Outreach,
Immersive
Installation

31 770 $

Solidarité sociale (vide)

Rapports sociaux
de sexe,
Condition
féminine,
Idéologies,
Changement
social, Conditions
de vie,
Représentations

24 926 $

Droits et justice

Droit public,
Philosophie du
droit, Droit
économique,
Droit civil, Droits
et libertés, Droit
de
l'environnement

20 000 $

Sociologie
générale, Théorie,
Méthodologie,
Questions sociales
actuelles,
Approches
comparatives,
Changements
sociaux

23 979 $

Philosophie,
Théologie,
Religion, Éthique,
Sciences
religieuses,
Esthétique

25 559 $

Culture

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Religion, cultures
Culture
et espaces

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

(vide)

104687 Université Laval

(vide)

Université de
104702
Montréal

(vide)

(vide)

104747 Université Laval

104751 Université Laval

(vide)

Université du
104771 Québec à
Montréal

(vide)

Association
104882 Inuksiutiit
Katimajiit

(vide)

105111

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MACE, Gordon

CASONI, Dianne

SAILLANT,
Francine

Titre

Discipline 1

Sciences
politiques

Études internationales

Relations internationales et développement

Criminologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Anthropologie et sociétés

LANGLOIS, Simon Recherches sociographiques

CHARTIER, Daniel VOIX ET IMAGES

NAGY, Murielle

Domaine

Études/Inuit/Studies

BOURASSA, Lucie Études françaises

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Discipline 2

Droit

(vide)

Objet de
recherche 1

Organisation
internationale

Délinquance

Objet de
recherche 2

Intégration
économique et
politique

Criminalité

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Relations
internationales,
Mondialisation,
Politique
étrangère,
Relations
économiques,
Histoire, Aspects
juridiques

28 000 $

Droits et justice

Sécurité

Criminologie,
Déviance,
Criminalité,
Administration de
la justice

25 002 $

Populations

culture, rapports
interculturels,
mondialisation et
modernité,
Solidarité sociale
autochtones,
études
comparatives,
ethnographie

27 961 $

Populations

Culture

Québec, Société
globale, Identité,
Culture, Politique,
Changement
social

25 115 $

(vide)

Critique,
Institution
littéraire,
Théories
littéraires,
Oeuvres, Auteurs‐
es, Littérature
québécoise

27 746 $

Populations

Anthropologie,
Sociologie,
Linguistique,
Archéologie,
Droit, Économie

28 000 $

(vide)

Littératures de
langue française,
Critique littéraire,
Théorie littéraire,
Histoire littéraire,
Poétique,
Interdisciplinarité

28 000 $

Relations
internationales

Études littéraires Littérature

Théories
artistiques ou
littéraires

Anthropologie

Mythologie et
Migrations,
peuplements,
représentation du Culture
contacts culturels monde

Ethnologie

Études littéraires (vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

105266 Université McGill

105293 Université Laval

105378 Université Laval

Université du
105386 Québec à
Montréal

105869

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

106093 Université Laval

Nom, Prénom

CHAPDELAINE,
Annick

DÉOM, Esther

MERCIER, Guy

FISETTE, Denis

Titre

Traduction, terminologie, rédaction (TRR)

Art, littérature et société

Discipline 1

Gestion des organisations

Relations
industrielles

Cahiers de géographie du Québec

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Géographie
humaine

Philosophiques

Études littéraires

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Art, littérature et société

Discipline 2

Études littéraires Linguistique

Relations industrielles/Industrial Relations (RI/IR)

XANTHOS, Nicolas Protée

VAN DER
SCHUEREN, Éric

Domaine

Philosophie

Objet de
recherche 1

Études
transculturelles

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

traductologie,
terminologie,
rédaction,
langues,
littérature,
sociolinguistique

(vide)

Relations et
Conditions de
conflits de travail travail

Relations du
travail, Gestion
des ressources
humaines,
Politiques de
Structures
Solidarité sociale
marché du travail,
organisationnelles
Syndicalisme, Lois
et normes du
travail, Conditions
de travail

Études urbaines

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

Aménagement du
Populations
territoire

(vide)

Études littéraires (vide)

Études littéraires Littérature

Épistémologie et
méthodologie

Théories
artistiques ou
littéraires

Personnes, villes
et territoires

Formes de
connaissance

(vide)

Mouvement,
Études
écoles,styles et
corpus artistiques transculturelles
ou littéraires

Culture

Culture

Culture

Montant total

24 987 $

28 000 $

Géographie,
Aménagement,
Environnement,
Territoire, Région,
Paysage

28 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Fondements des
sciences
humaines,
Fondements des
sciences exactes,
Éthique et pensée
morale, Cultures
et société

24 563 $

(vide)

Sémiotique,
Signification,
Sciences du
langage,
Interprétation,
Littérature, Objets
culturels

26 960 $

Éducation

Corpus littéraires
divers, Ensembles
de lecture
transculturels,
Dialogue entre
corpus et théories
littér, Les
frontières du
littéraire,
Analyses
d’œuvres et
d’auteurs, Débats
critiques

27 887 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

106172

Établissement

Université de
Montréal

106311 Université Laval

(vide)

Université du
106320 Québec à
Rimouski

(vide)

LAMOUREUX,
Johanne

Association des
MARCOUX,
106249 démographes du
Richard
Québec

(vide)

(vide)

Nom, Prénom

Université du
106509 Québec à
Montréal

106701 HEC Montréal

Titre

Intermédialités ‐ Histoire et théorie des arts, des
lettres et des techniques

Cahiers québécois de démographie

TURGEON, Laurier
Ethnologies
G.

GERVAIS, André

RHÉAUME,
Jacques

GONZALEZ,
Patrick

Tangence

Nouvelles pratiques sociales

L'Actualité économique ‐ Revue d'analyse
économique

Domaine

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

Histoire des arts

Démographie

Ethnologie

Économie

Objet de
recherche 1

Théories
Études littéraires artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Écologie humaine
Populations
et sociale

(vide)

Écologie humaine

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Études littéraires (vide)

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

Sociologie

Finance

Allocation des
ressources

Économétrie

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Études
pluridisciplinaires,
Études des
médias, Arts et
Technologies des
lettres, Histoire et
communications
théorie des
et de
techniques,
l'information
Transferts
culturels,
Médiations
audiovisuelles

19 820 $

Santé publique

démographie,
mouvement des
populations,
étude des
populations
humaines,
fécondité,
mortalité,
migration,
perspectives
démographiques,
cycles de vie
familiaux

17 781 $

(vide)

transformations
culturelles,
patrimoine,
valeurs et mode
de vie

28 000 $

(vide)

Théorie littéraire,
Histoire littéraire,
Transdisciplinarité
, Critique,
Herméneutique,
Esthétique

24 290 $

Participation
démocratique,
Citoyenneté,
Innovations
Structures
sociales, Travail
Solidarité sociale
organisationnelles
social, Pratique
sociale,
Intervention
sociale

Politiques
économiques

Montant total

Croissance
économique

Économie,
Finance, Politique
économique,
Croissance,
Macroéconomie,
Microéconomie

28 000 $

28 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

107703

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

NOËL‐
GAUDREAULT,
Monique

(vide)

108334 Université McGill MOSS, Benjamin

(vide)

Institut d'histoire
109019 de l'Amérique
GAGNON, Robert Revue d'histoire de l'Amérique française
française

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

(vide)

109561

Université
Concordia

2006‐2007

2005‐2006

Regroupement de Réseau conjoint ‐ Santé
(vide)
chercheurs
et sécurité au travail

118464

Fonds de
BROUILLETTE,
recherche en
santé du Québec Claude
(FRSQ)

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Fonctionne
ment

2006‐2007

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Revue des sciences de l'éducation

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Didactique
des communautés, et vie sociale

Société
Politique et Sociétés. Revue de la Société québécoise Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
108181 québécoise de
DUCHESNE, Érick
de science politique
et des institutions
politiques
science politique

2006‐2007

Soutien aux revues
scientifiques

Titre

103706 CLSC René‐Cassin

Revue de droit de McGill / McGill Law Journal

LEFEBVRE, Martin Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry (RS/SI)

GUBERMAN,
Nancy

Réseau de recherche en santé et sécurité au travail

Vieillissements, exclusions sociales et solidarités

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Histoire

Discipline 2

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Objet de
recherche 2

Modélisation des
Modes
Psychopédagogie processus
d'apprentissage
d'apprentissage

(vide)

Politiques et
services publics

Mouvements
sociaux

Droit
international

Champ
d'application 1

Éducation

Affaires
intérieures

Droits et justice

(vide)

Droit civil

(vide)

Organisation
Migrations,
sociale et système Culture
peuplements,
contacts culturels politique

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

apprentissage,
formation
continue,
didactique,
enseignement
supérieur,
innovations
pédagogiques,
nouvelles
technologies

28 000 $

Relations
internationales

Politique,
Gouvernement,
Société, Pensée
politique, Partis
politiques,
Québec

28 000 $

(vide)

Droit civil,
common law,
droit public, droit
privé, droit
comparé, théorie
du droit

20 000 $

(vide)

Histoire,
Amérique
française, Canada
français, Québec,
Société, Culture

28 000 $

20 000 $

16 500 $

Théories
artistiques ou
littéraires

Pragmatique

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

signes,
sémiotique
générale et
appliquée,
pratiques
signifiantes,
philosophie,
analyse du
discours,
communication

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Études littéraires Sémiologie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Solidarité sociale Populations

Vieillissement,
Solidarités
sociales, Exclusion
sociale, Politiques
publiques,
Pratiques sociales,
Changements
sociaux

Montant total

145 903 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Programme

Établissement

103620 Université Laval

Université du
103734 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

103605

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Université de
103606
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de
‐
chercheurs
recherche
Emergence

Service de la planification et de la performance
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Université
103610
Concordia

103653

Université de
Montréal

Université du
103675 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

DRAPEAU, Sylvie

ROY, Shirley

Titre

Domaine

Discipline 1

Jeunes et familles à risque : contextes, trajectoires et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
réponses sociales
des communautés, et vie sociale

Itinérance et exclusion sociale : un défi à la recherche Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
et à l'action
des communautés, et vie sociale

BROCHU, Serge

RISQ : recherche et intervention sur les substances
psychoactives‐ Québec

PROULX, Jean

Traitement, adaptation psychosociale et récidive chez Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
les agresseurs sexuels
des communautés, et vie sociale

Le design et l'évaluation des environnements
ABRAMI, Philip C.
d'apprentissage assisté par les technologies

GAUDREAULT,
André

L'apparition du cinéma dans le paysage culturel :
continuités et ruptures

Pratiques novatrices et soutien aux enfants
DIONNE, Carmen présentant un retard global de développement et à
leur entourage

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Discipline 2

(vide)

Service social et
travail social

Criminologie

Psychologie

Psychoéducation (vide)

Histoire des arts

Arts visuels et
médiatiques

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

Transitions
familiales

Objet de
recherche 2

Services à
l'enfance et à la
famille

Dynamique des
Itinérance et sans‐
transformations
abris
sociales

Toxicomanie

Abus sexuel

Insertion et
exclusion

Violence

Champ
d'application 1

Montant total

Solidarité sociale (vide)

146 828 $

Solidarité sociale Populations

itinérance,
exclusion sociale,
extrême
pauvreté,
marginalité,
intervention,
politiques
publiques

152 150 $

Santé publique

(vide)

Toxicomanie,
Alcoolisme,
Consommation à
risque,
Instrumentation,
Impact des
interventions,
Déviance

148 742 $

(vide)

Agresseur sexuel,
Traitement,
Récidive, Viol,
Pédophilie,
Inceste

76 500 $

(vide)

Integration of
technology,
Educational
technology,
Numeracy skills,
Science skills,
LIteracy skills,
Scientific
reasoning

159 970 $

(vide)

Contexte socio‐
culturel, Histoire
des médias,
Cinéma, Cinéma
muet,
Intermédialité,
Institutionnalisati
on

130 050 $

Solidarité sociale (vide)

Retard global de
développement,
Pratiques
novatrices,
Soutien
transdisciplinaire,
Coadaptation,
Transition,
Participation de la
famille

46 653 $

Droits et justice

Technologies
éducatives

Études des arts
populaires et de
masse

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Mots clés

jeunes et familles
à risque,
transitions
familiales,
trajectoires des
jeunes, rôles
parentaux,
interventions
sociales,
évaluation

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Services à
l'enfance et à la
famille

Champ
d'application 2

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Programme

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
103630 Québec à
Montréal

Université du
103650 Québec à
Montréal

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

103609

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
103739 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Université de
Montréal

Université de
103763
Montréal

103644

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

RENAUD, Lise

Validation d'un cadre explicatif des influences des
médias sur les normes sociales relatives aux
comportements de santé

DESCARRIES,
Francine

ROCQUE, Sylvie

Pensées et pratiques du mouvement des femmes
québécois aujourd'hui : paradoxes et enjeux

Accessibilité universelle et apprentissage à l'âge
approprié pour les jeunes qui ont des incapacités
intellectuelles

L'invisible qui fait mal : démonstration du
CHATIGNY, Céline phénomène, traduction juridique de ses
conséquences et solutions collectives

RODRIGUEZ,
Lourdes

SEGALOWITZ,
Norman S.

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

Communication

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Objet de
recherche 1

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

Service social et
travail social

Psychopédagogie (vide)

Droit

Dynamiques d'exclusion et pratiques de citoyenneté.
La reconfiguration du rapport à l'espace public et
Développement et fonctionnement des personnes et
politique des personnes, groupes et communautés
Sociologie
des communautés, et vie sociale
marginalisés. Le rôle des politiques, des services
publics et du mouvement communautaire

Facteurs perceptuels et cognitifs sous‐jacents à
l'acquisition de la lecture dans la première langue et Éducation, savoirs et compétences
à l'acquisition d'une deuxième langue

Discipline 2

(vide)

Ergonomie

Service social et
travail social

(vide)

Mouvements
sociaux

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Mots clés

(vide)

Modèle
écologique,
Normes sociales,
Déterminant de la
santé, Influence
des médias

(vide)

Santé publique

Dynamique des
transformations
sociales

mouvement des
femmes,
féminisme,
organisation et
structuration,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles mobilisation
politique,
changement
social,
intervention

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Montant total

156 400 $

143 438 $

(vide)

Incapacités
intellectuelles,
Autonomie,
Accessibilité
universelle,
Adaptation
ergonomique de
l'intervention,
Partenariat
école/famille/com
munauté,
Produits adaptés

149 805 $

Droits et justice

femmes,
ergonomie, droit,
santé et sécurité
du travail, travail
atypique,
syndicats

141 198 $

Solidarité sociale Culture

Exclusion
socioculturelle,
Citoyenneté et
espace politique,
Pluralisme
culturel,
Mouvement
communautaire,
Politiques sociales
et de la santé,
Santé mentale,
immigration/refu
ge

158 950 $

Éducation

sciences
cognitives
appliquées,
psycholinguistiqu
e appliquée,
lecture, vision,
anglais/français,
langue seconde,
éducation

87 274 $

Éducation

Lois et normes du Santé et sécurité
Santé publique
travail
au travail

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 2

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

103672 HEC Montréal

Nom, Prénom

GAGNÉ, Robert

103674 Université McGill ROSS, Christine

Université de
103697
Montréal

103704 Université Laval

JANOSZ, Michel

FORTIN, Bernard

103710 Université McGill CLARK, Lydia

103730 Université McGill

DAVIDSON,
Russell

Titre

Gestion sociale et privée des risques

La réalité augmentée en art contemporain :
perspectives interdisciplinaires.

Ampleur de «l'effet école» au Québec et
caractéristiques des environnements scolaires
efficaces

Effets de la fiscalité et des programmes sociaux sur
l'efficacité économique et la justice distributive

Les interfaces : l'acquisition du langage dans
contextes differents

Innovations économétriques dérivées de méthodes
basées sur le calcul intensif

Domaine

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Discipline 1

Économie

Arts visuels et
médiatiques

Discipline 2

Finance

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Langues et langage

Économie, emploi et marchés

Économie

Linguistique

Économie

(vide)

Psychologie

(vide)

Objet de
recherche 1

Allocation des
ressources

Objet de
recherche 2

Gestion des
risques

Impacts des
Analyse d'oeuvres
nouvelles
littéraires ou
technologies de
artistiques
l'information

Évaluation des
performances des Problèmes de
comportement
élèves et des
enseignants

Politiques
économiques

Comportement
des ménages

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Économétrie

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

Risque,
Asymétries
d'information,
Contrats,
Réglementation,
Environnement,
Rémunération

96 050 $

Culture

(vide)

art contemporain,
réalité
augmentée,
media de
communication,
technologie du
portable, espace

97 750 $

Éducation

Environnement
scolaire, Enfance‐
Adolescence,
Adaptation
scolaire et
psychosociale,
Solidarité sociale Pratiques
éducatives et
pédagogiques,
Facteurs de risque
et de protection,
Analyses
secondaires

96 900 $

Politiques
économiques

Efficacité
économique et
équité,
Programmes
sociaux, Lutte à la
Gestion du
pauvreté,
système de santé
Incitations à
l'effort au travail,
Économétrie
appliquée,
Fiscalité

92 777 $

Fondements et
avancement des
connaissances

first language
acquisition,
second language
acquisition,
bilingualism,
specific language
imairment, syntax
and morphology,
phonology

92 776 $

Politiques
économiques

méthodes
économetriques,
inférence
statistique, séries
chronologiques

89 539 $

Politiques
économiques

Populations

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence
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Établissement

103749 HEC Montréal

Université du
103759 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

COSSET, Jean‐
Claude

Titre

Gouvernance et performance des entreprises

Effets dynamiques du milieu familial et des
LEFEBVRE, Pierre institutions sociales sur le développement des
enfants et les disparités de résultats

Domaine

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

TURMEL, André

103778 Université Laval

Francophones et autochtones en Amérique du Nord
TURGEON, Laurier
(XVI‐XXIe siècle) : transferts culturels, interculturation Cultures, religions et civilisations
G.
et métissages

Université du
103696 Québec à
Montréal

103698 Université Laval

BOUCHARD,
Marie J.

MARION, Mathieu

LABRECQUE,
Marie France

(vide)

Économie

La ville de Québec comme laboratoire socio‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
historique : l'étude de l'enfance et de l'entrée dans la
des communautés, et vie sociale
vie adulte (1850‐1950)

103765 Université Laval

Université du
103812 Québec à
Montréal

Discipline 1

Intérêt général et développement de l'économie du
Québec : les stratégies de réseau et les modes de
gouvernance des entreprises collectives

Histoire et philosophie de la logique et des
mathématiques

Perspectives comparatives sur le Mexique :
dynamiques régionales et changement social

Ethnologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

Philosophie

Anthropologie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

Gestion des
risques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Croissance
économique

Financières,
Mécanismes,
Mesures,
Performance,
Gouvernance,
Garanties

Politiques
économiques

Développement
humain, Égalité
des chances,
Inégalités
Solidarité sociale sociales, Données
de panel,
Trajectoires,
Politiques
publiques

91 800 $

Éducation

Société, Histoire,
Enfance et
jeunesse, Ville,
Assistance sociale,
Education

104 210 $

(vide)

Métissages,
Interculturation,
Créolisation,
Identité, Altérité,
Colonialisme ‐
postcolonialisme

104 108 $

modèle de
développement,
nouvelle
gouvernance,
intérêt général,
Aménagement du
Solidarité sociale
entreprises
territoire
collectives,
partenariat,
stratégie de
réseau

57 800 $

Philosophie des
mathématiques,
Logique
mathématique,
Fondements des
mathématiques,
Philosophie de la
logique, Histoire
de la logique,
Philosophie des
sciences

28 900 $

Psychologie

Trajectoires
familiales

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Transitions
familiales

Histoire

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Administration
publique

Mathématiques
fondamentales

(vide)

Centralisation et
décentralisation

Dynamique des
transformations
sociales

Populations

Fondements et
Fondements de la
Théories et règles
avancement des
pensée
de la logique
connaissances
scientifique

Relations
interrégionales

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Mexique, Régions,
Développement,
Environnement,
Structures
Aménagement du
Mouvements
organisationnelles territoire
sociaux,
Économie
politique

Montant total

89 250 $

28 880 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2005‐2006

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Établissement

Université de
103712
Montréal

103722 Université Laval

103741

Université de
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

103744

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université du
103756 Québec à
Rimouski

2005‐2006

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Université de
Sherbrooke

Université du
103623 Québec à Trois‐
Rivières

103642 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

La fabrique du religieux chez les Amérindiens et les
Inuits. Comparer des traditions, des paysages
CRÉPEAU, Robert
spirituels et des expériences religieuses
contemporaines

Domaine

Cultures, religions et civilisations

MARANDA, Marie‐ Éducation et vie au travail : dynamiques d'insertion et
Éducation, savoirs et compétences
France
de maintien

BURKE, Ariane

BOURDON,
Sylvain

URLI, Bruno

ST‐PIERRE, Josée

PINSONNEAULT,
Alain

Les dispersions des hominidés

Étude compréhensive des transitions et de
l'apprentissage des adultes non diplômés dans une
société de l'information et du risque

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

L'aide à la décision et à la concertation en gestion des
Gestion des organisations
ressources maritimes

La gestion de la valeur et du risque : les défis des PME
manufacturières en contexte de concurrence vive,
Gestion des organisations
internationale et imprévisible

Maximiser la valeur d'affaire des technologies de
l'information : un programme de recherche intégré

Gestion des organisations

Discipline 1

Anthropologie

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Archéologie

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Management

Administration
des affaires

Informatique de
gestion

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mythologie et
Religion, cultures
représentation du Culture
et espaces
monde

(vide)

Anthropologie

Service social et
travail social

(vide)

Management

Management

Insertion
professionnelle

Courants de
peuplements

Socialisation

Gestion dans
divers secteurs

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Origine et
évolution de
l'homme

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Systèmes
d'information

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

anthropologie,
ethnologie,
Solidarité sociale amérindien, inuit,
organisation
sociale, religion

27 625 $

Éducation,
Travail, Insertion
socioprofessionne
lle, Orientation,
Counseling,
Formation

29 750 $

Populations

paleoanthropolog
ie, evolution des
hominides,
Aménagement du dispersion
demographique,
territoire
organisation
sociale, gestion
du territoire

25 494 $

Éducation

Transitions,
Apprentissage
tout au long de la
vie, Non
Solidarité sociale diplômés,
Précarité,
Orientation
professionnelle,
Travail social

28 560 $

Ressources
naturelles

gestion des
ressources
maritimes , aide à
la décision, aide à
la concertation

29 155 $

Croissance
économique

Gestion de la
performance,
Gestion du risque,
Nouvelles
pratiques
d'affaires, PME de
classe mondiale,
Innovation

97 750 $

Valeurs des
technologies de
l'informatio,
Benefices des TI,
Implantation et
utilisation des TI,
Gestion des TI

116 450 $

Solidarité sociale Éducation

Environnement

Fabrication et
production
industrielle

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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103655

103665

Établissement

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Université du
103690 Québec à
Montréal

103721 Université Laval

103751 Université Laval

Nom, Prénom

MAGNAN, Michel

MERCIER, Louis

Titre

Déterminants et incidences des décisions prises par
les conseils d'administration

PÉTRY, François

Gestion des organisations

Le français en usage au Québec : analyse, description
Langues et langage
et instrumentation

DI SCIULLO, Anne‐
Interfaces dynamiques
Marie

BELLEGUIC,
Thierry

Domaine

Archéologie de la modernité : réseaux, savoirs et
figures de la République des Lettres (XVe‐XVIIIe
siècles)

Langues et langage

Art, littérature et société

Discipline 1

Administration
des affaires

Linguistique

Linguistique

Discipline 2

Comptabilité

(vide)

(vide)

Études littéraires Histoire

Règles, ressources et acteurs des politiques publiques Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
au Québec et au Canada
et des institutions
politiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Rémunération

Objet de
recherche 2

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Variations
Lexicographies et
linguistiques et
dictionnaires
sociétés

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Champ
d'application 1

Structures
Croissance
organisationnelles économique

Culture

Affaires
intérieures

Mots clés

performance
organisationnelle,
performance
individuelle,
conseil
d'administration,
gestion du
rendement,
rémunération,
création de valeur

Français au
Québec,
Technologies des Lexicologie,
communications Sémantique,
Syntaxe, Analyse
et de
du discours,
l'information
Linguistique
informatique

Montant total

59 500 $

80 228 $

Grammaire des
langues
naturelles,
Relations
d'asymétrie,
Interfaces
conceptuelles,
Traitement des
langues
naturelles, Psycho
et
neurolinguistique,
Recherche et
extraction de
l'information

103 700 $

Éducation

République des
Lettres (XVe‐
XVIIIe),
Archéologie de la
modernité,
Savoirs et
représentations,
Mémoire et
écritures de
l'histoire, Lieux et
réseaux du savoir,
Passions et
théories du sujet
moderne

105 816 $

(vide)

Politiques
publiques,
Participation des
citoyens,
Évaluation par les
experts, Soutien
de l'opinion,
Engagements
électoraux,
Contraintes
budgétaires

84 922 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Mouvement,
Arts, littérature et
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques subjectivité
ou littéraires

Institutions
gouvernementale Prise de décision
s

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

103762

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université du
103808 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Université de
Montréal

Université du
103816 Québec à
Montréal

Université du
103842 Québec à
Montréal

103703 Université Laval

Université du
103715 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PICHÉ, Claude

JULIEN, Louise

JONNAERT,
Philippe

RICHER, François

THÉRIAULT,
Marius

VALLERAND,
Robert J.

Titre

Kant et le problème de la liberté dans l'idéalisme
allemand

Recherche en éducation muséale

Construction de connaissances, développement de
compétences et perspectives curriculaires
contemporaines : approches interdisciplinaires

Les troubles du comportement d'origine
neurologique : prédicteurs et Impacts

L'accès à la cité : développement durable et
aménagement de l'accessibilité aux ressources
urbaines

Recherches théoriques et appliquées en motivation
humaine

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Philosophie

Objet de
recherche 1

(vide)

Déterminisme et
subjectivité dans (vide)
l'action

Psychoéducation (vide)

Didactique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Géographie
humaine

(vide)

Modes
d'apprentissage

Gestion des
programmes
(éducation)

Problèmes de
comportement

Personnes, villes
et territoires

Construction de
l'identité

Objet de
recherche 2

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Fonctions
exécutives

Organisation du
territoire

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

liberté, éducation,
reconnaissance,
normativité,
idéalisme
allemand, Kant

71 400 $

Culture

Éducation,
Musée,
Programmes,
Exposition,
Modèle, Visiteur

91 411 $

(vide)

Curriculum,
programme
d'études,
réformes,
compétences,
socioconstructivis
me

51 000 $

(vide)

Fonctions
exécutives,
Relations affect‐
comportement,
Cognition et
autonomie,
Activités
quotidiennes,
Maladies
neurodégénérativ
es, Troubles de
comportement
chez l'enfant

90 100 $

Aménagement du
Populations
territoire

Valeurs et modes
Éducation
de vie

Développement
durable,
Accessibilité et
pratiques
innovantes,
Interactions
spatiales entre
acteurs ,
Ressources
urbaines,
Systèmes
d'information
géographique,
Modélisation
statistique

psychologie
sociale,
motivation
intrinsèque,
motivation
Structures
organisationnelles extrinsèque,
motivation
humaine, passion,
auto‐
régularisation

Montant total

116 321 $

84 558 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

103717

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
103726 Québec à
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche
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Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

Université de
Sherbrooke

Université du
103738 Québec à
Montréal

103754 Université Laval

Nom, Prénom

VINCENT, Josée

GAGNON, Alain‐
G.

GERVAIS,
Bertrand

DESPRÉS, Carole

103769 Université McGill TAYLOR, Donald

103836

École
Polytechnique

103610 Cégep Vanier

Titre

Le livre et l'édition au Québec et au Canada français

Art, littérature et société

Discipline 1

Littérature, imaginaire et nouvelles textualités :
formes esthétiques et figures de l'imaginaire dans le
Art, littérature et société
contexte contemporain de transitions technologique,
culturelle et sociale

De l'étalement à la dispersion : comprendre les
mutations de l'urbain et agir pour des collectivités
viables

Identité et dysfonction sociale

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Nationalisme majoritaire et diversité culturelle :
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
dimensions institutionnelles, culturelles et juridiques et des institutions
politiques

LEFEBVRE, Louis‐ Collaboration interorganisationnelle, création de la
André
valeur et performance

DEDIC, Helena

Domaine

Droit

Études littéraires Histoire des arts

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Industries
culturelles

Objet de
recherche 2

Modes ou
stratégies de
diffusion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire du livre,
Métiers du livre,
Édition et
bibliothèques,
Auteurs et
traducteurs,
Associations et
politique du livre,
Sociologie de
littérature

102 850 $

Affaires
intérieures

nationalisme,
plurinationalisme,
État, diversité
culturelle,
institutions,
minorités

86 700 $

(vide)

imaginaire
contemporain,
théories de
l'imaginaire,
études littéraires,
nouvelles
textualités,
cinéma
contemporain, art
hypermédiatique

87 401 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Développement
durable,
Étalement urbain,
Comportements
résidentiels,
Design urbain ,
Aide à la décision,
participation,
Transdisciplinarité

106 854 $

Culture

(vide)

social psychology,
intergroup
relations, social
identity, cultural
integration,
native peoples

93 755 $

55 845 $

14 557 $

Culture

Institutions
Constitutions des
Culture
gouvernementale
États
s

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Pratiques
d'aménagement

Rapports
ethniques et
interculturels

Personnes, villes
et territoires

Cohésion sociale

Gestion des organisations

Management

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Structures
(vide)
organisationnelles

Collaboration,
Création de la
valeur, Secteur
Privé, Secteur
Public,
Entreprises, PME,
Avantages
concurrentiels
durables

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

ROSENFIELD,
Steven

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

14 907 $

CARON
BOUCHARD,
Monique

Chercheur de collège dans Validation d'un cadre
explicatif des influences des médias sur les normes
sociales relatives aux comportements de santé

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 297 $

Chercheur de collège dans Ampleur de «l'effet école»
au Québec et caractéristiques des environnements
(vide)
scolaires efficaces

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 423 $

LACHAPELLE,
Louise

Chercheur de collège dans Littérature, imaginaire et
nouvelles textualités: formes esthétiques et figures
de l’imaginaire dans le contexte contemporain de
transitions technologique, culturelle et sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 349 $

BIENVENUE,
Louise

«Une déviance par rapport à soi». Boscoville et le
Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
traitement de la délinquance juvénile dans le Québec
des communautés, et vie sociale
d'après‐guerre

Droits et justice

(vide)

Psychoéducation,
Délinquance,
Régulation
sociale, Jeunes,
Psychologie,
Individualisation

13 000 $

Éducation

Éducation,
Résilience,
Direction
d'établissement,
Structures
organisationnelles liens systémiques,
analyse
ethnoécologique,
entretiens

12 350 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Équipes de travail,
Comportements
contre‐productifs,
Efficacité,
Interdépendance,
Autonomie,
Complexité de la
tâche

13 000 $

Aménagement du Croissance
territoire
économique

système régional
d'innovation,
clusters et milieux
innovateurs,
entreprises
manufacturières
et services,
développement
régional

13 000 $

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

103630

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

Cégep régional de
103697 Lanaudière ‐
VEZEAU, Carole
Joliette

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

103738

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

103891

103918

Établissement

Collège Jean‐de‐
Brébeuf

Collège de
Maisonneuve

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

103919 HEC Montréal

Université du
104018 Québec à
Rimouski

104143 HEC Montréal

Étude longitudinale et systémique du processus de
GARON, Roseline résilience des directions et des écoles primaires en
milieux défavorisés

AUBÉ, Caroline

Les comportements contre‐productifs et l'efficacité
des équipes de travail

Les systèmes régionaux d’innovation dans la
périphérie : une comparaison internationale des
DOLOREUX, David
régions du Bas Saint‐Laurent (Canada), Tromsø
(Norvège) et Blekinge (Suède)

POZZEBON,
Marlei

Technologies de l'information et responsabilité
sociale des entreprises.

(vide)

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Administration
scolaire

Psychologie

Nature, transformation et gouvernance de la société Géographie
et des institutions
humaine

Gestion des organisations

Management

(vide)

Relations
industrielles

(vide)

(vide)

Informatique de
gestion

Délinquance

Gestion des
ressources
(éducation)

(vide)

Promotion de la
santé

Optimisation des
Gestion dans
processus et de la
divers secteurs
productivité

Impact social,
politique et
économique des
innovations

(vide)

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Technologie de
l'information,
Rôle social des
Technologies des
technologies,
Évaluation,
communications
Solidarité sociale Gestion de
analyse et gestion
et de
l'information ,
de projets
l'information
Responsabilité
sociale des
entreprises

Montant total

12 767 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
104189 Québec à Trois‐
Rivières

104245 Université Laval

Université du
104288 Québec en
Outaouais

Université
104359
Concordia

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104458 Université Laval

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
104586 Québec à
Montréal
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Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Différences individuelles et variables associées à la
Développement et fonctionnement des personnes et
LECLERC, Danielle trajectoire de l'intimidation chez des élèves au cours
Psychologie
des communautés, et vie sociale
de leurs trois premières années au secondaire.

D'AMOURS,
Martine

Le filet «troué» de protection sociale et les stratégies
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
de gestion du risque : le cas de trois groupes de
des communautés, et vie sociale
travailleurs indépendants

Analyse écologique des déterminants de la violence
CLÉMENT, Marie‐
parentale selon le genre et des systèmes familiaux
Ève
violents dans la population du Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

BEAUDRY, Anne

Perceptions, croyances et émotions : étude
empirique des antécédents des comportements
d'adaptation des utilisateurs de nouvelles
technologies de l'information

RATELLE,
Catherine

L'interdépendance des perceptions interpersonnelles
à l'intérieur de la famille et le rôle des divergences de
Éducation, savoirs et compétences
perspective sur la motivation et la réussite scolaires
des enfants

AUBRY, Danielle

Rhétorique du genre et de la sérialité dans les
dramatiques télévisuelles québécoises des premiers
temps (1953‐1960)

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Informatique de
gestion

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Études littéraires

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Conditions
Psychoéducation d'adaptation et
d'insertion

Relations
industrielles

Conditions de
travail

Psychoéducation Violence

Management

Systèmes
d'information

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Développement,
Adolescence,
Milieu scolaire,
Violence,
Trajectoire,
Intimidation

Montant total

Insertion et
exclusion

Éducation

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Transformations
du travail, Risques
sociaux et
professionnels,
Institutions
Structures
sociales,
Solidarité sociale
organisationnelles
Stratégies des
individus,
Travailleurs
indépendants,
Associations

12 642 $

Violence physique
envers les
enfants, Agression
psychologique,
Violence
conjugale,
Transmission
intergénérationell
e, Analyse selon le
genre

13 000 $

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

Psychologie

Inadaptation
scolaire

Contextes
familiaux

Arts visuels et
médiatiques

Cultures
Analyse d'oeuvres populaires
produites et
littéraires ou
diffusées par les
artistiques
médias

Éducation

12 917 $

Implantation des
systemes
d'information,
Comportements
Technologies des
des utilisateurs,
communications
Structures
Adaptation et
organisationnelles et de
utilisation,
l'information
Utilisation,
Croyances et
perceptions,
Emotions

12 991 $

(vide)

Motivation
scolaire, Réussite
scolaire, Famille,
Engagement
parental, Soutien
à l'autonomie,
Interdépendance

12 936 $

(vide)

rhétorique,
sérialité, genre,
intermédialité,
technologie ,
narratologie

12 568 $

Éducation

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104649

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
104713
Chicoutimi
(UQAC)

2005‐2006

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Soutien de
carrières en
recherche

2005‐2006

104620

Établissement

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Sherbrooke

Université de
104786
Montréal

104790

Université de
Montréal

Université du
104852 Québec à
Rimouski

Nom, Prénom

CANTIN, Stéphane

MORIN, Paul

Titre

ROYLE, Phaedra

GENDRON,
Martin

Discipline 1

La qualité des expériences sociales en milieu scolaire Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
et l'image de soi chez les jeunes adolescents
des communautés, et vie sociale

Les associations de locataires en milieu HLM et leurs
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
effets sur celui‐ci dans les régions de l'Estrie et de
l'espace humain
Montréal

Description sémio‐poétique et interprétation
culturelle des transformations de la représentation
XANTHOS, Nicolas
de la parole partagée dans le roman français depuis
1950

FURSTENBERG,
François

Domaine

Les émigrés français aux États‐Unis et la
transformation politique, économique, et
diplomatique de la jeune république américaine,
1789‐1803

Outils morphosyntaxiques pour le dépistage de la
dysphasie chez les jeunes francophones

La compétence sociale et le sentiment
d'autoefficacité des jeunes en difficulté de
comportement à l'école secondaire

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Service social et
travail social

Discipline 2

(vide)

Sociologie

Études littéraires (vide)

Histoire

Linguistique

Psychopédagogie

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Populations
frontalières

Objet de
recherche 2

Socialisation

Espaces urbains
et urbanité

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Obésité, Relations
sociales, Rejet et
harcèlement par
les pairs,
Dépression,
Image corporelle,
Adolescence

13 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

Habitation à loyer
modique, Action
communautaire,
Développement
social, Comité des
résidants, Lutte à
l'exclusion,
Partenariat

12 935 $

Culture

(vide)

Littérature
française, Théorie
littéraire,
Dialogue
romanesque,
Analyse textuelle,
Histoire des idées

10 681 $

Relations
internationales

Histoire
atlantique,
Relations franco‐
américaines,
Culture politique
des États‐Unis,
Migrations,
Investissement
foncier, Sociabilité

12 956 $

(vide)

Dysphasie,
Acquisition du
langage,
Morphosyntaxe,
Dépistage

12 953 $

(vide)

Réussite scolaire,
Adaptation
scolaire et sociale,
Problèmes de
comportement,
Prévention ‐
intervention,
Habiletés sociales,
Éducation
physique

12 734 $

Santé publique

(vide)

Migrations,
Grands projets
peuplements,
internationaux
contacts culturels

Culture

Orthophonie et
audiologie

Mécanismes
d'acquisition, de Troubles de la
compréhension et parole et du
de production du langage
langage

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation
physique

Problèmes de
comportement

Inadaptation
scolaire

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
104968 Québec à
Montréal

Université du
105078 Québec à
Rimouski

105121 Université Laval

105176

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CARON, Marie‐
Andrée

PLANTE, Steve

DESBIENS,
Caroline

CISNEROS, James

Titre

Domaine

Mesure de la responsabilité sociale des entreprises :
Nature, transformation et gouvernance de la société
Comptabilité
potentiel de renouvellement de l'exercice de la
et des institutions
profession comptable

Développement territorial et gouvernance : la place
des îles habitées dans la gestion intégrée des zones
côtières du Québec maritime (Canada)

Genèse et métissage des territorialités : les
dynamiques d'humanisation du nord du Québec

Imaginaires urbains. La mégaville latino‐américaine
dans la littérature et le cinéma contemporains

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

VOULOUMANOS, Statistiques et contraintes liées à l'apprentissage des
Langues et langage
105186 Université McGill
Athena
mots

105213

Université de
Montréal

DAIGLE, Daniel

Discipline 1

Le traitement phonologique en lecture chez les
sourds : une question de langue seconde?

Éducation, savoirs et compétences

Géographie
humaine

Géographie
humaine

Études littéraires

Psychologie

Didactique

Discipline 2

Sociologie

(vide)

Histoire

Arts visuels et
médiatiques

Linguistique

(vide)

Objet de
recherche 1

Organisation et
pouvoir

Développement
durable

Écologie humaine

Objet de
recherche 2

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Développement
durable

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Environnement

Développement
durable, Mesure
de la
responsabilité
sociale,
Comptabilité,
Profession
comptable,
Innovation
technique,
Culture

13 000 $

Aménagement du
Environnement
territoire

Développement
territorial,
Gestion intégrée
des îles habitées,
Gestion intégrée
des zones
côtières,
Gouvernance,
Renforcement des
capacités,
Participation

12 935 $

Ressources
naturelles

Géographie
historique,
Territorialité
autochtone,
Gérance des
ressources,
Développement,
Métissage, Espace
des femmes

13 000 $

Latin American
literature and
Technologies des film, cultural
communications studies, urbanism,
intermediality,
et de
postcolonial
l'information
theory,
globalization

12 350 $

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

Développement
cognitif

Champ
d'application 2

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Environnement

(vide)

Language
acquisition,
Cognitive
development,
Development,
Word learning,
Infancy, Learning
mechanisms

13 000 $

Éducation

apprentissage de
la lecture,
traitement
phonologique,
surdité, langue
seconde,
processus
implicites et
explicites,
alphabétisation

11 580 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

105366 Université Laval

105574 Université Laval

105584

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

DOYON, Sabrina

ARBOUR, Marie‐
Eve

LEBLANC,
Jeannette

105602 Université McGill OH, Wonseok

105627 Université McGill ONISHI, Kristine

105716 Université McGill WEINER, Elaine

105723

Université
Concordia

NEVES, Katja

Titre

Environnement côtier, développement et sémio‐
espaces environnementaux dans les caraïbes :
articulations et enjeux pour la gouvernance

Les innovations technologiques et scientifiques et la
responsabilité civile : du principe de précaution à la
défense des risques de développement

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Compréhension des actions d’autrui par les bébés

Égalité des chances et différences de perception
entre les deux Europes : politique sur le genre et
élargissement de l'Union européenne vers l'Est

La résilience des collectivités dans un contexte
d'épuisement des ressources et des conditions de
marché défavorables

Anthropologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Droit
des communautés, et vie sociale

Développement d'un savoir et d'un savoir‐faire pour
Éducation, savoirs et compétences
la pratique interdisciplinaire en CLSC

Style de leadership et succès de la communauté du
logiciel libre (open source community) : une
approche par simulation

Discipline 1

Gestion des organisations

Langues et langage

Psychologie

Management

Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Droit civil

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Développement
durable

Anthropologie de
l'environnement ,
Gouvernance,
Amérique Latine
Structures
Aménagement du (Mexique, Cuba),
Anthropologie du
organisationnelles territoire
développement,
Écologie
politique, Zones
côtières

12 689 $

Droits et justice

Droit civil, Santé
des
consommateurs,
Solidarité sociale Gouvernance et
sécurité des
produits,
Préjudice corporel

12 141 $

Éducation

Praxéologie,
interaction
difficile,
Structures
apprentissage
organisationnelles dans l'action,
interdisciplinarité,
changement,
compétence

13 000 $

Droit et santé

Modélisation des
Psychopédagogie processus
(vide)
d'apprentissage

(vide)

Linguistique

Sociologie

Cognition,
Development,
Cognitive
Psychology,
Cognitive
Development,
Infancy, Theory of
mind

13 000 $

Solidarité sociale Culture

Gender, Eastern
Europe, European
Union Accession,
Feminism,
Culture,
Citizenship

13 000 $

Croissance
économique

restructuration
économique,
apprentissage
écologique,
agriculture
organique,
observation de
baleines

Développement
cognitif

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Allocation des
ressources

Biorestauration

Montant total

13 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

(vide)

Mots clés

Network Theory,
E‐commerce,
Leadership, IT
Outsourcing,
Open Source
Community,
Business Value of
IT

Commerce
électronique

Contextes
idéologiques,
politiques,
Études féministes économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Champ
d'application 2

(vide)

Éducation

9 387 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

105766 Université Laval

Nom, Prénom

DUPERRÉ,
Martine

Titre

Processus de mobilisation des acteurs collectifs ;
facteurs explicatifs, processus et intervention en
organisation communautaire

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Discipline 2

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Études
transculturelles

Échanges
culturels

Culture

Épistémologie et
méthodologie

Fondements et
Théories et règles
avancement des
de la logique
connaissances

(vide)

Systèmes
informatiques

Culture

Direction
d'orchestre,
Étude et
perfectionnement
du geste,
Document visuel
Technologies des
en trois
communications
dimensions,
et de
Répertoire
l'information
musical complexe
et nouveau ,
Oeuvres
Québécoises,
Informatique
visuelle

13 000 $

Éducation

Conseillères/cons
eillers
d'orientation,
Adultes sans
diplôme,
Solidarité sociale Pratiques de
l'écrit,
Socialisation à
l'écrit,
Organismes
communautaires

12 997 $

DÉRY, Steve

Intégration des territoires marginaux en Asie du Sud‐
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Est : développement d'un outil d'analyse de la
l'espace humain
marginalité

Géographie
humaine

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
106119 Québec à Trois‐
Rivières

LACROIX, Michel

L’invention de la francophonie : réseaux et transferts
Art, littérature et société
culturels France‐Québec, 1920‐1960

Études littéraires Histoire

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
106435
Montréal

Université de
106449
Sherbrooke

Documentaire filmé en trois dimensions sur la
direction d'orchestre moderne s'appliquant sur des
BELLOMIA, Paolo
oeuvres complexes du répertoire contemporain
québécois

BÉLISLE, Rachel

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Création artistique et littéraire

Pratiques de l'écrit de conseillères et de conseillers
Éducation, savoirs et compétences
d'orientation oeuvrant auprès d'adultes sans diplôme

Philosophie

Musique

Andragogie

Montant total

Organisation du
territoire

106025 Université Laval

Rôle des généralisations et des tendances en
épistémologie de la théorie de l'évolution

(vide)

développement,
région,
Mouvements
sociaux, acteurs,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles services
sociosanitaires,
organisation
communautaire

Mots clés

(vide)

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

BOUCHARD,
Frédéric

Champ
d'application 2

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Soutien de
carrières en
recherche

Université de
Montréal

Champ
d'application 1

Mouvements
sociaux

2005‐2006

106322

Objet de
recherche 2

(vide)

2006‐2007

2006‐2007

Objet de
recherche 1

(vide)

Génie
informatique et
génie logiciel

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Approches
multiples de la
création

Orientation
scolaire

Alphabétisation

Asie du Sud‐Est
continentale,
marginalité,
minorités
ethniques,
intégration,
Thaïlande, Laos

Francophonie,
Structures
Réseaux,
organisationnelles
Échanges
philosophie,
philosophie des
sciences,
philosophie de la
biologie,
évolution

12 739 $

13 000 $

13 000 $

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

106506 Université McGill ABIZADEH, Arash

106512

Université de
Montréal

106558 HEC Montréal

Université du
106589 Québec à
Montréal

106686 Université Laval

CAOUETTE,
Dominique

SÉNÉCAL, Sylvain

CASSIVI, Luc

MACLURE,
Jocelyn

Titre

La musique républicaine de Rousseau : langue,
éloquence et la tentation antidémocratique

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

L'action collective transnationale en Asie du Sud‐Est :
étude de l'activisme transnational en opposition à la
Relations internationales et développement
mondialisation néo‐libérale aux Philippines, en
Thaïlande et en Malaisie

L'effet des recommandations de produits sur les
décisions de retarder l'achat

Gestion des organisations

La gestion de la connaissance au sein d'un réseau
d'entreprises : l'impact des systèmes d'information et Gestion des organisations
des processus inter‐entreprises

La raison publique à l'épreuve du pluralisme moral.
Raison pratique, raison publique et intégration des
sociétés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

Sciences
politiques

Sciences
politiques

Marketing

Management

Philosophie

Discipline 2

Philosophie

(vide)

(vide)

Informatique de
gestion

(vide)

Objet de
recherche 1

Périodes et
courants de
réflexion

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

(vide)

Histoire de la
pensée politique,
Théorie de la
démocratie,
Lumières,
Rousseau, Théorie
politique de
Rousseau, Théorie
de
langage/musique
de Rousseau

12 675 $

Relations
internationales

Société civile
globale,
Mouvements
sociaux
transnationaux,
Solidarité sociale
Asie du Sud‐Est,
Transnationalisme
, Coopération
internationale,
Altermondialisme

13 000 $

Marketing,
Consommateur,
Publicité,
Processus
décisionnel,
Assortiment de
produits,
Recommandation
de produits

12 483 $

Gestion de la
connaissance,
Réseaux
d'entreprises,
Processus
d'affaires,
Technologies des
Système
Optimisation des
communications Structures
d'information,
processus et de la
organisationnelles
et de
Secteurs des
productivité
l'information
biotechnologies
et télécom,
Gestion de la
chaîne
d'approvisionnem
ent

13 000 $

Intégration des
sociétés,
Pluralisme moral,
Raison publique,
Démocratie
Solidarité sociale
délibérative,
Diversité
culturelle,
Jugement
pratique

5 796 $

Penseurs

Coopération
internationale

Champ
d'application 1

Technologies des
communications
Promotion,
Ventes et
(vide)
publicité et coûts commercialisation et de
l'information

Systèmes
d'information

Contrat social et
justice sociale

Individualisme,
communautarism
Droits et justice
e, pluralisme et
tolérance

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

107012 Université Laval

107070

107297

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

BRIN, Colette

RYDER, Andrew

BOISCLAIR,
Isabelle

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

107426 Université Laval

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
107457 de la recherche
LELOUP, Xavier
scientifique (INRS)

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

107526

Université
Concordia

HENRI, Jean‐
Francois

KWON, Dowan

Titre

Domaine

La double dimension économique du journalisme :
contenus et pratiques de l'information économique à Médias, communications et information
Montréal, 1975‐2006

L’acculturation et la qualité de vie au sein de la
complexité culturelle de Montréal

Gestion des organisations

La place du logement public montréalais dans la
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
mobilité et les transitions résidentielles des ménages
l'espace humain
défavorisés

La valeur de la technologie de l'information pour
l'entreprise

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Statut sociosémiotique du personnage féminin dans
la fiction québécoise selon le sexe de l'auteur (1960‐ Art, littérature et société
2005)

La gestion des coûts environnementaux dans les
entreprises manufacturières québécoises et
canadiennes

Discipline 1

Gestion des organisations

Discipline 2

(vide)

(vide)

Études littéraires (vide)

Comptabilité

Études urbaines

Informatique de
gestion

Objet de
recherche 1

Communication
publique

Rapports
ethniques et
interculturels

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Management

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

(vide)

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Gestion des
ressources

Mobilité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

sociologie du
journalisme,
entreprise de
presse, discours
professionnel,
analyse de
contenu,
information
économique,
économisme

12 545 $

Culture

(vide)

Culture,
Acculturation,
Qualité de Vie,
Santé Mentale,
Stress
Psychosocial,
Immigration

12 812 $

Culture

(vide)

littérature
québécoise,
identité sexuelle,
sociosémiotique,
théories
littéraires,
théories
féministes,
conscience de
genre

13 000 $

Environnement

Gestion
environnemental
e, Comptabilité
environnemental
e, Gestion des
coûts
Structures
environnementau
organisationnelles
x, Performance
environnemental
e, Performance
économique,
Entreprises
manufacturières

13 000 $

Défavorisation
sociale,
Logement,
Mobilité, Famille,
Montréal

11 245 $

Information
Systems,
Information
Technologies des
Technology
communications Structures
organisationnelles Innovation,
et de
l'information
Business Value of
Information
Technology

10 790 $

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

107645 Université Laval

107682

Université
Concordia

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

107762

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
107830 Québec à
Montréal

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

SCHMIDT,
Thomas

Exégèse byzantine et christianisme ancien : édition
critique des Commentaires de Basile le Minime (Xe
siècle) relatifs aux discours 21 et 43 de Grégoire de
Nazianze (IVe siècle)

SCHNEIDER,
Leander

HÉBERT, Manon

107973 Université Laval

OUELLET, Richard

PAQUET, Martin

Cultures, religions et civilisations

Ethnographies de la maladie : les travailleuses du
sexe et la prévention du SIDA dans une ville
commerciale frontalière chinoise

Discipline 1

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Discipline 2

Études anciennes Théologie ‐
Sciences des
et études
religions
classiques

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Étude longitudinale des indices de progression et des
modalités de coévaluation dans les cercles littéraires Éducation, savoirs et compétences
entre pairs (primaire/secondaire)

Nouvelles identités narratives dans l'art
LALONDE, Joanne
hypermédiatique

107835 Université McGill HYDE, Sandra

107919 Université Laval

Vision de l'État : autoritarisme et l'univers politique
des fonctionnaires de l'État tanzanien, 1961‐1986

Domaine

Didactique

Arts visuels et
médiatiques

Anthropologie

Le rôle de la science et des scientifiques dans
l'élaboration, l'application et l'harmonisation des
Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
mesures sanitaires et phytosanitaires au Québec, au et des institutions
Canada et dans la zone ALENA

État provincial et prégnance de la pensée scientifique Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
: le cas de la Province de Québec, 1918‐1945
et des institutions

Histoire

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mots clés

(vide)

édition critique,
analyse
philologique,
analyse littéraire,
traduction, étude
historique,
concordance

13 000 $

(vide)

African Politics,
Postcolonial
State, Political
Culture,
Authoritarianism,
Political Elites

Organisation et
pouvoir

12 951 $

Culture

méthodes
d'enseignement,
apprentissage par
les pairs,
compétence
littéraire,
discussions,
compréhension
en lecture,
pensée complexe

13 000 $

(vide)

histoire, art,
technologies,
réseau, web,
identités

13 000 $

(vide)

ethnologie,
sexualite,
VIH/SIDA,
travailleuses de
sexe, Chine, sante

13 000 $

Droits et justice

Relations
internationales

Harmonisation
des normes,
Commerce des
produits agricoles,
Salubrité et
sécurité des
aliments, Normes
à caractère
scientifique, Rôle
de la science

11 248 $

Affaires
intérieures

État Québec,
culture politique,
Technologies des
pensée
communications
scientifique,
et de
modes de gestion,
l'information
histoire, entre‐
deux‐guerres

11 460 $

Organisation
Affaires
sociale et système
intérieures
politique

Modes
d'apprentissage

Histoire des arts

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Sexologie

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Champ
d'application 2

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
littéraires ou
Culture
et espaces
artistiques

Psychologie

(vide)

Champ
d'application 1

Droit
international

Idées politiques

Arts, littérature et
Éducation
subjectivité

Échanges
culturels

Intégration
économique et
politique

Politiques et
services publics

Culture

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108020

Établissement

Université de
Montréal

108052 Université Laval

Université
108199
Concordia

108215 HEC Montréal

108232

Université
Concordia

Nom, Prénom

BOIVIN, Marie‐
Claude

Titre

Interactions didactiques et enseignement
grammatical

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Le rapport à la culture des enseignants de français
FALARDEAU, Érick dans le développement d’une approche culturelle de Éducation, savoirs et compétences
l’enseignement

BOIES, Kathleen

Le rôle du leadership transformationnel, de la
stimulation intellectuelle et de la communication
dans l'influence des processus cognitifs des
subordonnés

Gestion des organisations

Mécanismes de transmission de la politique
BOUAKEZ, Hafedh monétaire et ses effets sur la production, l'inflation et Économie, emploi et marchés
le taux de change

TROFIMOVICH,
Pavel

L'apprentissage d'une langue seconde : une étude du
Langues et langage
traitement de la parole

Discipline 1

Didactique

Didactique

Management

Économie

Discipline 2

(vide)

(vide)

Psychologie

(vide)

Psychoéducation (vide)

Objet de
recherche 1

Enseignement

Enseignement

Leadership

Politiques
monétaire et
budgétaire

Objet de
recherche 2

Grammaire

Approches
éducatives

(vide)

Inflation

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
pédagogiques
de production du
langage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Linguistique
appliquée,
Apprentissage,
Enseignement,
Interactions
didactiques,
Grammaire
scolaire,
Compétences
métalinguistiques

12 998 $

(vide)

compétence
culturelle, rapport
à la culture,
culture,
enseignement,
didactique,
français

12 558 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Leadership
transformationnel
, Équipes de
travail, Formation
des leaders,
Stimulation
intellectuelle,
Processus
cognitifs,
Influence sur les
subordonnés

12 018 $

Politiques
économiques

(vide)

Politique
monétaire,
Mécanisme de
transmission,
Persistance,
Inflation, Pass‐
through,
Estimation

11 700 $

(vide)

la
psycholinguistiqu
e, l'apprentissage‐
2e langue, la
linguistique
appliquée,
l'éducation,
l'acquisition de
phonologie

12 335 $

Populations

variation
humaine, activité
humaine,
ostéologie,
anatomie
fonctionnelle,
évolution
humaine, origine
de la bipédie

12 998 $

(vide)

Cinéma, Études
québécoises,
Mémoire
historique

11 700 $

Éducation

Éducation

Éducation

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
108312
Montréal

DRAPEAU,
Michelle

Étude de la variation morphologique des insertions
musculaires chez les humains et les grands singes et
interprétation de ce trait chez les hominidés plio‐
pléistocènes

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Anatomie

Origine et
évolution de
l'homme

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108336

Université de
Montréal

GARNEAU,
Michèle

Mémoire du temps. Anachronisme des images dans
le cinéma québécois, 1960‐1980

Art, littérature et société

Histoire des arts

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Tissu osseux

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université
108451
Concordia

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108477 Université Laval

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108546

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

BOUTCHKOVA,
Maria

Titre

La propriété d’État et le coût du capital

108648

Université de
Sherbrooke

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108681

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
108749
Montréal

Université
Concordia

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

Finance

LESSARD,
Geneviève

Résolution des controverses sur la garde des enfants
dans les cas de concomitance de violence conjugale Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social
et de mauvais traitements : recherche‐action
orientée vers la concertation

VIGO, Julian

Rites de la violence et les bombes humaines
féminines : articulations de pouvoir et communauté
dans le Moyen‐Orient

Institut national
La gestion de l'argent au sein des jeunes couples
108623 de la recherche
BELLEAU, Hélène
parentaux québécois
scientifique (INRS)

2005‐2006

Service de la planification et de la performance
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Nom, Prénom

DELISLE, Marc‐
André

La participation sociale des aînés : apport à la
collectivité et bien‐être individuel

Art, littérature et société

Discipline 2

(vide)

(vide)

Études littéraires Anthropologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

MANNING,
Kimberley

Les utopies paysannes : les agricultrices en Chine
maoïste

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

LACROIX, Marie

Les femmes réfugiées au Québec : trajectoires
sociales vers l'incorporation

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Anthropologie

Gériatrie‐
gérontologie

Études féministes

(vide)

Objet de
recherche 1

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

financial
development,
corporate
governance, cost
of capital,
investor
protection, state
ownership,
insider ownership

12 350 $

13 000 $

Montant total

Services à
l'enfance et à la
famille

Violence

Solidarité sociale (vide)

Violence
conjugale,
Mauvais
traitements
envers les
enfants, Garde
des enfants et
parentalité,
Résolution de
controverses,
Concertation dans
les interventions,
Concomitance

Études
transculturelles

(vide)

Culture

cultures,
violences, rites

13 000 $

Solidarité sociale Éducation

Famille,
Génération,
Gestion de
l'argent, Valeurs
et normes,
Rapports sociaux
de sexe, Usage
social de l'argent

12 986 $

Solidarité sociale Populations

vieillissement,
solidarité sociale,
développement
communautaire,
Intégration
sociale, Loisir,
Participation
sociale

12 995 $

Affaires
intérieures

(vide)

comparative
politics, Chinese
politics, gender
and politics, state
and society
relations,
revolutionary
change, peasants

12 987 $

(vide)

réfugiés,
demandeurs
d'asile,
immigration,
incorporation

13 000 $

Relations de
couple

Réseaux sociaux

Socialisation
politique

Économie
familiale

Mouvements
sociaux

Affaires
intérieures

Politiques sociales (vide)

Droits et justice

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

MÉHU, Didier

Histoire et archéologie d'une île sainte au Moyen Age
Cultures, religions et civilisations
: les «monuments» de Saint‐Honorat de Lérins

AUDET, René

Le récit disséminé. Interrogations et incarnations
contemporaines de la narrativité

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108984 Université Laval

ROY, Irène

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
109080 Québec à
Montréal

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108887 Université Laval

108912 Université Laval

Université du
109130 Québec à Trois‐
Rivières

109268 Université Laval

Université du
109275 Québec à
Montréal

Domaine

Compréhension des mécanismes sous‐jacents à la
dynamique du stress au travail : contribution à
l'identification des déterminants de l'évaluation
primaire et secondaire

Soutien de
carrières en
recherche

2006‐2007

Titre

GOSSELIN, Éric

2005‐2006

2006‐2007

Université du
108844 Québec en
Outaouais

Nom, Prénom

Gestion des organisations

Discipline 1

Relations
industrielles

Histoire

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Déterminants
Gestion des crises sociaux de la
santé

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Santé publique

stress, gestion,
intervention,
stratégies de
Structures
coping,
organisationnelles
perception du
contexte,
organisation

13 000 $

(vide)

Littérature
contemporaine,
Théorie littéraire,
Narrativité,
Fiction

13 000 $

Culture

Théâtre,
Processus,
Création,
Génétique,
Cognitif, Mise en
scène

13 000 $

Droits et justice

Histoire,
mouvements
soicaux, justice,
Noirs, Nisei

13 000 $

Culture

Changements en
éducation,
Formation initiale
à l'enseignement,
Enseignant
associé et
stagiaire

12 117 $

Solidarité sociale Populations

Attachement,
Abus sexuel
intrafamilial,
Relation mère‐
enfant,
Dissociation, Père,
Tempérament

12 851 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Rétention des
potentiels,
Comportement
organisationnel,
Contrat
psychologique,
Théorie de
l'échange social,
Relation d'emploi,
Gestion des
Ressources
Humaines

11 530 $

Culture

Théâtre

(vide)

Approches
multiples de la
création

Interactivité

Fondements et
avancement des
connaissances

La collaboration des Noirs et des citoyens américains
Nature, transformation et gouvernance de la société
ROBINSON, Greg d'origine japonaise (Nisei) après la deuxième Guerre
Histoire
et des institutions
Mondiale

(vide)

Mouvements
sociaux

Organisation
Affaires
sociale et système
intérieures
politique

PORTELANCE,
Liliane

Analyse de l'apport de l'enseignant au stagiaire au
regard de l'actualisation des orientations d'un
nouveau cursus scolaire

ENSINK, Karin

Lien entre un trauma non‐résolu chez des mères
abusées sexuellement durant leur enfance et le
développement d'un attachement de type
désorganisé chez leur enfant

Le contrat psychologique est‐il le concept le plus
GUERRERO, Sylvie pertinent pour étudier la rétention des jeunes
talents?

Éducation, savoirs et compétences

Andragogie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Management

Psychopédagogie Enseignement

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Modes
d'apprentissage

Développement
affectif et
émotionnel

Relations et
(vide)
conflits de travail

12 838 $

(vide)

Culture

Études littéraires (vide)

Cycles Repère : une approche de la création théâtrale Création artistique et littéraire

Montant total

Moyen Âge,
Monachisme,
Historiographie,
Monuments,
Espace sacré

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Art, littérature et société

Mots clés

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

109292 Université McGill FIASSE, Gaëlle

Le pardon à partir d'une analyse d'éthique
fondamentale. Mises en perspective théologiques et Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
politiques

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
109303
Chicoutimi
(UQAC)

Le roman de l'universitaire : enjeux critiques et
romanesques à la lumière de la dynamique de la
métaphore paternelle

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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109444

Université de
Sherbrooke

109452 HEC Montréal

Université du
Québec à
109476
Chicoutimi
(UQAC)

109513 HEC Montréal

OUELLET,
François

PUENTES‐
NEUMAN,
Guadalupe

LÉGER, Pierre‐
Thomas

SIMARD, Martin

Philosophie

Mécanismes de paiements des médecins et
assurances dans des modèles dynamiques de santé

Représentations spatiales et intentions migratoires
chez les jeunes : l'exemple de Saguenay

Mouvement global, défi local : multilinguisme et
mondialisation dans le Hip‐Hop québécois

Économie, emploi et marchés

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Économie, emploi et marchés

Langues et langage

Discipline 2

Théologie ‐
Sciences des
religions

Études littéraires (vide)

Avec papa c'est différent! : étude prospective de la
Développement et fonctionnement des personnes et
spécificité du rôle paternel dans le développement de
Psychologie
des communautés, et vie sociale
la régulation socio‐affective en bas âge

PAPAGEORGIOU, Evaluation de produits dérivés portant sur le risque
Nicolas
de défaut de plusieurs firmes

109618 Université McGill SARKAR, Mela

Art, littérature et société

Discipline 1

Économie

Géographie
humaine

Finance

Linguistique

(vide)

(vide)

Études urbaines

(vide)

Études des
langues

Objet de
recherche 1

Fondements de
l'éthique

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐
Rôles familiaux
enfant

Écologie humaine

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Évaluation d'actifs
(vide)
financiers

Bilinguisme et
multilinguisme

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Philosophie,
Ethique, Histoire
de la philosophie,
pardon personnel,
Solidarité sociale enjeux politiques
du pardon,
conception
théologique du
pardon

13 000 $

(vide)

romans, critique
littéraire, analyse,
théories du récit,
interprétation,
père

12 025 $

Éducation

Santé publique

relations parent‐
enfant, rôle du
père , régulation
socioaffective,
stimulation
précoce,
intervention

12 805 $

Politiques
économiques

Économie de la
santé,
Gestion du
Organisation
système de santé
Industrielle,
Microéconomie

Fondements de la
pensée religieuse,
Relations
mystique et
internationales
morale et de la
pensée mythique

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Modélisation

Champ
d'application 1

Culture

11 050 $

Aménagement du
Populations
territoire

Géographie
sociale,
Aménagement du
territoire,
Développement
local et régional,
Perception de
l'espace,
Migrations ,
jeunes

12 870 $

Croissance
économique

(vide)

risque de crédit,
produits dérivés,
processus
stochastique,
copule,
simulation, temps
de défaut

11 700 $

(vide)

globalization,
youth culture,
language policy,
multilingualism,
code‐switching,
rap lyrics

13 000 $

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

109682

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
110045 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Sherbrooke

110111 Université McGill

ELLENBOGEN,
Mark Alexander

JUBINVILLE, Yves

VENET, Michèle

DE MOTTA,
Adolfo

Titre

Une étude longitudinale du fonctionnement social
chez des adolescents à risque

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Pratiques et discours du répertoire international dans
Art, littérature et société
le théâtre québécois de 1975 à 2000

Les liens entre le style d’attachement au parent, le
style d’attachement à l’enseignante et les difficultés
d’apprentissage chez l’enfant

Discipline 1

Théâtre

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

L'incitation des gestionnaires, l'allocation budgétaire
Économie, emploi et marchés
et la structure organisationnelle

Économie

HÄRTING, Heike

La politique des cadavres : récits et films
contemporains anglophones et francophones du
conflit global au Rwanda et au Sri Lanka

110392 HEC Montréal

DOSTIE, Benoît

Modèles d'appariement sur le marché du travail et
durée d'emploi

Économie, emploi et marchés

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

110509 Université Laval

VILLENEUVE,
Patrick

Transformations des politiques sociales : le cas des
politiques en matière de pensions alimentaires pour
enfants

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
111336
Concordia

RUSSELL, Mark

«Notre futur repose sur l'eau» : la Ligne Hambourg
Amérique, les paquebots de luxe et l'identité
nationale en Allemagne impériale

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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110094

Université
Concordia

Nom, Prénom

110238

Université de
Montréal

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Études littéraires

Économie

Histoire

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Interpersonal
relations, social
functioning,
adolescence, risk
factors,
maladjusment,
emotional
development

(vide)

Historiographie
du théâtre,
Réception,
Théâtre de
répertoire, Lieu
de mémoire

8 835 $

Éducation

(vide)

attachement
enfant‐parent,
attachement
enfant‐
enseignante,
réussite scolaire,
difficultés
d'apprentissage,
maternelle,
première année

12 805 $

Croissance
économique

Corporate
Finance,
Corporate
Governance,
Structures
Organization
organisationnelles Theory, Corporate
Diversification,
Managerial
Incentives, Capital
Budgeting

13 000 $

Éducation

littératures
anglaises,
littératures
postcoloniaux,
littérature et la
mondialisation,
études comparée,
roman et film,
littérature et le
guerre

12 990 $

(vide)

Marché du travail,
Durée d'emploi,
Modèles
d'appariement

12 025 $

12 998 $

9 914 $

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Histoire des arts

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Modélisation

Socialisation

Développement
affectif et
émotionnel

Regroupement
d'entreprises

Évolution et
traitement des
maladies

Études des
langues

Études
transculturelles

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

Marché des
facteurs de
production

(vide)

Services à
Politiques sociales l'enfance et à la
famille

Solidarité sociale Droits et justice

politiques
sociales,
pauvreté,
pensions
alimentaires

Histoire des arts

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Affaires
intérieures

Germany, art,
nationalism,
culture,
modernity,
Hamburg

(vide)

Politiques
économiques

Relations
internationales

Montant total

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

104427

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université
Concordia

REID, Robert

Développement d'un mode de composition scénique
Création artistique et littéraire
contemporain

104952 Université Laval

Le principe de couches : vers une nouvelle pratique
PAQUET, Bernard
de la peinture à l'aide de modèles numériques

107181 Université McGill FERGUSON, Sean

107687

108032

108625

Université
Concordia

Université
Concordia

Université
Concordia

STERNS, Kathryn

Domaine

Création artistique et littéraire

Applications musicales de traitement symbolique par
ordinateur : outils pour la composition assistée par
Création artistique et littéraire
ordinateur et pour l'évaluation auditive de partitions
musicales

Recherche historique et création littéraire : le Musée
Création artistique et littéraire
d'Eden de Montréal

Expérimentation dans l'approche narrative : un long
DIONNE, Guylaine métrage de fiction d'après une série d'ateliers de jeu, Création artistique et littéraire
de scénarisation et de mise en scène

CROSS, Daniel

Le projet de documentaire Nation Sans‐Abri : vers
l'appropriation d'un pouvoir de représentation

Art, littérature et société

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Théâtre

(vide)

Théâtre

(vide)

Culture

(vide)

mise en scène,
interprétation,
dramaturgie

13 000 $

Culture

(vide)

peinture,
couches, image
numérique,
hétérogénéité,
poïétique

8 276 $

Culture

Music, Computer‐
Assisted
Composition,
Technologies des
Symbolic
communications
Computation,
et de
Psychoacoustics,
l'information
Music Cognition,
Orchestral
Simulation

12 988 $

Culture

(vide)

l'histoire de la
medecine, le 19th
siecle Quebec, les
figures de cire, les
jardins
botaniques, les
musees de cire,
l'histoire de
l'emigration a
Montreal

5 589 $

(vide)

Rêve et poésie,
Art et essai,
Exotisme et
sexualité, Portrait
de femmes et
sexualité
féminine, Amour
passion, Diversité
Culturelle

13 000 $

Documentary
Cinema,
Development of
New Media
Technologies,
Social
development
though
technology,
Democratization
of technology and
media,
Dissemination to
general audience,
Ability to build
communities
through art

12 991 $

Arts visuels et
médiatiques

Musique

Littérature

Arts visuels et
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Informatique

(vide)

(vide)

Communication

Peinture

Composition
musicale

Roman et
nouvelle

Cinéma

Dessin

Développement
de logiciels

(vide)

Scénarisation

Fondements et
avancement des
connaissances

Technologies des
Vidéo et
Itinérance et sans‐ communications
Culture
et de
nouveaux médias abris
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112003

Établissement

Nom, Prénom

Pennsylvania
State University

Understanding, Defining, and Measuring Emotional
RADZIOCH, Anna Recovery in Children: The Significance of Positive
Emotions

Université du
112037 Québec à
Montréal

BÉLANGER,
Marianne

112179 Université McGill BRETON, Luc

Université du
112202 Québec à
Montréal

112241

Université de
Montréal

112285 HEC Montréal

MONTARULI, Elisa

PALACIO‐
QUINTIN, Cléo

HOLFORD,
William David

Titre

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'influence du passage de l'école primaire vers l'école
secondaire et de la maturation pubertaire sur
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'émergence des différences sexuelles dans les taux
des communautés, et vie sociale
de dépression et sur le fonctionnement scolaire au
début de l'adolescence.

De l'éristique à l'esthétique. Le discours polémique
de l'Action française (1896‐1926)

Art, littérature et société

(vide)

Identités ethnolinguistiques et acculturation dans les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Communautés autonomes bilingues de l'Espagne
des communautés, et vie sociale

Composition d'oeuvres pour hyper‐flûtes et
traitement audionumérique interactif

Knowledge management as a tool to deal with
organisational risks.

Création artistique et littéraire

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Socialisation

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Mental Health,
Early Childhood ,
Emotional
Regulation,Emoti
onal Recovery

20 000 $

Santé publique

Transition
primaire‐secon,
Puberté‐Enfance‐
Adolescen,
Dépression‐Santé
mentale,Différenc
e sexuelle,
Réussite scolaire,
Image corporelle

20 000 $

(vide)

Polémique,
Sociologie,
Politique,Esthétiq
ue, Engagement,
Idéologie

20 000 $

Populations

Culture

psychologie
sociale, relations
intergroupes,
orientations
d'acculturation
,communautés
d'accueil,
communautés
immigrante,
discrimination

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Composition
musicale,
Intégration
nouvelles
technologies,
Technologies des
Interaction
communications
homme‐
et de
machine,Contrôle
l'information
gestuel,
Traitement
audionumérique
en direct, Hyper‐
flûte

Éducation

(vide)

Dépression

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Composition
musicale

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Interprétation et
improvisation

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Management of
organisations,
Technological
innovation,
Knowledge
creation and
knowledge
sharing,Risk and
organisational
sense‐making,
Tacit and explicit
knowledge

Montant total

6 667 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

112303 Université McGill

112353

112407

Université de
Toronto

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PARENTEAU,
Olivier

RENY, Marie‐Eve

CARON, Mélinda

112491 Université McGill VAN TOORN, Tai

112495 Université McGill BALLINGER, Susan

Titre

L'honneur des poètes. Grande Guerre et modernité
poétique (Apollinaire, Cocteau, Drieu La Rochelle,
Éluard)

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Politiques linguistiques et identités en Chine: les
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
causes liées à la mobilisation et les conflits ethniques et des institutions

Les pratiques d'écriture et de sociabilité des femmes
Art, littérature et société
en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle

Site‐Seeing: Land Art in Canada, 1969‐1979

Cross‐linguistic pedagogy in French immersion: A
classroom study

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Mouvements
sociaux

Politiques et
services publics

Mouvement,
Identité sociale de
écoles,styles et
l'artiste ou de
Culture
corpus artistiques
l'écrivain
ou littéraires

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Mots clés

(vide)

Poésie française ‐
XXe siècle,
Première Guerre
mondiale,
Littérature et
société,Guerre
dans la littérature,
Histoire et
critique,
Sociocritique

20 000 $

Politiques
linguistiques,
Bilinguisme et
politiques
d'Éducation,
Minorités
ethniques,Choix
et
comportements
linguistiques,
Relations/conflits
ethniques, Chine

6 667 $

(vide)

Littérature
française, XVIIIe
siècle, Femmes de
lettres,Sociabilité,
Représentation
de soi, Écriture
non fictionnelle

20 000 $

(vide)

Collate primary
and secondary
sources, Compile
ongoing
bibliography,
Establish
theoretical
framework,Analyz
e specific art
works,
Contextualize art
works historically,
Interview artists,
curators and
critics

20 000 $

(vide)

Bilingual
education, oral
language
development,
intergroup
interaction,immer
sion program,
student‐student
language learning

19 999 $

Solidarité sociale Culture

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Bilinguisme et
multilinguisme

Champ
d'application 2

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

112499 Université McGill MATEJKA, Anna

112637 Université Laval

BEAULIEU, Julie

112731 Université McGill MORIN, Mariko

112738

Université de
Sherbrooke

ECHCHAKOUI,
Said

Titre

Les images valent‐elles 1000 mots? Une evaluation
concernant la validite et la fiabilite de l'echelle
imagee de communication infantile.

Victimisation par les pairs à l'école et dépression à
l'adolescence : une étude franco‐québécoise.

Apprentissages réalisés dans le cadre des jumelages
Grands Frères/Grandes Sœurs : effets sur les
protégés, parents et mentors

« Conception de la stratégie de contrôle de la force
de vente dans une perspective relationnelle »

Les variables d'attente et de couple comme
prédicteurs de la sévérité du trouble panique avec
agoraphobie et de l'efficacité de la thérapie

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
112824 Québec à
Montréal

GONZALEZ
LEDUC, Andréa

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
112875
Montréal

Les missions des bibliothéques publiques autonomes Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
GAZO, Dominique
du point de vue des élus municipaux québécois
et des institutions

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
112877
Montréal

GILBERT, Louis

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Modélisation, analyse et simulation de
l'établissement au Paléolithique en Algarve (Portugal)
Cultures, religions et civilisations
et leurs conséquences pour la compréhension de la
transition Paléolithique moyen / supérieur

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
cognitif

Inadaptation
scolaire

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

autism, early
identification,
intervention,joint
attention, social
communication,
language
development

20 000 $

(vide)

Adaptation
scolaire,
Adolescence,
Violence
scolaire,Victimisat
ion par les pairs,
Dépression

13 333 $

(vide)

mentoring, Big
Brothers Big
Sisters, single‐
parent,mentor,
protégé,
theoretical model
of youth
mentoring

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Force de vente, «
Capital du
représentant »,
Création de
valeur,Stratégie
de contrôle,
Perspective
relationnelle,
Échange

20 000 $

Efficacité
thérapeutique,
Thérapie de
couple, Thérapie
cognitive‐
comportementale
,Variables de
couple, Variables
d'attentes,
Trouble panique
avec agoraphobie

20 000 $

Éducation

Éducation

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Ventes et
Rémunération
commercialisation

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Objet de
recherche 2

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

Évolution et
Rapports homme‐
traitement des
femme
maladies

Santé publique

(vide)

bibliothèques
publiques ,
Structures
missions, élus
organisationnelles
municipaux,disco
urs

Modélisation et
simulation

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Établissement
préhistorique,
Portugal,
Paléolithique
moyen et
supérieur,Modélis
ation, Système
d'information
géographique
(SIG), Simulation

Montant total

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
112894
Montréal

112991

113019

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113100 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

KALAORA, Léa

Les fermiers blancs du Zimbabwe : de la colonie à la
postcolonie

CARRIER,
Sébastien

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113218 Université McGill MASSE, Francois

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

LÉONARD, Maude

113280 Université McGill REISINGER, Lisa

113336

Université de
Montréal

BRIÈRE, Émilie

Discipline 1

(vide)

(vide)

Mobilités de travail, territorialités et (re)composition
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des rapports sociaux au sein d'une communauté
des communautés, et vie sociale
Miao (Hmong) du sud‐ouest de la Chine

« Carcajou a dévoré nos fourrures » : gestion des
TREMBLAY, Sigfrid dynamiques de concurrence dans l'économie des
Algonquiens nomades, 1821‐1870

2006‐2007

2006‐2007

Cultures, religions et civilisations

Impact des technologies de l'information en
éducation sur la promotion de la culture indigène de
DAOUDI, Yannick
Éducation, savoirs et compétences
pays en développement : Etude de cas d’écoles
pionnières en Afrique de l’Ouest et du Centre

Université du
113185 Québec à
Montréal

2006‐2007

Domaine

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Organisation
Arts et traditions
sociale et système Culture
culturelles
politique

Éducation

Nation , Identité,
Colonisation,Racis
me, Nature,
Zimbabwe

20 000 $

(vide)

Impacts des
nouvelles
Contextes sociaux
technologies de
l'information

Éducation

Technologies des
communications
et de
l'information

éducation,
Technologies de
l'Information,
Culture,Afrique,
Fossé numérique,
Mondialisation

13 333 $

Populations

Mobilités de
travail, Miao
(Hmong),
Rapports
Aménagement du
sociaux,Territorial
territoire
ités, Chine
(province du
Guizhou), Milieu
rural

20 000 $

Populations

Amérindiens,
Économie,
Commerce des
fourrures,Territoir
e, Échanges
culturels, Québec‐
Labrador

6 667 $

Populations

Santé publique

suicide, deuil,
adolescence,adap
tation sociale,
schéma cognitif,
Évaluation de
programme

20 000 $

Culture

(vide)

Romans,
Personnages,
modernité

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

developmental
psychopathology,
early childhood
intervention,
social
cognition,languag
e disorders,
autism, pragmatic
language

20 000 $

(vide)

Littérature
française
contemporaine,
Roman,
Représentation
de l'enfant
blessé,Sociocritiq
ue des textes,
Imaginaire social,
Histoire culturelle

13 334 $

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Cultures et
Conditions socio‐
dynamiques
économiques
locales

Migrations,
Vie et production
peuplements,
Culture
économique
contacts culturels

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Évaluation d'implantation et des effets d'un groupe
de thérapie pour adolescents endeuillés par suicide

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Suicide

La vitesse du personnage : la mobilité de l’être de
fiction dans le roman français moderne, des
Goncourt à Paul Morand

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Identifier les similarités de la cognition sociale et
comportementale entre les enfants avec des
déficiences de langages et des enfants autistiques.

Le topos de l'enfant blessé dans le roman français
contemporain (1980‐2006).

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Gestion des
programmes
(éducation)

Inadaptation
scolaire

Éducation

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

113355 Université Laval

113477 Université Laval

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113479 Québec à
Montréal

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113481

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

BREUX, Sandra

SAVARD, Annie

Titre

Domaine

De l'imaginaire géographique à l'acte politique :
l'influence des représentations territoriales sur la
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
détermination de l'engagement politique individuel à l'espace humain
l'échelle locale et urbaine.

Le développement d’une pensée critique envers les
jeux de hasard et d’argent par l’enseignement des
probabilités à l’école primaire : vers une prise de
décision

Éducation, savoirs et compétences

20 000 $

20 000 $

Early Childhood Educators' Constructions of Play
Theories and Practice

(vide)

(vide)

Épistémologie de Modes
l'enseignement
pédagogiques

Éducation

(vide)

Early Childhood
Training, Educator
theory, Play in
Early Childhood

13 334 $

20 000 $

Éducation, savoirs et compétences

2006‐2007

PETROSKY‐
Essais sur la macroéconomie des imperfections sur le
Économie, emploi et marchés
NADEAU, Nicolas marché du capital

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Culture

Enseignement,
probabilités,
Pensée
critique,argument
ation, jeux de
hasard et
d'argent, prise de
décision

PARSONS, Amy

Université du
113500 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

20 000 $

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Montant total

Territorialité,
Représentation
territoriale,
Espace
vécu,Citoyenneté
urbaine,
Citoyenneté
active,
Démocratie locale

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Mots clés

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Formation de la
relève

2006‐2007

Champ
d'application 2

(vide)

La politique de bimodalité d'établissements
MALTAIS, Martin universitaires de tradition campus: le cas de
l'Université du Québec à Montréal

Université
d'Ottawa

Espaces urbains
et urbanité

Champ
d'application 1

(vide)

113496 Université Laval

113515

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Objet de
recherche 2

Un genre sans norme, sans structure, sans histoire et
sans littérature? Lecture poétique du genre
Art, littérature et société
diaristique québécois

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

AUGER, Manon

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Discipline 2

littérature
québécoise,
journal intime,
théories des
genres,théories
de la fiction,
biographique,
narratologie

2006‐2007

2006‐2007

Discipline 1

LA ROCHE,
Michèle

113577 Université McGill MIMOUNI, Karim

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Relation des facteurs de risque et de protection avec
Développement et fonctionnement des personnes et
les symptômes dépressifs et l'usage de substances
(vide)
des communautés, et vie sociale
chez les adolescents de l'Ontario

Comparaison des Modèles d'évaluation des Options
en Temps Discret et en Temps Continu

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Éducation

Analyse des
politiques
publiques,
Structures
Universités,
organisationnelles
Formation à
distance,Bimodali
té

(vide)

Croissance et
cycles
économiques

Marchés
nationaux de
capitaux et
produits

Politiques
économiques

Croissance
économique

Cycle
conjoncturel,
imperfections sur
les marché du
capital, Chômage

20 000 $

(vide)

adolescence,
prévention,
facteurs de risque
,facteurs de
protection,
symptômes
dépressifs, usage
de substances

16 354 $

(vide)

Marchés
financiers,
Banques,
Modèles,Incertitu
tde, Volatilité
Stochastique,
Evaluation
d'options

13 334 $

(vide)

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Gestion des
risques

Développement
affectif et
émotionnel

Planification
financière

Santé publique

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113646 Université Laval

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113656 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Établissement

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

TÉLUQ ‐
113684 Université du
Québec

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
Québec à
113692
Chicoutimi
(UQAC)

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
113745
Concordia

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113832 Québec à
Montréal

113901 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Gouvernance et salubrité publique : la gestion des
DEMERS, Marc D.
eaux usées à Québec (1764‐1864).

TILLARD, Patrick

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Écrivains du refus, écrivains négatifs : les Bartlebys et
Art, littérature et société
l'écriture reconsidérée.

Modélisation d’un processus de scénarisation
SAVARD, Isabelle pédagogique respectant la diversité culturelle et
Éducation, savoirs et compétences
favorisant la réutilisation des objets d’apprentissage.

LAPOINTE,
Mélissa

Du culte de la Vierge à l’imitation du Christ. Études
sur les enjeux rhétoriques des exempla marial et
christique dans les œuvres versifiées de Guillaume
Cretin (1460‐1525) et Marguerite de Navarre (1492‐
1549)

LOBEL, Andréa

Le ciel censuré: comment la politique a redéfini
l'astronomie dans la Bible hébraique et les ouvrages
apparentés

PROULX, Marie‐
France

RENAUD, Jean‐
Sébastien

Discipline 1

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Stabilité et changement dans les amitiés à l’âge
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
préscolaire: Examen des liens avec le fonctionnement
des communautés, et vie sociale
social.

Le mesure de la satisfaction du client: évaluation de
l'influence de l'échelle de mesure utilisée

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Environnement

Fondements et
avancement des
connaissances

eau, usée,
gestion,environne
ment, société,
droit

Droit civil

20 000 $

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Littérature,
Écriture,
Refus,Absence,
Négation,
créativité

20 000 $

Culture

Diversité
culturelle, Objets
d'apprentissage,
Conception
pédagogique,Envi
ronnements
d'apprentissage ,
Apprentissage
significatif, cyber‐
apprentissage (e‐
learning)

20 000 $

(vide)

exemplum,
rhétorique,
poésie,christianis
me, Marguerite
de Navarre,
Guillaume Cretin

20 000 $

(vide)

Religion, Bible,
Interpretation,Ce
nsorship,
Wisdom, Ethnicity

20 000 $

(vide)

Relations
d'amitiés, Enfants
d'âge préscolaire,
Stabilité des
amitiés,Fonctionn
ement social,
Relation avec les
pairs

20 000 $

(vide)

Étude
quantitative,
Administration et
gestion,
Psychométrie,Opé
rationnalisation,
Mesure et
évaluation,
Modélisation

13 334 $

(vide)

Modélisation des
Contextes sociaux processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Grandes
Exégèse et
critique des textes traditions
religieuses
sacrés

(vide)

(vide)

Socialisation

Réseaux sociaux

Étude de marché (vide)

Culture

Culture

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Cleveland
PERRAS‐FORTIN,
Institute of Music Andrée‐Anne

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113910

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113930 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113934 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113936

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
114045
Concordia

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

Université de
Montréal

114076 Université McGill

114153 Université McGill

GAGNON,
Katerine

DANCAUSE,
Jacques‐Luc

Titre

Domaine

Les «Études symphoniques» opus 13 et les
«Variations posthumes» de Robert Schumann (1810‐
Création artistique et littéraire
1856): une analyse des possibilités d'intégration et
d'exécution

Démesures de la scène. Défiguration dans
"Prostitution" de Pierre Guyotat.

Le rôle des élus en lien avec les organismes de
développement local à Montréal

Art, littérature et société

Les perspectives stratégiques des acteurs des
relations industrielles face aux enjeux des politiques
de retraite au Canada.

WACLAWEK,
Anna

From Graffiti to the Street Art Movement:
Negotiating Art Worlds, Urban Spaces, and Visual
Culture, c. 1970 ‐ 2008

LAVOIE,
Constance

L'enseignement bilingue (langue africaine et français)
au Burkina Faso: vecteur d'autonomisation de la
Langues et langage
personne.

Given Life: The Phenomenology of Michel Henry

University of
114189 California ‐ Santa DUFAULT, Olivier From Theurgy to Alchemy
Barbara

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

RUTA, Sabrina

REBIDOUX,
Michelle

Discipline 1

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Politiques
économiques

Culture

Affaires
intérieures

Solidarité sociale

(vide)

Politiques sociales

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Arts et traditions
la réception des Culture
culturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

Bases
philosophiques

(vide)

Éducation

Mots clés

(vide)

Interprétation du
piano, Analyse
musicale,
Musicologie,Musi
que romantique,
Robert Schumann
(1810‐1856),
Études
symphoniques
opus 13

13 334 $

(vide)

Pierre Guyotat,
obscénité,
poétique,défigura
tion,
représentation,
politique

20 000 $

Politiques
économiques

Développement
local, Élus,
gouvernance
urbaine,Montréal,
Arrondissement,
Municipalités

20 000 $

Politiques
économiques

Politiques
publiques,
Acteurs sociaux,
Régimes de
retraites,Régimes
publics, Régimes
privés

20 000 $

Éducation

Graffiti, Context,
Culture,Urban,
Gallery, Internet

20 000 $

(vide)

Enseignement
bilingue,
Développement
humain durable,
Burkina Faso

13 334 $

Montant total

philosophy of
religion,
philosophy of the
body/flesh,
phenomenology,e
Solidarité sociale
thics, the critique
of the subject, the
antinomy of
immanence/trans
cendence

20 000 $

Alchimie,
Théurgie,
Mémoire
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles collective,Religion
, Philosophie,
Antiquité

13 334 $

Religion, cultures
Culture
et espaces

Mythologie et
Systèmes
représentation du
religieux
monde

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

114274

114282

Établissement

University of
Pennsylvania

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

SLONOSKY,
Timothy

MARTEL, Jean‐
Philippe

114288 Université McGill JOHNNY, Leanne

114559 HEC Montréal

Université de
114594
Montréal

Université du
114673 Québec à
Montréal

GUERTIN, Jean‐
François

GOYER, Renaud

KANE, Oumar

Titre

La Rèforme dans les villes Ècossais, 1540‐1560

«Les Mauvais Genres de la Droite : déceptions
historiques, révisions poétiques et suren‐chère
négative chez Paul Morand et Louis‐Ferdinand
Céline».

Les droits de l'enfance : Une analyse critique des
droites participatoires dans
les établissements éducatifs

L'efficacité des sites Web: L'influence du contruit du
«Flow» sur la rétention des utilisateurs.

L’action collective des groupes actifs dans le
logement dans un contexte de redéfinition des
rapports État‐société : analyse comparée Québec‐
France

Économie de la régulation postcoloniale du secteur
des télécommunications sénégalaises dans le cadre
de la gouvernance globale : le cas des ressources
communes.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Religion,
Reformation,
Popular
Piety,Town
government, Civic
Tolerance,
Scotland

13 334 $

(vide)

Littérature
française,
Histoire,
Stratégies
énonciatives,Théo
rie des genres,
Filiations,
Idéologie

20 000 $

(vide)

Nature des
systèmes
d'éducation

(vide)

UN Convention
on the Rights of
the Child,
Participatory
Rights of Children,
Provincial
Education
Acts,School
Governance,
Student
Participation,
School Policy

20 000 $

(vide)

Commerce
électronique,
Comportement
du
consommateur,
Technologies des
Expérience de
communications Structures
Distribution et
Ventes et
organisationnelles navigation,Efficaci
mises en marché commercialisation et de
té des sites Web,
l'information
Rétention des
utilisateurs,
Construit de
«Flow»

20 000 $

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique
religieuse

Objet de
recherche 2

Organisation
sociale et système Culture
politique

Mouvement,
Théories
écoles,styles et
artistiques ou
corpus artistiques
littéraires
ou littéraires

Mouvements
sociaux

Globalisation et
mondialisation

Champ
d'application 1

Contextes
politiques

Culture

Éducation

Politique
comparée,
Représentation
Groupes d'intérêt
politique,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Mouvements
et lobbying
sociaux,Action
communautaire,
Logement

Coopération
internationale

Technologies des
communications Relations
internationales
et de
l'information

Ressources
communes,
Réglmes de
gouvemance,
Régulation des
télécommunicatio
ns ,État
postcolonial,
Sénégal

Montant total

6 667 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

114675

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MOSSIÈRE,
Géraldine

114694 Université McGill MIRZA, Momin

114727 Université Laval

HÉBERT, Marie‐
Hélène

ELKAMHI,
114730 Université McGill
Redouane

114735 Université Laval

Université du
114773 Québec à
Montréal

MORIN, Marie‐
Hélène

AUDET, René

Titre

Domaine

Des femmes converties à l’islam en France et au
Québec: Religiosités d'un nouveau genre. Les
mouvements actuels de conversion à l’islam amènent
Cultures, religions et civilisations
à s’interroger sur la façon dont ces femmes articulent
les catégories de pensée et structures sociales
héritées

Regarder les deux côtés: Un modèle intégré de succès
Gestion des organisations
de technologie dans télésanté

Validation d’épreuves pour rendre compte du niveau
de développement des compétences chez des élèves Éducation, savoirs et compétences
du primaire

Modele d'evaluation d'actifs contingents en temps
discret. Theorie et application.

Familles et premières psychoses: les facteurs
influençant l'adaptation des parents ayant bénéficié
d'interventions familiales spécialisées.

Le renouveau de l'activisme diplomatique du Sud
global.
Analyse des représentations collectives des pays en
développement à l'OMC.

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Innovations
technologiques

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

Gestion des
risques

Rôles familiaux

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Accords et traités Globalisation et
internationaux
mondialisation

Mots clés

Montant total

Sociétés
contemporaines,
Femmes /
Rapports de
Structures
genre, Religion
organisationnelles
(Islam),Conversio
n, Ethnicité ,
Identité /
Subjectivité

6 448 $

Information
Systems Success,
Technologies des
Information
communications Gestion du
Systems
système de santé Acceptance,
et de
l'information
Telemedicine,Info
rmation Systems
Adaptation

20 000 $

(vide)

Évaluation des
apprentissages,
Méthodes
alternatives
d'évaluation,
Validité des
instruments,Fidéli
té des
instruments

20 000 $

Politiques
économiques

Asset Pricing,
Credit Risk
Management,
Credit derivative
Modeling,Volatilit
y Modeling,
Corporate
Finance, Principal‐
agent Problems

20 000 $

Culture

Familles,
Premières
psychoses,
Adaptation au
stress,Expérience
d'aide
(caregiving),
Collaboration
famille‐
intervenantes,
Aidants familiaux

13 334 $

Relations
internationales

Représentations
collectives, Pays
en
développement,
Organisation
mondiale du
commerce

25 814 $

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Systèmes
d'information

Champ
d'application 2

Éducation

Croissance
économique

Populations

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

114799 Université McGill NESSET, Valerie

Université du
114819 Québec à
Rimouski

AUDET, Marilyne

115019 Université McGill CHIN, Kevin

115059 Université McGill KELLY, Allison

Université du
115071 Québec à
Montréal

QUINTIN, Eve‐
Marie

Titre

Le comportement dans la recherche d'information
des élèves de troisième année du primaire dans le
contexte d'un projet de classe

Marguerite de Navarre épistolière :
autoreprésentation et abolition de la subjectivité.

Les croyances des éducateurs en droits de la
personne dans des contextes formels et informels

Domaine

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Improving well‐being and self‐regulation through self‐ Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
compassion
des communautés, et vie sociale

Cognition sociale et trouble du développement de
l’enfance: Développement de la théorie de l’esprit, de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la reconnaissance des émotions et de l'inhibition chez
des communautés, et vie sociale
les enfants présentant un trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité ou un tr

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

information
access,
information
seeking
behaviour,
information
literacy,pedagogic
al initiatives,
information
technology
design,
elementary
school students

20 000 $

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Rhétorique
épistolaire,
Princesses
épistolières,
Marguerite de
Navarre,Correspo
ndances privées
et publiques,
Autoreprésentati
on, Subjectivité

13 334 $

Approches
éducatives

human rights
education, beliefs,
Solidarité sociale biography,facilitat
ion, teaching,
educators

20 000 $

Contextes de
communication

Cohésion sociale

Développement
cognitif

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Modes
pédagogiques

Leadership

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Éducation

Structures
(vide)
organisationnelles

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

self‐compassion,
self‐criticism,
evolutionary
psychology,self‐
help

6 666 $

Cognition sociale,
Troubles du
développement
de l'enfant,
Développement
cognitif et
métacognitif,Fonc
tionnement
exécutif et
socioémotif,
Déficit
d'attention/hyper
activité, Trouble
envahissant du
développement

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115077

115127

Établissement

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115134

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
115147
Concordia

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115151

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
115186
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Pratique réflexive sur la littératie chez les garçons du
HIGGINS, Danielle primaire et du secondaire en Ontario français : une Éducation, savoirs et compétences
étude de cas

DAUPHIN, Julie

Exploration du lien entre la qualité de la
mentalisation et l’efficacité
du rappel autobiographique chez une population
clinique.

BÉLANGER,
Mathieu

Hausdorff et Grothendieck : rupture et continuité
dans les modes d'analyse du concept d'espace
topologique

LIU, Jinlin

Liquidity Risk, Firm Risk, and Issue Risk Premium
Effects on the Abnormal Returns to New Issues of
Convertible Bonds

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Économie, emploi et marchés

« La Russie souterraine » L'Émergence de
DESGAGNÉS‐
l'iconographie révolutionnaire russe pendant l'Ancien Art, littérature et société
TREMBLAY, Alexis
Régime, 1855‐1917.

CORRIVEAU,
Annie

Discipline 1

Analyse des pratiques d'enseignement adoptées par
des enseignants du primaire qui intègrent les
Éducation, savoirs et compétences
technologies de l'information et de la communication
(TIC) dans l'enseignement des mathématiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Alphabétisation

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Enseignement

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Fondements et
Topologie (Math) avancement des
connaissances

(vide)

Instruments
financiers

Planification
financière

(vide)

(vide)

Croissance
économique

Organisation
Déterminants
sociaux des arts et sociale et système Culture
politique
des lettres

Enseignement

Approches
éducatives

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littératie,
Garçons,
Francophones
minoritaires,Prati
que réflexive,
Communauté
d'apprentissage
professionnel,
Pratiques
d'enseignement

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Représentations
de soi,
Mentalisation,
Mémoire
autobiographique
,Développement
cognitivo‐affectif

20 000 $

(vide)

Philosophie,
Philosophie des
mathématiques,
Épistémologie des
mathématiques,T
opologie, Théorie
des catégories,
Alexandre
Grothendieck

13 334 $

(vide)

convertible bond
issuance effects,
liquidity, firm
risk,Vega

20 000 $

(vide)

Histoire de l'art
russe, 19e siècle,
Socialisme,Iconog
raphie, Peinture
d'histoire,
Propagande
visuelle

20 000 $

Enseignement des
mathématiques,
Technologies de
l'information,
Technologies des
Enseignement au
communications
primaire,Pratique
et de
s d'enseignement,
l'information
Méthodes
d'enseignement,
Approches
didactiques

6 667 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115213

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
115228
Montréal

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115273

Université de
Montréal

Université de
115274
Montréal

115351 Université Laval

115391

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

VÉCRIN, Lionel

L'évaluation de la science par les non‐scientifiques.

DUPUIS‐
MORENCY,
Catherine

La pensée de l'oeuvre chez Roland Giguère, Gaston
Miron, Claude Gauvreau, Alexis Lefrancois et Anne
Hébert : poétiques du texte et de l'archive.

RODRIGUEZ,
Sandra

HIDALGO,
Santiago

VALOIS, Pascal

BLACKBURN,
Marie‐Ève

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Le sens de l'engagement à l'ère numérique : attitudes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et perceptions des jeunes adultes de la génération de
des communautés, et vie sociale
l'information (20‐35 ans)

Investigations of Film Consciousness in Early Film
Discourse.

Les pratiques d'exécution de la guitare à Paris entre
1790 et 1840.

Les représentations sociales de la
pharmacogénomique au Québec : éléments de
prospective

Médias, communications et information

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Fondements et
avancement des
connaissances

Sociologie des
sciences, Politique
scientifique,
Programmes de
subvention,Évalua
Structures
organisationnelles tion par les pairs,
Évaluation par les
non‐scientifiques,
Critères
d'évaluation

(vide)

Sciences et
connaissances

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
Contextes de la
restauration ou
transmission et de protection du
Culture
la réception des patrimoine
oeuvres littéraires artistique et
culturel
ou artistiques
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Contextes de la
Mouvement,
transmission et de
écoles,styles et
la réception des Culture
corpus artistiques
oeuvres littéraires
ou littéraires
ou artistiques

(vide)

Tendances et
indicateurs

Politiques et
services publics

Champ
d'application 1

Mouvements
sociaux

Pratiques
professionnelles

Montant total

20 000 $

Poésie, Critique,
Modernité,Oeuvr
e , Archives,
Édition

20 000 $

Engagement
social, Génération
de l'information,
Représentations,
Mouvements
sociaux,
Changements de
valeurs, Réseaux
virtuels

13 334 $

Éducation

Technology and
Culture, Film
Consciousness,
Early Film
Discourse

13 334 $

(vide)

Musique, Guitare,
Performance
practice,France,
Dix‐neuvième
siècle

4 190 $

Culture

Représentations
sociales,
Technologies
génétiques,
Québec
(province),Pratiqu
es médicales,
Impacts sociaux,
Pharmacogénomi
que

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Mots clés

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115439

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GILBERT, Annie

Titre

Rôle de la mémoire et de l'attention dans
l'organisation de structures prosodiques.

Domaine

Langues et langage

D’une éthique à une esthétique : transformation des
Art, littérature et société
discours sur l’art aux XVIIe et XVIIIe siècles.

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115474

Université de
Montréal

CAHILL, Karina

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115492

Université de
Montréal

La Métamorphose ‐ Composition d'un premier opéra
MICHAUD, Pierre acadien en 3 actes et 15 scènes basé sur l'oeuvre de Création artistique et littéraire
Franz Kafka.

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
115538 Québec à
Montréal

Université du
115617 Québec à
Montréal

115745

115832

Université
Concordia

Université
Concordia

HERVIEUX,
Chantal

FORTIN, Mélissa

L'orientation entrepreneuriale et marchande des
organisations de l'entrepreneuriat social

Gestion des organisations

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Mémoire
de production du
langage

(vide)

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Théories
protection du
artistiques ou
patrimoine
littéraires
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Discipline 1

(vide)

(vide)

L’intégration des dimensions de l’orientation sexuelle
comme médiateur de l’impact de l’hétérosexisme sur Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
l’adaptation psychologique des personnes gaies,
lesbiennes et bisexuelles.

DUFF, Tagny

Mois Media Archive: Des stratégies pour favoriser la
remémoration et la documentation de la
performance artistique et du langage gestuel qui s'y
rattache.

ROSE, Fabien

(Dé)construire le gender passing: pour une
théorisation politique du gender passing à partir de la
Médias, communications et information
théorie de la performativité du genre et du concept
de conscience

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Approches
multiples de la
création

Gestion des
changements
Mouvements
(structuraux,
sociaux
technologiques et
culturels)

Construction de
l'identité

Déterminants
sociaux de la
santé

Approches
Vidéo et
multiples de la
nouveaux médias
création

Stéréotypes

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Prosodie, Parole,
Attention,Mémoir
e de travail ,
Universaux, Tâche
de Sternberg
(Sternberg Task)

13 334 $

Culture

Éducation

Éthique,
Esthétique,
Art,Moeurs,
Histoire, Politique

20 000 $

Culture

(vide)

Musique, Opéra,
Composition,Mult
idisciplinarité,
Kafka, Acadie

20 000 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Entrepreneuriat
social, Orientation
entrepreneuriale,
Économie
sociale,Orientatio
n marché,
Responsabilité
sociale de
l'entreprise,
Développement
durable

13 334 $

Populations

(vide)

Orientation
sexuelle,
Minorités
sexuelles,
Comportements
sexuels,Attirances
sexuelles,
Hétérosexisme,
Adaptation
psychologique

20 000 $

(vide)

Memory, Media
arts, History,
Archive , Time,
Performance,
Interactivity,
Document,
Representation,
Movement

2 482 $

(vide)

genre/sexe,
passing,
performativité,co
nscience, trans
studies, queer
studies

6 667 $

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
115860
d'Amsterdam

Université
115868
d'Ottawa

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115882 HEC Montréal

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115948

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

FOURNIER, Anik

Interfaces and Folds: The Mediatic Image of the
Muslim Veil in Contemporary Art

NORMAND,
Sébastien

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Problèmes de
comportement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Art History,
Intermediality,
Contemporary Art
,Politics of
Representation

13 334 $

(vide)

Exploration
multiméthode,
enfance et
adolescence,
Déficit d'attention
avec
hyperactivité,Rela
tions d'amitié,
Qualité de
l'amitié, Stabilité
de l'amitié

13 334 $

20 000 $

Montant total

HEDHLI, Kamel

Three essays on mall shoppers' behavior.

(vide)

(vide)

Politiques
Ventes et
Étude de marché
économiques
commercialisation

Croissance
économique

commerce de
détail , marketing,
comportement du
consommateur,ce
ntre commercial ,
enquête ,
modèles
d'équations
structurelles

RING, Angela

Schizotypal Personality Disorder and Openness to
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Experience: Two Aspects Make Opposite Predictions des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Dimentionl
Models, Mental
Health,
Perrsonality

20 000 $

Culture

Didactiques des
langues
étrangères,
Hispanophonie,
Politiques
linguistiques et
culturelles,Métho
de
d'enseignement,
Communauté
ibéro‐américaine,
Institutions
culturelles

13 334 $

(vide)

Paternité ,
discours sociaux,
analyse du
discours,rapports
sociaux de
pouvoir, rapports
sociaux de sexe,
épistémologie de
la domination

13 334 $

Université Paris 3 ‐
116037 Sorbonne‐
RIBAS, Mélanie
Nouvelle

Université
116119
d'Ottawa

Exploration multiméthode et longitudinale des
patrons d'amitié des enfants et adolescents avec et
sans Trouble Déficitaire de l'Attention avec/sans
Hyperactivité

Domaine

BOUTHILLIER,
Geneviève

Hispanité, Hispanophonie : enjeux et réalités en
France et au Québec

une méta‐analyse sociologique des usages
scientifiques actuels de la notion de paternité
contemporaine: un terrain pour l’examen des
rapports sociaux de pouvoir, entre permanence et
changement.

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

Construction de
l'identité

Politiques et
droits
linguistiques

Rapports homme‐ Épistémologie et
femme
méthodologie

Culture

Éducation

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116197

Établissement

Université
d'Ottawa

École Pratique
116233 Hautes Études
(EPHE)

116257

116283

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
116301 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

OMBASIC, Maya

ROUX, Eliane

DIOUF, Mame
Astou

BEAUSEJOUR,
Marie‐Eve

COUTURE,
Stéphane

Titre

Identité narrative et son rapport au politique.

Art et finance à Rome à l'aube de l'Âge baroque.
Mécénat artistique et collectionnisme chez les
hommes de curie et les banquiers génois (1579‐
1627).

Analyse statistique des mesures de pauvreté et
d'inégalités

L'alliance thérapeutique en contexte interculturel:
points de vue d'adolescents latino‐américains ayant
des troubles de comportement, de leurs parents et
de leurs intervenants du Centre jeunesse de
Montréal

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La mise en débat du développement technique
Médias, communications et information
Politiques du code et militantismes de l'informatique

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Construction de
l'identité

Déterminants
Affaires
sociaux des arts et
intérieures
des lettres

Arts et traditions Vie et production
Culture
culturelles
économique

Économétrie

Services à
l'enfance et à la
famille

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Politiques de
développement

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Identité narrative,
L'éthique ,
Construction
identitaire,Vivre‐
ensemble,
Langage, Vérités

13 334 $

Histoire de l'art,
Italie, XVIIe
siècle,Histoire des
collections,
Structures
organisationnelles Histoire socio‐
économique,
Réseaux sociaux
et relati

20 000 $

Affaires
intérieures

Inférence
nonparamétrique
, Méthodes à
distance finie,
statistique de
Kolmogorov
Smirnov,statistiq
de Eicker et
Anderson‐Darling,
Intervalle de
Confiance de la
moyenne,
Mesures de
pauvreté et
d'inégalités

13 334 $

(vide)

Alliance
thérapeutique,
Culture, Troubles
de
comportement,In
tervention
interculturelle,
Adolescents latino‐
américains,
Centre Jeunesse
de Montréal

20 000 $

Rapports
ethniques et
interculturels

Populations

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Technologies et
sociétés, Usage
des TIC,
Technologies des
Démocratie
communications
Solidarité sociale technique,Approp
et de
riation citoyenne,
l'information
Logiciel libre,
Espace public
technique

Montant total

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116303

Établissement

University of
Western Ontario

Université du
116314 Québec à
Montréal

York University ‐
116354
Ontario

116440

Université de
Montréal

Université de
116550
Montréal

Nom, Prénom

FILLION, Nicolas

VILLENEUVE,
Vanessa

GORDON, Aaron

DAGENAIS
DESMARAIS,
Véronique

FLEURET, Carole

Titre

Les enjeux logiques de la géométrie des
infinitésimaux

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

Evaluation de l'ajustement dyadique, de la
Développement et fonctionnement des personnes et
communication et de la résolution de conflits chez
(vide)
des couples retraités ayant participé à un programme des communautés, et vie sociale
d'enrichissement de la vie conjugale et sexuelle.

Les cartes, les archives et l’identité Canadienne

Art, littérature et société

Bien‐être psychologique et performance individuelle
au travail: Élaboration d'instruments de mesure et
Gestion des organisations
vérification des liens empiriques

Portrait du développement de la compétence
orthographique d'élèves créolophones scolarisés au
Québec de la maternelle à la troisième année.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Épistémologie et
méthodologie

(vide)

Relations de
couple

(vide)

Conservation,
restauration et
gestion des
documents
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Logique (Math)

Transitions
familiales

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Mécanismes
d'acquisition, de
Difficultés
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Logique
mathématique,
Métamathématiq
ue, Géométrie
analytique,Analys
e standard et non‐
standard, Théorie
des ensembles ,
Algèbre des
catégories

13 334 $

Populations

Couple et
Sexualité,
Retraite,
Programme
d'enrichissement,
Solidarité sociale
Ajustement
dyadique,
Communication,
Résolution de
conflits

13 333 $

(vide)

Cultural Studies,
Postcolonial
studies of Canada,
Geography and
Space,Canadian
Identity, Museum
and Archival
studies, Maps

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Psychologie du
travail, Santé
psychologique,
Bien‐être
psychologique,Per
formance
individuelle

13 334 $

Éducation

réussite scolaire
des allophones,
compétence
orthographique,
facteurs cognitivo‐
langagiers,facteur
s socio‐culturels,
facteurs socio‐
affectifs,
compétence
orthographique
des Haïtiens

20 000 $

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116554 Université McGill SUMNER, Lisa

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116582

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116586

Queen's
University

Université de
Toronto

116609 Université Laval

116614 Université McGill

116653 Oxford University

116669

University of
Virginia

GARON, Jean‐
Denis

DUPUIS,
Katherine

Titre

'La Maison Seagram au Québec': Seagram et la
construction d'une identité nationale dans le
contexte post‐prohibitionniste de Montréal.

MUSGRAVE,
Katharine F.M.

Médias, communications et information

Essais sur les effets de l'hétérogénéité culturelle des
agents économiques sur l’efficacité des politiques
Économie, emploi et marchés
redistributives de financement de l’éducation privée.

Une investigation de l'effet de vieillissement sur les
processus de attention et inhibition dans des tâches
auditive and visuelle.

GAGNON, Marie‐ Intégration des marchés financiers et l'impact de la
Hélène
convergence politique en Amérique du nord.

LITRICO, Jean‐
Baptiste

Domaine

The diffusion and evolution of environmental
management concepts in civil aviation.

Figures of Speech: Rhetorical Identity and
Shakespearean Characterology

En quoi la compétition internationale peut‐elle
DUMAIS‐
favoriser l'intégration économique régionale? Les
LÉVESQUE, Louis‐
États‐Unis face à l'Union Européenne et au Groupe
Blaise
économique de l'Asie de l'Est.

Discipline 1

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

(vide)

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Influence des
médias sur le
comportement

Culture

Économétrie

Politiques
économiques

(vide)

hétérogénéité,
culture,
redistribution,effi
cacité, éducation

6 667 $

(vide)

Vieillissement
cognitive,
Vieillissement
auditive,
Attention
selective,Inhibitio
n

19 999 $

Croissance
économique

Modèle
d'évaluation
d'actifs financiers,
Intégration des
marchés,
Économétrie
Financière,Échanti
llons finis, Étude
de Monte Carlo,
risque politique

20 000 $

institutional
theory , diffusion
of organizational
practices,
environmental
management
concepts

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Shakespeare,
Drama,
Character,Rhetori
c, Identity,
Performance

13 334 $

(vide)

Distribution de la
puissance,
Institutions
internationales,
Hégémonie,États‐
Unis, Union
Européenne,
Groupe
économique de
l'Asie de l'Est

20 000 $

Troubles de la
parole et du
langage

Économétrie

Santé publique

Politiques
économiques

Marché boursier

(vide)

Gestion des
changements
Lois et normes du Structures
Solidarité sociale
(structuraux,
travail
organisationnelles
technologiques et
culturels)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Alliances
politiques et
militaires

Montant total

Communication
studies,
Consumption
studies, Material
culture
Solidarité sociale
studies,Business
history, Alcohol
studies, Social
effects of
marketing

(vide)

(vide)

Mots clés

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Intégration
économique et
politique

Culture

Relations
internationales

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université
d'Ottawa

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116675

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
116850 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

117080

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
117168 Québec à
Montréal

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

117241

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

Les rapports entre l'État québécois et les
communautés francophones vivant en milieu
minoritaire au Canada.

COUTU, Benoît

De l’intervention d’humanité à l’intervention
humanitaire : considérations sociologiques à propos
des transformations fondamentales de la nature du
politique et du droit à partir d’une analyse de
discours gouvernementaux, militaires et
humanitaires entour

DALLAIRE,
Frédéric

MARCHILDON,
Allison

Spatial Paradigms in Augmented Reality and
Installation Art

Esthétique sonore et cinéma contemporain

Responsabilité sociale des entreprises et bio‐
ingénierie : une analyse socio‐éthique

Domaine

The effect of video watching on students’
retrospective behaviors on self‐regulated learning.

The interdependence between firm's financial
SAWADOGO, Rolf disclosure, financial performance and social
performance: Evidence from pension disclosures.

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

BIZOT, Dominique L'apprentissage transformationnel de la masculinité. Éducation, savoirs et compétences

117255 Université McGill TUNG, I Pei

117260 HEC Montréal

Titre

DENAULT, Anne‐
Andrée

116933 Université McGill AVRAM, Horea

2006‐2007

Formation de la
relève

Nom, Prénom

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Socialisation
politique

Objet de
recherche 2

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Formes d'art
émergentes

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

minorité
linguistique,
francophonie
canadienne,
relations avec le
Québec

19 999 $

Mondialisation ,
Intervention
humanitaire,
Reconstruction,Ét
at , Société civile,
Groupes sociaux

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture and
Technology ,
Contemporary
Art, Aesthetics of
Space,Virtual and
Augmented
Reality,
Installation Art,
Representation

13 333 $

(vide)

Cinéma,
Esthétique,
Son,Musicalité,
Deleuze,
Continuum
sonore

20 000 $

20 000 $

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Culture

Culture

Montant total

(vide)

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Affaires
intérieures

Croissance
économique

Affaires
intérieures

Gouvernance,
Régulation
sociale, Éthique et
technoscience,Soc
iété civile et
mouvements
sociaux,
Responsabilité
sociale des
entreprises, Bio‐
ingénierie et
OGM

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Rôles familiaux

Éducation

Santé publique

transformation,
masculinité,
adulte,groupe

20 000 $

Technology‐
medicated
Classroom,
Instruction and
Assessment,
Human Computer
Approach,Social
Cultural Approach

20 000 $

Gouvernance,
Performance
sociétale,
Divulgation
volontaire

20 000 $

(vide)

Contextes sociaux (vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

ESMAEILPOUR
117373 Université McGill DILMAGHANI,
Maryam

117409

117414

Université de
Montréal

Université de
Toronto

117435 Université Laval

117543

117561

117584

Université de
Montréal

University of
Washington

Université de
Montréal

DUVAL, François

MORIN, Annick

NEAGU, Maria

Titre

Three Essays on Behavioral Economics and
Applications

Domaine

Économie, emploi et marchés

Adaptation de principes de l'interprétation théâtrale
Création artistique et littéraire
au bénéfice du musicien.

Les marqueurs de type d'énoncé, analyse
interlinguistique

Langues et langage

Des usages du passé dans la construction de l'identité
nationale en Moldavie. Etude des manuels d'histoire Éducation, savoirs et compétences
nationale, 1918‐2007

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Avènement d’un parcours de vie personnalisé ou le
LOBONT, Marian‐ passage d’une régulation à distance "assurancielle" à Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
une régulation accompagnatrice "entrepreunariale" : et des institutions
Cristian
le cas du Québec 1964 – 2004.

PAPILLON,
Françoise

MARTEL, David

Analyse de la dernière sonate pour piano de
Beethoven, Op.111: éléments de style, philosophie et Création artistique et littéraire
symbolisme franc‐maçonnique

(vide)

Contributions de la mesure des capacités de
Développement et fonctionnement des personnes et
régulation émotionnelle et des mécanismes de
(vide)
défense à l’évaluation des troubles de personnalité et des communautés, et vie sociale
de leurs manifestations pathologiques.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Économie ouverte
Économétrie
et mondialisation

Interprétation et
improvisation

Syntaxe

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

Développement
affectif et
émotionnel

Mélange des
genres

Relations
d'entraide

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

Économie
Comportementale
, Économie
Experimentale,
Changement
Climatique,Écono
mie
Environmentale

20 000 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Préparation,théât
re, Outils,
Clarinette

13 334 $

(vide)

Grammaire
universelle,
Théorie
syntaxique,
Marqueurs de
type
d'énoncé,Gascon,
Français
québécois,
Langues
algonquiennes

6 667 $

Affaires
intérieures

État‐nation,
Identités
collectives,
Usages du
passé,Conscience
historique, Récit
historique,
Manuels
d'histoire

20 000 $

Politiques
économiques

retraite,
éducation,
parcours de
vie,emploi, État‐
providence,
insertion

20 000 $

(vide)

Musique
instrumentale,
Interprétation ‐
piano,
Analyse,Style,
Symbolisme franc‐
maçonnique,
Philosophie

13 334 $

Solidarité sociale (vide)

Troubles de
personnalité,
Intervention
communautaire
et prévention,
Régulation des
émotions,Mécanis
mes de défense,
Suicide,
Automutilations

20 000 $

Politiques
économiques

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Solidarité sociale

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

117619 Université McGill

117706 Université McGill

Nom, Prénom

DOMINGUEZ,
Chloé

COUTURE, Eric‐
Paul

Université Paris 1 ‐
MARTINEAU,
117897 Panthéon‐
Anne‐Charlotte
Sorbonne

Titre

La musique pour violoncelle au Québec : contexte,
interprétation et catalogue annoté

Le comportement myopique des exploitants de
ressources naturelles non‐renouvelables

Contribution à l’étude des problèmes de
fragmentation du droit international.

Institut d'études
La gestion multilatérale du "déplacement interne"
112164 politiques de Paris VEILLEUX, Valérie dans le cadre de l'architecture de gestion
(Sciences Po)
humanitaire onusienne

112166

Rheinische
Friedrich‐
Wilhelms‐
Universitat

CHANDLER,
Vincent

Une etude theorique des contrats de microfinance

Domaine

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Relations internationales et développement

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Contextes de la
transmission et de protection du
Culture
la réception des patrimoine
oeuvres littéraires artistique et
culturel
ou artistiques
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Diffusion,
Développement
social,
Recencement,Viol
oncelle, Québec,
Musique
contemporaine

20 000 $

(vide)

Evaluation de
ressources
naturelles,
Incertitude et
formation de
prévisions,
Modèles de
prévisions

13 333 $

Systèmes de
Droits et justice
valeurs et normes

Relations
internationales

Spécialisation du
droit i, Enjeux
fondamentaux,
Théorie des
ordres juridi,Unité
matérielle et
forme, Conflits
normatifs et sys,
Language
juridique des in

21 500 $

Accords et traités Relations
internationaux
internationales

RI &
mondialisation,
Transformation
gouvernance
mondiale,
Institutions
Structures
organisationnelles internationales,Te
rritorialité et
souveraineté,
Droits humains,
Déplacement
interne

11 000 $

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

Économie du
développement,
Microfinance,
Structures
Economie
organisationnelles
experimentale,Ec
onomie des
contrats

15 000 $

Évaluation d'actifs
Économétrie
financiers

Droit
international

Globalisation et
mondialisation

Économie et
finance
expérimentales

Champ
d'application 1

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

112342 Utrecht University

Université du
112385 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
112397
Sherbrooke

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
112558
Concordia

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112617

Nom, Prénom

BÉLANGER,
Emmanuelle

LANSON, Amélie

Titre

Domaine

La signification des identités composées chez la
Développement et fonctionnement des personnes et
deuxième génération d'immigrants chinois au Canada
(vide)
des communautés, et vie sociale
et aux Pays‐Bas

Étude du rôle médiateur des distorsions cognitives
dans la relation entre le soutien social perçu et les
Éducation, savoirs et compétences
symptômes dépressifs des adolescents au cours de la
transition primaire‐secondaire

DUMAS‐
LAVERDIÈRE,
Christian

Les dimensions et les marqueurs du partenariat
parents‐professionnels dans le contexte
de la réadaptation auprès d'enfants atteints d'une
déficience physique

SMELE, Sandra

La 'découverte' du cancer du sein des femmes juives:
Vers une analyse critique de la construction
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
génétique de la race et du sexe

City University of SOROCHINSKI,
New York
Marina

The Consistency of Inconsistency in Serial Homicide:
Patterns of Behavioral Change across Series

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
112899 Québec à
Montréal

MAHEUX, Jean‐
François

Le modèle de wenger et la classe de mathématiques
au secondaire : analyse du processus d'invention
Éducation, savoirs et compétences
d'une situation pour le contexte ordinaire du travail
d'un enseignant

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113042

Université de
Waterloo

LAURIN, Kristin

Perceptions of inevitability and the motivated
rationalization of social inequality

Service de la planification et de la performance
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Discipline 1

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Dépression

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Relations
ethniques,
Identité ethnique
et nationale,
Communautés
chinoises,Identité
s composées,
Hybridité
culturelle,
Méthodes mixtes

15 000 $

Éducation

Dépression,
Adolescence,
Transition
primaire‐
secondaire,Soutie
n social,
Fonctionnement
cognitif,
Différences de
genre

15 000 $

10 000 $

5 000 $

Santé publique

(vide)

Réseaux sociaux

Services à
l'enfance et à la
famille

Solidarité sociale Éducation

Partenariat
parents‐
professionnels,
travail social en
réadaptation
physique,
dimensions du
partenariat

(vide)

Perception et
représentation

Maladies
génétiques

Évolution et
Fondements
biomédicaux de la traitement des
maladies
santé humaine

Knowledge,
Medicine,
Genetics,Race,
Gender, Breast
cancer

Droits et justice

(vide)

forensic
psychology,
criminal profiling,
behavior
analysis,classificat
ion of crimina

10 000 $

Éducation

Didactique des
maths, situations
d'apprentissage,
Communautés de
pratique,Enseigne
ment/apprentissa
ge, Secondaire,
Classe

10 000 $

(vide)

system
justification,
inevitability,
social inequality

10 000 $

(vide)

Criminalité

Violence

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Modélisation des Fondements et
avancement des
processus
d'apprentissage connaissances

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

Changement
d'attitudes des
individus

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
113146
Montréal

Nom, Prénom

BELLEMARE,
Mathieu

Titre

L'évocation de concepts visuels, sonores ou narratifs
comme point de départ à la composition musicale :
Composition et analyse des oeuvres "Spirales", pour Création artistique et littéraire
orchestre symphonique, "Transmutations", pour
saxophone ténor, violoncelle et vibraphone, ainsi que

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
113246 Québec à
Montréal

LAMBERT‐
PERREAULT,
Marie‐Christine

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
113484
Cambridge

ARSENAULT, Jean‐ Toward a Network Model of Voice and Exit: Social
François
Coordination and Endogenous Networks.

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113575

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
113799
Concordia

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
Concordia

Université du
113897 Québec à Trois‐
Rivières

Domaine

La mélancolie comme structure infralangagière de
l'oeuvre d'Amélie Nothomb

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

MEYER, Félicia

Les effets compensatoires des relations entre paires
pour des jeunes adolescents ayant des relations
familiales dysfonctionnelles

SCHETAGNE,
Geneviève

Vierges et Putains, Martyres et Madones: L'Image de
Art, littérature et société
la Femme dans le Cinéma du Troisième Reich.

DUFRESNE,
Caroline

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

La coparentalité: Aspects médiateurs de l'atmosphère
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
conjugale sur l'intégration sociale des enfants du
des communautés, et vie sociale
primaire.

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

Politiques de
développement

Croissance
économique

Aide
internationale

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Déterminants
Études
sociaux des arts et
transculturelles
des lettres

(vide)

Contextes sociaux Éducation

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Composition
instrumentale,
Conceptualisation
sonore, Analyse
musicale,Démarc
he et recherche
artistique,
Orchestration,
Réalisation et
collaboration
artistiques

15 000 $

(vide)

Amélie Nothomb ,
Autobiographie,
Mélancolie au
féminin,Psychanal
yse du symptôme
, Développement
psychosexuel,
Écriture
réparatrice

10 000 $

(vide)

Économie,
Réseaux sociaux,
Adoption de
conventions,Non‐
anonimité

10 000 $

Culture

Adolescence, Peer
relations, Family
relations,School
functioning,
Social, emotional,
physical well‐
being

10 000 $

Populations

cinéma allemand,
Troisième Reich,
féminité,sexualité
, propagande, star‐
système

15 000 $

âge scolaire,
interactions
parents‐enfants,
relations avec les
pairs,atmosphère
conjugale,
intégration
sociale,
coparentalité

10 000 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

LA QUESTION DU TRAVAIL DOMESTIQUE AU DÉBUT
DU XXe SIÈCLE AU QUÉBEC :
Un enjeu à la Fédération nationale Saint‐Jean‐
Baptiste, 1900‐1927

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113976 Université Laval

CHARRON,
Catherine

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
114017
d'Ottawa

ADHD Enfantin : Une étude des rôles maternels et
ASGARY, Veronica
paternels

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de la
BROSSEAU‐LIARD, L'interprétation de la rectitude passée d'autres
114046 Colombie‐
Patricia
individus par les enfants d'âge préscolaire
Britannique (UBC)

Université du
114054 Québec à
Montréal

114147

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
114532 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
114660 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
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CHARTIER‐OTIS,
Mariko

DORAIS,
Geneviève

Utilisation du Web et intervention de pairs‐aidants
pour améliorer l’accessibilité au traitement clinique
des troubles anxieux.

La critique maoïste péruvienne face à la Réforme
agraire de Velasco (1969‐1980) :
Enquête sur les causes d’une révolution qui ne vint
pas

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

MERCIER,
Geneviève

L'enseignement adapté des mathématiques en classe
d'adaptation scolaire par l'usage des variables
Éducation, savoirs et compétences
didactiques

MOREAU, Lise

L’étude des stratégies publicitaires des compagnies
de plein air qui offrent des vêtements pour femmes
dans leurs annonces publiées dans les magazines

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Valeurs et modes
Culture
de vie

Rôles familiaux

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Problèmes de
comportement

Idées politiques

Objet de
recherche 2

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Partis politiques

(vide)

Inadaptation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Communications
audiovisuelle,
Symbolisme
écrite, sonore,
visuelle

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Évolution et
traitement des
maladies

Affaires
intérieures

Éducation

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

service
domestique,
histoire du
féminisme,
Québec,presse
féminine,
associations
féministes, début
du XXe siècle

(vide)

Family relations,
Co‐parenting,
Father's
role,ADHD, Parent‐
child interactions

Éducation

Psychologie,
Développement,
Cognition
sociale,Socialisati
on, Théorie de la
pensee,
Influences sur le
dévelop

10 000 $

Santé publique

Utilisation du
Web, Formation
de pairs‐aidants,
Étude des
troubles
anxieux,Trouble
panique avec
agoraphobie,
Trouble d'anxiété
sociale

10 000 $

Relations
internationales

Mouvement
révolutionnaire,
Pérou,
Prolifération de
gauche
politique,Maoïsm
e

10 000 $

(vide)

Enseignement,
Difficultés
d'apprentissage,
Mathématiques,A
daptation de
l'enseignement,
Situations
didactiques,
Intéractions
didactiques

10 000 $

(vide)

publicité, femme,
plein air,mode,
stéréotypes,
valeurs

15 000 $

Montant total

10 000 $

8 006 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

114664 Université Laval

114709

114816

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

114969 Université Laval

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
115185 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

115217 HEC Montréal

Nom, Prénom

HOULE, David

Titre

Le choix des instruments de la politique
environnementale québécoise. Les cas des
précipitations acides, de l’appauvrissement de la
couche d’ozone et des changements climatiques.

BOISVERT, Marie‐ Étude cliniquement représentative des objectifs
Michèle
thérapeutiques en consultation conjugale

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L’association entre l’attachement, le tempérament et
Développement et fonctionnement des personnes et
TROTIER SYLVAIN,
(vide)
la déclaration de l’enfant présumé victime
des communautés, et vie sociale
Karine
d’agression sexuelle.

BURNS, Anne‐
Marie

Le recours par les États à des compagnies de
militaires privées pour intervenir dans des conflits
armés: une entorse aux règles du droit international
humanitaire?

DÉRAPS, Sarah

Analyse communicationelle de l'épuisement
professionnel (burnout) chez les travailleurs et les
travailleuses du domaine des communications‐
marketing au Québec

LUCIER, Anne‐
Sophie

La dynamique d'une technologie émergente: le cas
de la nanotechnologie

Relations internationales et développement

Médias, communications et information

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques de
l'État

Développement
affectif et
émotionnel

Abus sexuel

Objet de
recherche 2

Politiques et
services publics

Construction de
l'identité

Socialisation

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Fondements et
avancement des
connaissances

Accords et traités
Droits et justice
internationaux

Conflits armés

(vide)

Communication
organisationnelle
Santé et sécurité
Santé publique
et
au travail
interorganisation
nelle

Innovations
technologiques

Mots clés

Environnement

Analyse des
politiques
publiques,
Environnement,
Instruments,Inter
ventions,
Déterminants,
Efficacité/efficien
ce

10 000 $

(vide)

Relations
conjugales,
Efficacité de la
thérapie
conjugale,
Représentativité
clinique,Mesures
de changement,
Objectifs
thérapeutiques,
Mandats
thérapeutiques

10 000 $

Enfance,
Agression
sexuelle, Entrevue
d'investigation
policière,Attache
ment,
Tempérament,
Déclaration‐
Témoignage

10 000 $

Droit
international
public, Droit
international
humanitaire,
Responsabilité de
l'État,Compagnies
de sécurité
privées, Conflits
armés

5 000 $

Organisation,
Travailleurs,
Structures
Communication,S
organisationnelles
anté, Perception,
« Burn‐out »

15 000 $

Technologie
émergente,
Transfert de
technologie,
Nanotechnologie,
Gestion du savoir,
Spinoffs, Politique
d'innovation

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Évaluation,
Structures
(vide)
analyse et gestion
organisationnelles
de projets

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

115313

115453

Établissement

Columbia
University

Université
d'Ottawa

Université
Concordia

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

115748

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
115947
Montréal

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
116185 Québec à
Montréal

116242 Université McGill

Université de
Montréal

Nom, Prénom

KATZ, Allison

MILOT, Véronique

MOUMBLOW,
Monique

Titre

L'Épisode Révélateur: Une approche de la peinture
narrative et figurative

Le fantôme en tant que miroir. Une série
d'installations vidéo
expérimentales basée sur le thème du bruit.

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

La Guerre froide, les États‐Unis et la genèse de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1945‐ Relations internationales et développement
1948

TAYLOR,
Geneviève

L’influence des facteurs situationnels sur la
motivation auto‐determinée, la performance et la
persévérance chez les employés et les étudiants

SINAVE, Naïla

Liens entre langue et culture. Étude sémantique d'un
sociolecte de la ville de Mexico: traits culturels d'une
communauté de la classe défavorisée révélés par
Langues et langage
l'analyse sémantique du vocabulaire utilisé par ses
locuteurs.

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

116459

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

New School
116555
University

DUBÉ, Raphaël

Approfondissement du lien entre l'émotion de
l'interprète violoncelliste et le son qu'il produit

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

116770 Université Laval

LAJEUNESSE,
Maude

La législation funéraire dans les cités grecques de
l'époque archaïque au début de l'époque
hellénistique: l'ingérence de l'État dans le deuil?

Service de la planification et de la performance
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Art, littérature et société

L'apprentissage Mobile: l'apport des technologies de
Médias, communications et information
l'information en milieu éducatif.

BLEAU, Alexandre La crise chez Mallarmé et Debussy

BARSALOU,
Olivier

Domaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Peinture

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Vidéo et
(vide)
nouveaux médias

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Droit
international

(vide)

Conditions de
travail

(vide)

Variations
linguistiques et
sociétés

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Systèmes de
codification
morale

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

time, cultural and
literary history,
art
history,landscape,
portraiture,
narrative

10 000 $

Éducation

Ubiquité,
Apprentissage,
Nouvelles
technologies,Con
nectivisme,
Éducation,
Mobilité

1 503 $

(vide)

experimental
video, video
installation,
developing viewer
initiated
narratives, noise

15 000 $

(vide)

Psychologie,
Poétique,
Crise,Décision,
Mallarmé,
Debussy

10 000 $

Affaires
intérieures

droit
international,
organisations
internationales,
traités
internationaux,his
toire
diplomatique,
droits de la
personne, Guerre
froide

10 000 $

Structures
Éducation
organisationnelles

motivation auto‐
determine,
feedback de
competence,
soutien a
l'autonomie

10 000 $

Culture

(vide)

Sociolinguistique,
Sémantique,
Lexique
,Sociolecte,
Mexico, Classe
sociale

10 000 $

(vide)

Musique,
violoncelle,
Interprétation,ém
otion, geste, son

10 000 $

(vide)

Histoire ,
Antiquité,
Grèce,Épigraphie,
Société,
Funérailles

10 000 $

Culture

Culture

Culture

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Accords et traités Relations
internationaux
internationales

Contextes sociaux

Dialectes

(vide)

(vide)

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

117351

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
117440 Québec à
Montréal

Université
d'Ottawa

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

117506

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

New York
117507
University

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de recherche
en énergie

Maîtrise

Université du
117642 Québec à
Montréal

117646

115604

Université de
Montréal

University of
Calgary

Nom, Prénom

RAVACLEY, Sophie

Titre

Discipline 1

Tabagisme et troubles intériorisés: une étude
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
longitudinale‐prospective de l'enfance à l'âge adulte des communautés, et vie sociale

Essai théorique sur la signification de l’agir dans un
BOILARD, Francis
monde désenchanté

Cultures, religions et civilisations

(vide)

TOWNER, Marc‐
André

Le comique de l'absurde dans le théâtre dada et
surréaliste

Art, littérature et société

HOUSSAIS,
Sylviane

The Effect of Social Power on Implicit Impression
Formation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

OLIVIER‐NAULT,
Jessica

TITRE MIS À JOUR: Restructuration du champ
politique français ou le récit de l’acceptable et de
Nature, transformation et gouvernance de la société
l’inacceptable en politique. Le présent mémoire
(vide)
et des institutions
s’intéresse aux déplacements électoraux dans
l’espace politique français. En mettant l’accent sur le
travail

BOUTET‐
LEHOUILLIER,
Vincent

RAYMOND,
Sébastien

(vide)

Subvertir la démocratie par le capital social: le cas des Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
paramilitaires Nazis sous la République de Weimar
et des institutions

Atmosphère, climat et droit constitutionnel canadien
: écologiser la fiscalité pour le développement
durable, l’humanité et les ressources communes
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
(planétaires)
et des institutions
Atmosphere, Climate, and Canadian Constitutional
Law: An Ecological Fiscal Reform for sustai
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Domaine

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Troubles
intériorisés,
Tabagisme,
Développement,S
anté publique,
Anxiété,
Dépression

10 000 $

Culture

Sens, Croyances,
Valeurs,Désencha
Solidarité sociale
ntement, Action,
Bonheur

10 000 $

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Religion, cultures Dynamique
et espaces
religieuse

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Socialisation

Tolérance

(vide)

Idées politiques

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Socialisation
monarchie,
politique
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Droit
international

Partis politiques

Finances
publiques et
fiscalité

(vide)

Théâtre,
Dadaïsme et
Surréalisme,
Comique de
l'absurde

Montant total

3 006 $

Solidarité sociale Culture

Social cognition,
Intergroup
relations, Social
Hierarchy,Power

10 000 $

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Europe
occidentale,
Espace politique
français, Système
politique
démocratique,Exc
eption, Légitimité,
Rhétorique du
discours

10 000 $

(vide)

Capital social,
Réseaux sociaux,
Efficacité
politique,Organisa
tions
paramilitaires,
Mouvements
d'extrême‐droite

15 000 $

Relations
internationales

Patrimoine
planétaire,
ressource
commune,
Développement
durable ‐
humanité, Droit
constitutionnel ‐
droit
fiscal,Atmosphère
, climat ‐ énergie
verte,
Écologisation de
la fiscalité,
écotaxes, Droit
international ‐
droit romain

4 166 $

Affaires
intérieures

Énergie

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Maîtrise

Doctorat

115256

116334

117362

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

L'impact de la création littéraire sur la
symptomatologie psychophysiologique d'adolescents
atteints d'une maladie chronique
SALESSE, Michèle J'ai une moyenne de A
Création artistique et littéraire
INCOMPLET
Cette recherche étudie la création littéraire in situ, ce
qui permettra de mieux comprendre ses pr

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
117399
Montréal

Université
116407
Concordia

114096

Université de
Montréal

GIBERT, Martin

LABONIA, Daniel
Alberto

TANGUAY,
Mathieu

Titre

Éthique et imagination.

Les paraphrases lexicales et sa modélisation dans la
Théorie Sens‐Texte

Conserver ou restaurer? La dialectique de l'oeuvre
architecturale.
Histoire et théories de la culture de la conservation
architecturale(XIXe‐XXe).

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Les espaces différents, entre le laboratoire et l'atelier;
une approche d'intégration multidisciplaire de
BOILEAU, Caroline
Création artistique et littéraire
différents rôles sociaux à l'intérieur de la pratique
artistique.

RICHER, Isabelle

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L’usage de cannabis et l’insécurité routière : étude
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
par questionnaires et observations sur simulateur de
des communautés, et vie sociale
conduite

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Création littéraire,
Adolescence,
Maladies
chroniques,Psych
ologie, stratégie
de coping,
Psychoéducation

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Ethique,
Imagination,
Esthétique,Délibé
ration morale,
Psychologie
morale, Utopie
éthique

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sémantique,
Paraphrase
langagière,
Théorie Sens‐
Technologies des
Texte,Paraphrases
communications
lexicales,
et de
Fonctions
l'information
lexicales
(formalisme de),
Applications en
TAL

20 000 $

Approches
multiples de la
création

Contextes sociaux Éducation

Fondements de
l'éthique

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Traitement
automatique des Sémantique
langues

Politiques en
matière de
patrimoine

Formes d'art
émergentes

Toxicomanie

Montant total

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Aménagement du
Culture
patrimoine
territoire
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Conservation ,
Restauration,
Architecture,Patri
moine , Histoire ,
Théorie

17 780 $

Approches
multiples de la
création

(vide)

Somatiser le
médical, Habiter
le corps, Travail
en
contexte,Croyanc
es populaires,
Contaminer,
Recycler

10 000 $

(vide)

Usage du
cannabis,
Conduite sous
l'influence du
cannabis,
Conduite
automobile
dangereuse,cond
uite simulée,
recherche de
sensations fortes,
Impulsivité

20 000 $

(vide)

Culture

Transport

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2006‐2007

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Établissement

New York
112374
University

ENS Lettres et
112605 sciences
humaines

Université du
112729 Québec à
Montréal

112822

Centre Jeunesse
de Québec

Stanford
113066
University

Queen's
University

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

113913

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Université du
113956 Québec à
Montréal

Titre

BOUTROS, Sandra Les dieux de l'âge des machines : les rituels
Alexandra
technologisés et la religiosité contemporaine

RIOUX‐BEAULNE, La question de l'imagination dans les lumières
Mitia
françaises

112608 Université McGill SELAO, Ching

2006‐2007
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Nom, Prénom

FRÉCHETTE,
Guillaume

Domaine

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Écriture de la perte. Absence, mort et mutilation dans
Art, littérature et société
les littératures francophones de l’exil

Les théories du jugement et de la proposition dans
l’École de Brentano

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

GHERGHEL, Ana

Monoparentalité et réseaux de soutien chez les
communautés culturelles de Québec

TRAVIS, Keira

«Dressing» et «Redressing» dans le théâtre anglais de
Art, littérature et société
la Renaissance

Le fédéralisme comme moyen de prévention de
JOLICOEUR, Pierre l’expression violente du nationalisme des groupes
minoritaires

MIRON, Isabelle

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Corps et sacré en poésie québécoise contemporaine Art, littérature et société

(vide)

Objet de
recherche 1

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

communication
technology,
religion and
Technologies des
media, religious
communications
identity,contemp
et de
orary religion,
l'information
biotechnology,
technologized
ritual

31 936 $

Écoles de pensée Culture

(vide)

Philosophie,
Épistémologie,
Esthétique,Histoir
e des idées,
Philosophie
moderne,
Imagination

15 000 $

(vide)

Francophonie,
littérature de
l'exil, écritures
migrantes,pertes,
deuil, métaphore
de la mutilation

15 000 $

(vide)

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Phénoménologie,
Logique,
Philosophie
analytique,
Philosophie de la
psychologie

15 868 $

Famille
monoparentale,
Trajectoire
familiale,
Adaptation,Sépar
ation conjugale,
Communautés
culturelles,
Immigration ‐
Québec

31 545 $

(vide)

Wordplay, Drama,
Shakespeare,Cros
s‐dressing, Ethics,
Gender

30 312 $

Populations

Politique
comparée,
Ethnicité,
Fédéralisme,Auto
nomie politique,
Sécession,
Gestion des
conflits

31 943 $

(vide)

poésie, sacré,
corps,américanité
, québécois

30 000 $

Dynamique
religieuse

(vide)

Périodes et
courants de
réflexion

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

(vide)

Philosophies et
idéologies

Bases
philosophiques

Culture

Culture

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Analyse d'oeuvres
Lexicographies et
Culture
littéraires ou
dictionnaires
artistiques

(vide)

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Identité et
monarchie,
transnationalité
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Discipline 2

(vide)

Rôles familiaux

Solidarité sociale Populations

Relations
internationales

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

Université du
114276 Québec à
Rimouski

Nom, Prénom

CLÉMENT, Anne‐ Le biographe et son biographé dans la biographie
Marie
imaginaire d’écrivain

Autre université ‐
MAK, Monica
114792
Afrique du Sud

114996

115222

116570

Université de
Waterloo

York University ‐
Ontario

Université de
Toronto

Titre

DE PASQUALE,
Jean‐Frédéric

DARROCH,
Michael

MAUREL,
Dominique

L’éducation et la promotion du savoir‐faire des
jeunes dans les pays en voie de développement
fondé sur une approche de vidéographie digitale
participative

Domaine

Art, littérature et société

Médias, communications et information

Rôle des modèles et des simulations dans les théories
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
des neurosciences cognitives

Les multimédialités du théâtre : convergences
critiques entre les théories médiatiques canadiennes Médias, communications et information
et allemandes

Étude des systèmes d’information archivistiques dans
les organisations en fonction des besoins
Médias, communications et information
d’information des acteurs organisationnels

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Contextes de
communication

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littérature
contemporaine,
biographie
littéraire,
biographie
d'écrivain,biograp
hie imaginaire,
biographe et
biographé,
poétique d'auteur

33 687 $

Participatory
development
communication,
Educational
technology,
Media
education,Develo
pment studies,
HIV/AIDS
prevention,
treatment, and
care, Youth
studies

15 000 $

Technologies des
communications
Éducation
Contextes sociaux
et de
l'information

Montant total

Fondements et
avancement des
connaissances

Épistémologie,
Simulations,
Technologies des Réseaux de
communications neurones
et de
artif,Neuroscience
l'information
s computation,
Modèles,
Théories

15 000 $

Types de médias
(radio, télévision, Interactivité
presse écrite, etc.)

Culture

media theory,
media and
theatre,
Technologies des materialities of
communications communication,ci
et de
ty culture,
l'information
Canadian and
German media
theory, theatre
festivals

30 211 $

Conservation,
restauration et
gestion des
Systèmes
documents
d'information
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

Systèmes
d'information
archivistiques,
Besoins
d'information,
Technologies des
Acteurs
communications Structures
organisationnels,C
organisationnelles
et de
omportements
l'information
informationnels,
Gestion
d'information,
Gestion des
archives

30 000 $

Épistémologie et
méthodologie

Systèmes
neuronaux

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Doctorat

Établissement

Nom, Prénom

Muséum national
116579 d'Histoire
MARIS, Virginie
naturelle

Université du
116937 Québec à
Montréal

117091 Yale University

Université
117337
Concordia

112600

115149

Université de
Montréal

Université de
Montréal

SANTINI, Sylvano

SANNI YAYA,
Hachimi

BEAULIEU‐
PRÉVOST,
Dominic

Titre

La philosophie en pratique : de la conservation de la
biodiversité à la gestion des espèces non‐indigènes

La croyance littéraire et ses formes au tournant des
années quatre‐vingt au Québec

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Partenariats public‐privé et diversification des modes
de prestation des services publics : à quoi tient leur Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
succès et quels sont leurs mécanismes de
coordination?

Croyances à propos de sa mémoire comme
déterminants de la fiabilité de la mémoire
autobiographique et comme modérateurs de la
relation entre hypnotisabilité et distorsion des
souvenirs

Étude de situations de validation vécues par des
LEBLANC, Manon élèves de 12 à 14 ans à l’aide d’un forum de
discussion

COADY, Conor

Domaine

La Sonate en si mineur de Franz Liszt et La Fantaisie
Wanderer de Franz Schubert : deux piliers du
repertoire pianistique romantique analyses comme
avenement et sommet du cyclisme formel

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Éthique appliquée

Théories
artistiques ou
littéraires

Gestion dans
divers secteurs

Mémoire

Modes
d'apprentissage

Performance

Objet de
recherche 2

Épistémologie et
méthodologie

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Environnement

Pragmatisme
environnement,
Sciences de la
Aménagement du conservati,
Biodiversité,Espèc
territoire
es non‐indigènes,
Valeur,
Épistémologie

Représentation
mentale

(vide)

(vide)

Montant total

15 000 $

(vide)

Études
québécoises,
Littérature
québécoise,
Critique
littéraire,Influenc
e, Tournant des
années 1980

30 000 $

(vide)

Partenariats
public‐privé,
Alliances
stratégiques,
Services
publics,Réforme
et modernisation
de l'État,
Prestation des
services publics

30 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Droits et justice

Psychologie
sociale,
Représentations
cognitive,
Mémoire
autobiographique
,Distorsion des
souvenirs,
Hypnotisabilité,
Désinformation

30 000 $

Éducation

Technologies des
communications
et de
l'information

Didactique des
mathématiques,
Technologies,
Situations de
validation,Forum
de discussion

20 000 $

(vide)

Écoutes globales,
Analyses
générales,
Analyses
détaillées,Élucidat
ion de points
communs,
Dégagement
d'une structure
commune,
Suggestions
d'interprétation

13 334 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Politiques et
services publics

Mots clés

Croissance
économique

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Maîtrise

117226 Université Laval

Actions concertées

Apprentiss
ages des
élèves
dont la
langue
n'est pas
celle de la
majorité ‐
élèves
autochton
Développe

Université du
117973 Québec à
Montréal

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Actions concertées

Actions concertées

ment des
entreprises
et
organisme
s du
secteur
culturel /
Projet de
Dimension
s sociales
et
psychosoci
ales des
ITSS /
Projet de
recherche

Actions concertées

Évaluation ‐
programm
e d'aide à
l'éveil à la
lecture et à
l'écriture /
Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche

118148

Établissement

Université de
Montréal

118578 Université Laval

118328

118285

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Le complexe des aboiteaux: l'expérience du souvenir
DOIRON, Andrée
obstinément renouvelée chez l'écrivain acadien
Art, littérature et société
Mélissa
Claude LeBouthillier

MORRIS, Lori

MARTIN, Claude

GODIN, Gaston

L’acquisition du français ou de l'anglais langue
seconde par les élèves autochtones de la maternelle Langues et langage
à la 6e année du primaire : les défis à relever

Le développement des entreprises et des organismes
dans le secteur culturel au Québec. Analyses
Médias, communications et information
économiques et communicationnelles.

Une seringue neuve à chaque injection : évaluation
d'une intervention sur mesure

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Linguistique

Mesures et
évaluation

Modes
d'apprentissage

Discipline 1

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychopédagogie (vide)
des communautés, et vie sociale

MYRE‐BISAILLON, Évaluation des impacts du Programme d’aide à l’éveil Développement et fonctionnement des personnes et Mesures et
Julie
à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés des communautés, et vie sociale
évaluation

VITARO, Frank

Sociologie

Les précurseurs et les corrélats des trajectoires de jeu
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
au début de l'adolescence: un modèle
des communautés, et vie sociale
développemental intégré

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Communications
Tendances et
audiovisuelle,
indicateurs
écrite, sonore,
visuelle

Problèmes de
comportement

Alphabétisation

Problèmes de
comportement

Habitudes de vie
et santé

Contextes
familiaux

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Santé publique

Éducation

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Survivance,
Acadie,
Mémoire,Identitai
re, Autofiction

10 000 $

(vide)

Langues , Enfants,
Autochtones,
Acquisition,
bilinguisme,
littéracie

18 450 $

Affaires
intérieures

Culture,
Communication,
Politiques,
Organisations,
Pratiques
culturelles,
Produits culturels

86 000 $

Éducation

Évaluation ,
Prévention,
Tailoring
Intervention,
Intervention
mapping,
Éducation à la
santé

67 848 $

(vide)

Évaluation de
Programme, Éveil
à la lecture et à
l'écriture,
Partenariat
communauté‐
famille‐école,
Alphabétisation,
Changement de
pratiques, Entrée
à la maternelle

84 539 $

Populations

Jeux de hasard et
d'argent,
adolescence,
facteurs de
risque, étude
longitudinale,
prévention,
modèle
développemental
multidimensionne
l

59 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Mesure de
l'innovatio
n sociale
dans les
services
parapublic
s / Projet
de
recherche

Actions concertées

Nouvelles
formules
d'héberge
ment pour
les aînés /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Doctorat

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Doctorat

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Établissement

118023 Université Laval

118166

CSSS ‐ Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke

Université du
118602 Québec à
Montréal

118728

Université de
Montréal

118756 Université Laval

118826

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LANDRY, Réjean

DUBUC, Nicole

Titre

Domaine

Proposition d'un cadre conceptuel et d'un tableau de
bord pour le suivi des innovations sociales dans les
Gestion des organisations
services au sein des organisations parapubliques à
vocation sociale

Évaluation de formules novatrices d’alternatives à
l’hébergement plus traditionnel.

Gestion des organisations

Discipline 1

Management

(vide)

GRIMARD,
Carolyne

Les refuges pour hommes itinérants: lieux de passage
ou d’ancrage? Analyse du réseau des organismes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
communautaires comme solution sociopolitique à
des communautés, et vie sociale
l’itinérance

GOYER, Renaud

L'action collective des groupes actifs dans le
Développement et fonctionnement des personnes et
logement dans un contexte de redéfinition des
(vide)
relations État‐société: une analyse comparée Québec‐ des communautés, et vie sociale
France

DUCLOS, Jean‐
Yves

Analyse critique et comparative des programmes et
politiques de lutte contre la pauvreté au Québec

Pauvreté et monoparentalité : ce que peuvent nous
RAYNAULT, Marie‐
apprendre les comparaisons internationales et
France
interprovinciales

Économie, emploi et marchés

Économie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Organisation
politique et
administrative

Objet de
recherche 2

Innovations
technologiques

Évaluation,
analyse et gestion (vide)
de projets

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Innovation
sociale,
Innovation dans
les services,
Organisations
parapubliques,
Revue
systématique,
Cadre conceptuel,
Tableau de bord

60 000 $

Gestion du
(vide)
système de santé

Soins de longue
durée,
Organisation des
soins, Recherche
évaluative,
Personnes âgées,
Qualité des soins,
Satisfactions des
résidents

152 195 $

Exclusion sociale,
Extrême
pauvreté,
Développement
d'organismes,Rés
eau de services,
Itinérance

8 334 $

(vide)

Itinérance et sans‐ Insertion et
abris
exclusion

Structures
Populations
organisationnelles

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

pauvreté et
exclusion sociale,
Aménagement du logement, action
Solidarité sociale
territoire
collective,relation
s État‐société,
Québec, France

8 334 $

Politiques
économiques

Pauvreté,
Exclusion/inégalit
é, Travail,
Politiques
Solidarité sociale
sociales,
Éducation/formati
on,
Consommation

74 860 $

Politiques
économiques

Politiques
sociales,
Monoparentalité,
Soutien au
revenu, Emploi,
Services publics,
Education

67 295 $

Sociologie

Sciences
politiques

Répartition des
revenus

Famille
monoparentale

Politiques et
services publics

Modélisation

Trajectoires
familiales

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Synthèse
des
connaissan
ces

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Doctorat

118804

Établissement

Université de
Montréal

Université du
118502 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Postdoctor
at

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Soutien
aux
équipes /
Universitai
re ‐
émergence

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Synthèse
des
connaissan
ces

118461

Volet
équipe

Université du
116157 Québec à
Montréal

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

University of
118418 Michigan, Ann
Arbor

Université de
118471
Sherbrooke

116215

Université
Concordia

Université
Concordia

Nom, Prénom

BOISMENU,
Gérard

ROY, Mathieu

ARCHAMBAULT,
Isabelle

MAZALON,
Élisabeth

Titre

Discipline 1

Pauvreté et exclusion sociale: les enseignements de la Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
comparaison nationale et internationale
et des institutions
politiques

Les perceptions de compétence, le sentiment d'être
imposteur, l'orientation envers l'action et
l'orientation temporelle comme facteurs
d'adaptation à la transition post‐secondaire

Effets de l'environnement scolaire, des attitudes,
compétences et pratiques des enseignants sur
l'engagement des garçons et des filles en milieux
défavorisés: Contributions directes et indirectes.

Les acteurs impliqués dans la réussite scolaire des
élèves en formation professionnelle

Recensement méthodique des programmes de
ABRAMI, Philip C. prévention du décrochage scolaire au Québec et au
Canada

REEVES, Nicolas

Domaine

VOILES. Exploration du potentiel artistique
d'automates volants à intelligence en essaim

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

SNELGROVE, Lynn De la virtualité à la corporéité : la création artistique
Création artistique et littéraire
Andrea
d'installations à l'aide d'interfaces personne‐machine

(vide)

Discipline 2

Sociologie

(vide)

(vide)

Psychopédagogie Andragogie

Psychoéducation (vide)

Arts visuels et
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

Architecture et
aménagement

Design

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Modes
pédagogiques

Approches
éducatives

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Arts électroniques

Installations

Objet de
recherche 2

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Populations

Éducation

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Robotique et
automatisation

Éducation

Éducation

Culture

Arts électroniques Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

pauvreté,
exclusion,
protection
sociale, marché,
institutions de
régulation sociale,
analyse comparée

7 384 $

Fondements et
avancement des
connaissances

transition post‐
secondaire,
motivation
scolaire,
sentiment
d'efficacité,orient
ation vers l'action,
orientation vers
l'action,
sentiment
d'imposture

1 667 $

(vide)

Persévérance
scolaire,
Engagement,
Environnement
scolaire,Pratiques
pédagogiques,
Attitudes des
enseignants,
Différences
sexuelles

20 000 $

(vide)

Formation
professionnelle,
Réussite scolaire,
Modèles de
formation,
Pratiques
enseignantes,
Milieux de
formation, Projets
professionnels

45 000 $

(vide)

School
Improvement,
Secondary
schools, Dropout
prevention,
Systematic
Review

18 750 $

(vide)

Arts visuels, Arts
technologiques,
Architecture et
design,
Cybernétique

46 291 $

arts visuels,
installation,
Technologies des
médias
communications
numériques,
et de
interface,
l'information
interactivitié,
corporéité

Montant total

31 280 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Programm
Dossier
e ‐ détails

Volet
équipe

Volet
individuel

Volet
individuel

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
116868 Québec à
Montréal

115859

117544

Université
Concordia

Université
Concordia

Université du
115082 Québec à
Montréal

115610

Université de
Montréal

117043 Université Laval

Nom, Prénom

CARPENTIER,
André

BUSTROS, Jean‐
Claude

SHA, Xin Wei

VALLERAND,
Robert J.

DORTA, Tomas

Boulianne, Manon

Titre

La voix de l'écrivain : corps, mémoire, présence

Repenser le cinéma : un écran autonome pour une
image agissante

Il y a : membranes vidéo‐calligraphiques

Domaine

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Études littéraires

Arts visuels et
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

Intégration et comparaison des approches
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
freudiennes et des cognitions sociales aux théories de
des communautés, et vie sociale
la motivation dans l'étude de l'inconscient

Réalité virtuelle dessinée : étude sur l’idéation à
travers le dessin dans un environnement immersif

Transformation des économies régionales dans le
contexte de la globalisation : une recherche
participative sur les filières d’approvisionnement en
milieu rural et urbain

Création artistique et littéraire

Design

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Philosophie

(vide)

Objet de
recherche 1

Mélange des
genres

Formes d'art
émergentes

Arts électroniques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Objet de
recherche 2

Formes d'art
émergentes

Cinéma

Bases
philosophiques

Cohésion sociale

Informatique

Conception et
aménagement de Design industriel
l'espace

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Éducation

Création littéraire,
Processus
créateur,
Nouvelles
pratiques
textuelles,
Pratiques
interdisciplinaires,
Voix de l'écrivain,
Lectures‐
performances

Fondements et
avancement des
connaissances

Nouveau cinéma,
Genres écrans,
Technologies des Inter activité,
communications Interface
aérienne,
et de
Informatique
l'information
Ubiquiste,
Language image

46 920 $

Solidarité sociale Culture

Experimental
Phenomenology,
Emergence of
subjectiv,
Installation art,
Responsive video

50 618 $

Solidarité sociale Santé publique

Psychologie,
Motivation
intrinsèque,
Fonctionnement
optimal,
Psychologie
sociale,
Développement
humain, Vie en
société

13 418 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

réalité virtuelle,
processus de
design, interfaces
humain ‐
ordinateur,
esquisses,
idéation, aspects
cognitifs

24 308 $

Fondements et
avancement des
connaissances

mondialisation,
transformations
sociales et
culturelles,
économie
régionale , filières
d'approvisionnem
ent, pratiques de
consommation ,
ménages

21 134 $

Politiques
économiques

Montant total

29 121 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

2006‐2007

Projets de
recherche

Appui aux projets
novateurs

2006‐2007

2006‐2007

Projets de
recherche

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

Université de
117598
Sherbrooke

Domaine

L'interprétation des témoignages, des
autobiographies et des récits littéraires comme savoir
Art, littérature et société
radical : les récits de pauvreté sur les femmes dans le
besoin, les femmes "en services" et celles de la rue

La sensation rituelle : étude d'une philosophie du
rituel

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires Ethnologie

Théologie ‐
Sciences des
religions

Arts visuels et
médiatiques

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Dynamique des
Arts, littérature et
transformations
subjectivité
sociales

Religion, cultures Formes d'art
et espaces
émergentes

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Montant total

poverty
narratives,
testimony, culture
from below,
cultural studies,
feminist
epistemology,
Comparative
Canadian
Literature

24 050 $

la Chine, relgion
populaire, histoire
Technologies des locale,
communications philosophie du
rituel,
et de
documentaire
l'information
experimental,
rituel taoiste

24 134 $

Solidarité sociale Culture

Culture

Mots clés

Solidarité sociale (vide)

participation
citoyenne,
réfugiés et sans‐
statut,
engagement
social

23 148 $

14 500 $

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Université de
118030
Montréal

MCALL,
Christopher

De la recherche au théâtre‐forum : la création de
nouveaux espaces publics de délibération

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Service social et
travail social

Conditions socio‐
(vide)
économiques

Solidarité sociale Droits et justice

Discrimination,
Participation
citoyenne,
Théâtre‐forum

(vide)

Université du
124589 Québec à
Montréal

VANDELAC,
Louise

Contribution financière du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture au centre
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
CINBIOSE pour le développement de plateforme trois des communautés, et vie sociale
Fonds.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

50 000 $

124638 NanoQuébec

GOULET, Serge

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture, à la suite de la signature de
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
l'Entente concernant la réalisation de la phase de
démarrage d'un réseau NE3LS.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

20 000 $

Université du
118910 Québec à Trois‐
Rivières

BLANCHET,
Mariève

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

d'initiation
à la
recherche
(1er
cycle)
Bourse

Université du
118911 Québec à Trois‐
Rivières

PETTIGREW,
Catherine

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

d'initiation
à la
recherche
(1er cycle)
Bourse

Université du
118913 Québec en
Outaouais

SALESSE‐
GAUTHIER, Elise

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

d'initiation
à la
recherche
(1er cycle)
Bourse
d'initiation
à la
recherche
(1er cycle)
Bourse
d'initiation
à la
recherche
(1er cycle)

Université du
118914 Québec en
Outaouais

RUEL, Christian

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Université du
COULOMBE, Anne‐
119334 Québec en Abitibi‐
Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.
Marie
Témiscamingue

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 500 $

Université du
119337 Québec à
Rimouski

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Appui aux projets
novateurs

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc /
Plateforme 3 Fonds

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc /
Plateforme 3 Fonds

(vide)

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

Bourse
d'initiation
à la
recherche
(1er cycle)
Bourse

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux
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RIMSTEAD,
Roxanne L.

Titre

Les citoyens sans papiers : analyse d'une expérience
RACINE, Guylaine collective et progressive d'insertion à la société
d'accueil

117974

2006‐2007

Nom, Prénom

117803 Université McGill DEAN, Kenneth

(vide)

2006‐2007

Établissement

Université de
Montréal

BIBEAU, Marie‐
Josée

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Université du
Québec à
Rimouski

DESROSIERS,
Mylène

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

NDOBO,
Apollinaire

Contribution financière du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture pour compléter
Éducation, savoirs et compétences
l'étude sur les sources et modes de financement des
étudiants aux cycles supérieurs.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

VENNE, Michel

Participation du Fonds québécois de la société et la
culture pour le montage financier du projet:
"Indicateurs de bien‐être et de progrès du Québec"

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

25 000 $

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

21 380 $

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la société et la culture au prix d'excellence de
des communautés, et vie sociale
l'ADESAQ.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

Association
GAUDREAULT,
124366 francophone pour
Esther
le savoir (ACFAS)

Contribution financière du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture pour
Éducation, savoirs et compétences
l'organisaton de colloques multidisciplinaires dans le
cadre du 75e Congrès annuel de l'ACFAS.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

Université du
124591 Québec à Trois‐
Rivières

PRONOVOST,
Gilles

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture pour l'organisation des
Développement et fonctionnement des personnes et
activités préparatoires au Symposium sur le Québec
(vide)
des communautés, et vie sociale
et la famille à l'horizon de 2020 ainsi que le
symposium lui‐même.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

3 500 $

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

Université du
124697 Québec à Trois‐
Rivières

VERRET DE LA
DURANTAYE,
Claire

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture pour l'organisation d'un
Médias, communications et information
séminaire international portant sur les 30 ans de
recherche sur la PME, et ce, dans le cadre du 75e
Congrès de l'ACFAS.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 500 $

Projets spéciaux

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

118792

Participation financièere du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture à la publication
Économie, emploi et marchés
de la revue Commerce Collection prestige: Plein feu
sur les universités (Avril 2006).

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

Fabrication et
production
industrielle

Réseaux
logistiques,
Transport,
Production/distrib
ution, TIC (techno
information
communication),
Aide à la décision,
Sécurité dans les
transports

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Projets spéciaux

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)
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Programm
Dossier
e ‐ détails
Bourse
d'initiation
à la
119338
recherche
(1er cycle)
Contributi
on à la
réalisation
d'études
ou de
travaux de
Contributi
on à la
réalisation
d'études
ou de
travaux de
Développe
ment de
partenariat
s
scientifiqu
es
Prix
d'excellenc
e ‐ bourses
études ou
de stage
Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

Centre de
recherche

Conseil national
124367 des cycles
supérieurs

124368

Institut du
Nouveau Monde

119404 Université Laval

Contribution financière du Fons québécois de la
recherche sur la société et la culture, en partenariat
LAPOINTE, Claire avec le Conseil canadien sur l'apprentissage pour la
subvention "Une typologie des thématiques de
recherche en éducation".

122270 s. o.

BACCUS, Jodene

118496

Valorisation‐
DROUIN, Gilbert
recherche Québec

Université de
Montréal

GENDRON,
Bernard

Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
Gestion des organisations
d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT)

Économie

Génie industriel

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Optimisation,
contrôle et
recherche
opérationnelle

Transport

Montant total

75 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2006‐2007

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2006‐2007

Programme

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2006‐2007

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2006‐2007

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

111784 Université Laval

111741

Université de
Montréal

111781 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

MONTREUIL,
Sylvie

Contribuer au développement des connaissances et
des pratiques de gestion qui favorisent la prévention
Gestion des organisations
en matière de santé et de sécurité du travail dans les
organisations

MEINTEL, Deirdre

Groupes religieux, pluralisme et ressources
symboliques

ENGLE‐WARNICK, Tests de théories et de politiques économiques en
James
laboratoire

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

111790 Université Laval

Archéométrie : la mesure du passé, approche à la fois
quantitative et qualitative appliquée à l'étude du
Cultures, religions et civilisations
AUGER, Réginald
passé par l'étude de l'espace humain, l'analyse
compositionnelle et l'archéologie environnementale

Université du
111796 Québec à
Montréal

JULIEN, Danielle

111848

111860

Université de
Montréal

Université
Concordia

NOREAU, Pierre

COLLINS, Laura

Discipline 1

Management

Anthropologie

Économie

Archéologie

Vulnérabilité et résilience chez les minorités sexuelles Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
au Québec
des communautés, et vie sociale

Nouvelles formes du droit et réforme de la
gouvernance contemporaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

L'efficacité dans l'apprentissage des langues secondes
Éducation, savoirs et compétences
en salle de classe : comment l'expliquer et l'accroître

Didactique

Discipline 2

Relations
industrielles

Études urbaines

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

Dynamique
religieuse

Économie et
finance
expérimentales

Cultures et
dynamiques
locales

Modélisation

Champ
d'application 1

Structures
Santé publique
organisationnelles

Culture

Linguistique

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

78 025 $

Environnement

Archéométrie,
Archéologie
environnemental
e,
Géomorphologie,
Culture
matérielle,
Paléoéconomie,
Transformation
de la matière

112 904 $

Santé publique

diversité sexuelle,
Solidarité sociale genre, ethnicité,
sexualité, santé

114 151 $

Droits et justice

Droit,
Gouvernance,
Pluralisme
juridique,
Structures
organisationnelles Légitimité,
Émergence des
normes, Théorie
du droit

Sexualité

Organisation et
pouvoir

religion, lien
social, vie
urbaine,
modernité,
Solidarité sociale
ressources
symboliques,
processus
identitaires

138 160 $

116 160 $

Sociologie

Politiques et
services publics

Santé et sécurité
du travail,
Prévention au
travail, Accidents
du travail,
Système de
gestion

Montant total

Croissance
économique

Politiques
économiques

Arts et traditions
Écologie humaine Culture
culturelles

Sociologie

Mots clés

Économie
expérimentale,
Économie
comportementale
, Préférences vis à
vis du risque,
Taxation
optimale,
Économétrie ,
Enchères

Sciences de la
terre (géologie,
géographie
physique, etc.)

Insertion et
exclusion

Champ
d'application 2

Éducation

(vide)

second language
acquisition,
second language
pedagogy,
teacher training,
computer assisted
L2 learning

70 851 $

62 887 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

111871

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
111923 Québec à
Montréal

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence
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111748 HEC Montréal

111798

111874

111889

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

111898 Université Laval

111918 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

Domaine

CAMBRON,
Micheline

L'histoire de la culture artistique au Québec de la fin
Art, littérature et société
du 19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale

FÉRAL, Josette

Effets de présence des personnages virtuels dans les
arts de performance (théâtre, danse, opéra, arts
Art, littérature et société
médiatiques et performance) et effets médiatiques
dans les arts vivants

HALLEY, Alain

Analyse des pratiques de gestion des connaissances,
des formes de structures organisationnelles et des
Gestion des organisations
compétences des gestionnaires impliqués dans les
réseaux logistiques

NADEAU,
Christian

Conséquentialisme, déontologie et institutions
sociales. Histoire, aspects normatifs et éthique
publique

GÉLINAS, Claude

Le métissage normatif comme modèle d'intégration
juridique des minorités culturelles et religieuses au
Canada

La production des savoirs pratiques dans des
COOREN, François processus de résolution de problèmes en milieu
organisationnel : une approche naturaliste

BÉGIN, Luc

WISNOVSKY,
Robert

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Études
transculturelles

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Histoire des arts

Histoire

Histoire des arts

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
Sociologie de l'art littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

Management

Philosophie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

L'institutionnalisation de l'éthique : l'éthique dans les
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
milieux de travail

Transmission, traduction et transformation dans les
cultures médiévales

Discipline 1

Communication

(vide)

Sciences
politiques

Gestion des
Petites et
changements
moyennes
(structuraux,
technologiques et entreprises
culturels)

Fondements de
l'éthique

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire
culturelle,
Réseaux ,
Littérature, Beaux‐
arts, Musique,
Cinéma

62 568 $

(vide)

création,
présence,
performativité,
spectacle,
réception, images
virtuelles

106 266 $

Compétitivité,
Chaîne logistique,
Structure
organisationnelle,
Réseau, Gestion
des connaissances

26 400 $

Politiques
économiques

Éthique,
Conséquentialism
e, Utilitarisme,
Institutions,
société, politique

26 400 $

Culture

droit, religion,
pluralisme,
théologie,
anthropologie,
canada

28 035 $

Structures
Transport
organisationnelles

Éthique
Affaires
individuelle et des
intérieures
collectivités

Montant total

Théologie ‐
Sciences des
religions

Mouvements
sociaux

Droits et libertés

(vide)

Communication
organisationnelle
et
interorganisation
nelle

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

communication
organisationnelle,
production de
savoirs, processus
organisationnels,
interactions,
coordination,
action collective

30 542 $

Éthique
Structures
(vide)
Éthique appliquée individuelle et des
organisationnelles
collectivités

Éthique
appliquée,
Institutionnalisati
on, Travail,
Dispositifs de
régulation, Codes,
Normes

30 987 $

Philosophie

Administration
publique

Histoire

Études anciennes
Bases
et études
philosophiques
classiques

Études
transculturelles

Droits et justice

Culture

Culture,
Civilisation,
Transmission,
Solidarité sociale
Traduction,
Transformation,
Médiévale

26 400 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Nom, Prénom

Institut national
COLLIN, Jean‐
111729 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

Institut national
SHEARMUR,
111735 de la recherche
Richard
scientifique (INRS)

111752

Université de
Montréal

111757 HEC Montréal

111772

Université
Concordia

Université de
111788
Montréal

BLAIS, Jean‐Guy

RIVARD, Suzanne

IBRAHIM, Bakr

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

Titre

Métropolisation et transformations politiques et
sociales au Canada : légitimation de la communauté
politique métropolitaine

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
Études urbaines
et des institutions

La dynamique spatiale de l'emploi : analyses pour les
Économie, emploi et marchés
villes et régions du Québec et de l'Amérique du Nord

Systèmes, technologies et modèles de mesure pour
l'évaluation en éducation

Éducation, savoirs et compétences

Gestion stratégique des technologies de l'information
Gestion des organisations
: alignement, gouvernance et innovation

La gouvernance corporative, les marchés financiers et
la croissance économique : le développement de
Gestion des organisations
l'avantage concurrentiel dans l'économie globale

S@c‐TIC : des environnements pour l'apprentissage
des sciences

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Études urbaines

Mesures et
évaluation

Informatique de
gestion

Management

Didactique

Discipline 2

Sciences
politiques

Objet de
recherche 1

Administration
locale, régionale
et nationale

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Métropolisation,
Mobilisation socio‐
politique, Gestion
Structures
Aménagement du des
organisationnelles territoire
agglomérations,
Politique urbaine,
Legitimation
politique

Économie

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

Didactique

Évaluation des
performances des
élèves et des
enseignants

(vide)

Finance

(vide)

Systèmes
d'information

Gestion dans
divers secteurs

Technologies
éducatives

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Innovations
technologiques

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Modes
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Montant total

87 299 $

Économie
urbaine,
Économie
régionale,
Géographie
économique,
Localisation
industrielle, SIG,
Analyse spatiale

74 800 $

Évaluation des
apprentissages,
Technologies des
Modélisation,
communications
Tests adaptatifs,
et de
Diagnostic,
l'information
Validité, Mesure
en temps réel

122 320 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Éducation

Mots clés

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

gestion
technologies de
l'information,
alignement
stratégique des TI,
gouvernance des
TI, innovation en
TI, impartition des
TI , gestion du
risque en TI

96 800 $

Croissance
économique

Corporate
Governance,
National
Competitiveness,
Family Business,
Initial Public
Offerings

68 640 $

enseignement/ap
prentissage,
technologie
éducative, travail
et apprentissage
collaboratifs,
gestion de la
connaissance,
ergonomie
cognitive, design
pédagogique

107 360 $

Politiques
économiques

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Université du
111844 Québec à
Montréal

111867 Université Laval

111900

111930

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CLOUTIER, Martin

LARUE, Bruno

Université
Concordia

Performance, modélisation, coordination et
transformation des entreprises de biotechnologie

Domaine

Gestion des organisations

Analyse des facteurs conditionnant la détermination
des politiques internes et commerciales
agroalimentaires et de leur incidence sur le bien être, Économie, emploi et marchés
l'efficience des marchés, le prix des facteurs et le
développement régional

Analyses comparatives de la structure et de
TREMBLAY, Marc l'évolution des bassins génétiques régionaux du
Québec à partir de reconstitutions généalogiques

FRASSON, Claude Intelligence émotionnelle dans l'apprentissage

111847 Université McGill YACHNIN, Paul

111864

Titre

Langage incorporé : genres du discours et corps des
comédiens dans le monde des mots de Shakespeare

Influences de la culture sur la consommation des
LAROCHE, Michel services, la satisfaction des clients et le
comportement des consommateurs internautes

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

Management

Économie

Démographie

Discipline 2

Administration
des affaires

Sciences
politiques

Génétique

Génie
Psychoéducation informatique et
génie logiciel

Études littéraires Histoire

Marketing

Psychologie

Objet de
recherche 1

R&D et
innovation

Politiques
économiques

Flux migratoires

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Innovations
technologiques

Champ
d'application 1

Croissance
économique

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

Génétique
populationnelle

Populations

Fondements et
Systèmes experts avancement des
connaissances

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Mesure de la
performance,
Modélisation,
ressources et
compétences,
création de
valeur,
innovation,
biotechnologie

117 040 $

Relations
internationales

politiques
commerciales,
politiques
internes,
négotiations
commerciales,
structures de
marchés,
développement
régional

76 560 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Démographie,
Histoire des
populations,
Génétique des
populations,
Fichiers de
population,
Généalogies,
Population
québécoise

75 398 $

Éducation

Systèmes tutoriels
intelligents,
Processus
cognitifs,
Émotions,
Acquisition des
connaissances,
Gestion des
émotions,
Motivation

114 400 $

(vide)

Theatre, Social
Languages,
Performance
Practices, Culture
Markets,
Shakespeare,
Canonicity and
Power

95 216 $

Comportement
des
consommateurs,
Influences
culturelles,
Marketing des
services,
Satisfaction ,
Internet,
Commerce
électronique

45 936 $

Ventes et
Promotion,
Structures
Culture
commercialisation publicité et coûts organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
111881 Québec à Trois‐
Rivières

2006‐2007

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111796

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111847 Collège Dawson

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111881

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

111884 Université Laval

112063

Collège de
Maisonneuve

Collège de
Maisonneuve

Université
Bishop's

112169 Université McGill

Nom, Prénom

VANDERVEKEN,
Daniel

Titre

Domaine

Logique du discours, vers l'élaboration d'une théorie
de la communication et de la coordination en
Langues et langage
intelligence artificielle

Discipline 1

Philosophie

Discipline 2

Informatique

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Pragmatique
de production du
langage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Fondements et
avancement des
connaissances

philosophie du
langage, logique,
grammaire et
sémantique,
Technologies des
pragmatique et
communications
informatique du
et de
discours,
l'information
systèmes
multiagents,
linguistique
computationnelle

105 829 $

97 356 $

Mots clés

Montant total

Économie

(vide)

Économétrie

Modélisation

Croissance
économique

Politiques
économiques

demande
d'énergie,
changements
structurels, choix
continus discrets,
tests statistiques,
méthodes
d'inférence
simulée, prix des
ressources
naturelles

Chercheur de collège dans Vulnérabilité et résilience
(vide)
chez les minorités sexuelles au Québec

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 349 $

BERGBUSCH,
Matthew

Chercheur de collège dans Langage incorporé :
Genres du discours et corps des comédiens dans le
monde des mots de Shakespeare

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 942 $

PAQUETTE,
Michel

Chercheur de collège dans Logique du discours, vers
l'élaboration d'une théorie de la communication et
de la coordination en intelligence artificielle

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

14 294 $

(vide)

Littérature
allemande,
Théorie littéraire,
Représentation
du crime,
Représentation
de la sexualité

10 604 $

Culture

Buts Intrinsèques
et Extrinsèques,
Autodéterminatio
n, Influence
sociale, Autorité
épistémique,
Étude
longitudinale,
Valeurs

3 299 $

BERNARD, Jean‐
Thomas

Demande et prix de l'énergie : modèles et analyse
économétrique appliqués au Québec

CHAMBERLAND,
Line

BOYER, Sophie

GROUZET,
Frederick

La représentation du crime et de la sexualité dans la
littérature allemande de 1900 à 1933

Les effets de l'éducation postsecondaire sur les buts
intrinsèques et extrinsèques

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Études littéraires (vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Psychoéducation Socialisation

Contextes sociaux Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
112186 Québec à
Montréal

Université
112279
Concordia

Nom, Prénom

HADAYA, Pierre

HECHT, Tracy

Titre

Domaine

L'alignement stratégique des systèmes d'information
interorganisationnels dans un contexte de gestion de
Gestion des organisations
la chaîne d'approvisionnement : la perspective de
l'équipementier

La gestion au quotidien de rôles multiples : une
exploration des liens entre le bien‐être des employés
Gestion des organisations
et la perméabilité des limites entre le travail et la
famille, basée sur la théorie du concept de soi

Discipline 1

Management

Management

Les communautés périphériques de Rouyn‐Noranda :
Université du
Développement et fonctionnement des personnes et
enjeux socio‐économiques, gouvernance,
112281 Québec en Abitibi‐ EPENDA, Augustin
Études urbaines
développement local et attractivité après les fusions des communautés, et vie sociale
Témiscamingue
municipales volontaires

112332

Université de
Sherbrooke

112347 Université Laval

112348

Université de
Montréal

L’altermondialisme : mobilisations locales et lutte
PATSIAS, Caroline globale. L’exemple du milieu communautaire
québécois

PARENT,
Geneviève

Les transformations de la régulation juridique
internationale: l'exemple des produits
agroalimentaires.

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Étude des caractéristiques sociodémographiques et
des motivations de parents au regard des situations
LARIVÉE, Serge J.
Éducation, savoirs et compétences
d’implication qu’ils privilégient dans le cheminement
scolaire de leur enfant

Discipline 2

Informatique de
gestion

Psychologie

Sociologie

Sociologie

(vide)

Psychopédagogie (vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Systèmes
d'information

Systèmes
d'information
interentreprises,
Technologies des
Commerce
communications Structures
électronique,
organisationnelles
et de
Relations
l'information
d'affaires, Théorie
de la contingence
(Alignement)

13 200 $

Valeurs et modes Conditions de
de vie
travail

Équilibre travail‐
vie, Bien‐être des
employés,
Théorie du
concept de soi ,
Limites entre
travail et vie
personnelle,
Émotions,
Dévelopement
des mesures

12 536 $

Développement
local,
Gouvernance et
centralisation,
Effets des fusions
Structures
volonatires,
organisationnelles
économie et
attractivité
territoriale,
Perceptions
sociales, Identité

13 200 $

(vide)

mouvement
social,
altermondialisme,
groupes
communautaires,
identité,
militantisme,
idéologie

13 200 $

Politiques
économiques

sécurité
allimentraire ,
développement
durable,
normativité,
produits
biologiques,
gouvernance,
label

13 170 $

Populations

Éducation,
Parents,
Implication, École,
Réussite scolaire,
Milieux
défavorisés

13 200 $

Regroupement
d'entreprises

Centralisation et
décentralisation

Mouvements
sociaux

Droit
international

Contextes
familiaux

Tendances et
indicateurs

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Approches
éducatives

Champ
d'application 2

Structures
Santé publique
organisationnelles

Croissance
économique

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Éducation

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
112379 Québec à Trois‐
Rivières

112395 Université Laval

Université du
112409 Québec à
Montréal

112411 Université Laval

Université du
112430 Québec à
Montréal

112440 Université Laval

Nom, Prénom

CADIEUX, Louise

SAVOIE, Chantal

BLAIS, Martin

PASTINELLI,
Madeleine

BOUCHARD,
Caroline

SIROIS, Pauline

Titre

Domaine

Le processus de transfert générationnel : une étude
sur les compétences du successeur et leurs processus Gestion des organisations
d'acquisition

Les préférences musicales des lectrices du Bulletin
des agriculteurs, 1939‐1955

Art, littérature et société

Discipline 1

Management

Objet de
recherche 1

Représentations des identités autochtones et
"contacts" au casino : ethnographie des pratiques du Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
soi et de l’autre dans les casinos autochtones de la
des communautés, et vie sociale
Saskatchewan

Administration
des affaires

Gestion des
changements
Croissance
Entrepreneurship (structuraux,
économique
technologiques et
culturels)

Sociologie

Ethnologie

Orthophonie et
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychopédagogie
audiologie
des communautés, et vie sociale

Le développement de la lecture chez l'enfant sourd :
Éducation, savoirs et compétences
analyse des fondements de la compréhension

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
Études littéraires Sociologie de l'art littéraires ou
masse
artistiques

Paramètres sociostructurels de l’individualisation de
Développement et fonctionnement des personnes et
Sexologie
la prise de risques sexuels et trajectoires‐types de la
des communautés, et vie sociale
séroconversion au VIH chez des HARSAH

Prosocialité et pragmatique des filles et des garçons
âgés de quatre ans en services de garde

Discipline 2

Psychopédagogie (vide)

Sexualité

Rapports
ethniques et
interculturels

Socialisation

Dynamique des
transformations
sociales

Cultures et
dynamiques
locales

Pragmatique

Modélisation des
processus
Alphabétisation
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Culture

Santé publique

Culture

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Relève
entrepreneuriale,
PME familiales,
Transfert
générationnel,
Perennité
d'entreprise

13 200 $

(vide)

études culturelles,
littérature
québécoise,
histoire littéraire,
sociologie et
littérature,
femmes

11 140 $

Populations

Trajectoires
sexuelles, Santé
sexuelle, Diversité
sexuelle,
Vulnérabilités
sociales, VIH/sida,
Sociétés
modernes

13 189 $

Populations

Rapports identité
/ altérité,
Affirmation
identitaire,
Identités
autchtones,
casinos
autochtones

13 200 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Préscolaire,
Genre,
Prosocialité,
Langage,
Pragmatique

13 199 $

(vide)

Apprentissage de
la lecture,
Développement
de la littératie,
Compréhension
en lecture,
Fondements de la
compréhension,
Émergence de
l'écrit, Surdité

13 200 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

112452 Université McGill ANTAKI, Mark

112459 Université McGill ELLIS, Jaye

112466

112470

Université
Concordia

Université
Concordia

Université du
112532 Québec à
Montréal

112542

Université de
Montréal

REUTER, Shelley

HYSLOP‐
MARGISON,
Emery

POTVIN, Patrice

MAGEAU,
Geneviève A.

Titre

L'humanité comme notion juridique

La protection de l'environnement dans les espaces
communs globaux : le droit international
constructiviste

La maladie de Tay‐Sachs et la génétique
d'appartenance

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

La transmission des valeurs et leur intégration : le
rôle du soutien de l'autonomie des parents comme
agent facilitateur du processus d'intégration du soi
des jeunes adultes

Droit

Droit

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Une évaluation démocratique du programme de
formation de l’école québécoise histoire et éducation Éducation, savoirs et compétences
à la citoyenneté au premier cycle

Étude empirique du rôle de l'intuition dans
l'apprentissage des sciences

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Éducation
comparée

Didactique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Philosophie

Sciences
politiques

(vide)

(vide)

(vide)

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Généalogie,
Humanité, Droit
international,
Discours
juridique, Droits
humains,
Patrimoine
commun de
l'humanité

13 200 $

Droits et justice

Droit
international
public, Relations
internationales,
Protection de
l'environnement,
Droit de la mer,
Gestion des
ressources
maritimes,
Antarctique

13 200 $

(vide)

Difference,
Immigration,
Belonging,
Inclusion and
exclusion,
Genetics, Tay‐
Sachs disease

13 200 $

Culture

career education,
democratic
learning,
citizenship
education, critical
thinking, lifelong
learning,
character
development

Modélisation des
processus
Éveil scientifique Éducation
d'apprentissage

(vide)

Éducation,
Didactique des
sciences,
Changement
conceptuel,
Intuition

Construction de
l'identité

Processus de
socialisation,
Soutien de
l'autonomie des
parents,
Solidarité sociale Intégration du soi
des jeunes
adultes,
Satisfaction
envers le choix
des études

Droit
international

Droit
international

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Contextes
politiques

Objet de
recherche 2

Personne et
dignité

Relations
interrégionales

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

Relations
internationales

Culture

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Montant total

9 374 $

13 156 $

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

112549 Université Laval

Université du
112554 Québec à
Montréal

112588

112592

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
112604 Québec à
Montréal

112621 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Développement et implantation d'un modèle
d'intervention auprès des conjoints à comportements
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
TURCOTTE, Pierre violents qui tient compte de la socialisation de genre
des communautés, et vie sociale
travail social
des hommes en vue de contrer la domination
conjugale

Motivations pour recourir à la violence et réactions à
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
BOUCHER, Sophie la violence d'un partenaire dans les relations des
des communautés, et vie sociale
personnes dépendantes et autocritiques

BOUDRIAS, Jean‐ Mesure et étude des déterminants de l’habilitation
Sébastien
(empowerment) en milieu organisationnel

BORGES, Cecilia

RABY, Carole

HALEVI‐WISE,
Yael

Gestion des organisations

Pratiques enseignantes en éducation physique et à la
santé (EPS) et réforme de l'enseignement secondaire Éducation, savoirs et compétences
au Québec

Analyse des facteurs qui influencent le processus
d’intégration pédagogique des TIC des enseignants
du primaire

Éducation, savoirs et compétences

La filière Sépharde : l'histoire judéo‐espagnole dans la
Art, littérature et société
littérature latino‐américaine (I) et mondiale (II)

Psychologie

Psychopédagogie

Discipline 2

(vide)

Sexologie

Management

Éducation
physique

Psychopédagogie Didactique

Études littéraires (vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Violence

Leadership

Enseignement

Technologies
éducatives

Études
transculturelles

Objet de
recherche 2

Socialisation

Champ
d'application 1

Populations

Rapports homme‐
Populations
femme

Gestion dans
divers secteurs

Mots clés

Droits et justice

violence
conjugale,
socialisation
masculine,
rapports
hommes/femmes,
hommes et genre,
violence
masculine,
intervention
sociale

12 907 $

Santé publique

Violence
conjugale,
Interactions
interpersonnelles,
Motivation,
Personnalité,
Dépression

13 198 $

Psychologie du
travail,
Comportement
organisationnel,
Implication du
personnel,
Participation à la
prise de décision,
Comportements
proactifs,
Habilitation du
personnel

13 200 $

savoirs ,
compétences,
connaissances
disciplinaires,
travail
enseignant,
intervention
éducative,
enseignement

13 196 $

Technologies
(TIC), Intégration
des TIC,
Formation des
maîtres,
Enseignement
primaire,
Compétences
technopédagogiq
ues,
Développement
professionnel

13 200 $

Histoire Judeo‐
Espagnole,
Sepharad,
Littérature Latino‐
américaine ,
Littérature
Comparé

12 478 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112622

Établissement

Université
Concordia

112669 Université Laval

Université du
112717 Québec à
Montréal

112750

112756

112784

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BILODEAU,
Antoine

GOYER, Liette

BENTEIN,
Kathleen

Titre

BILGE, Sirma

Discipline 1

Les conditions d’une cohabitation ethnique
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
harmonieuse : l'effet médiateur des variables
et des institutions
politiques
économiques et de la structure de diversité ethnique

Analyse des contraintes et avantages carriérologiques
vécus par les étudiants étrangers dans leur
Éducation, savoirs et compétences
cheminement aux études universitaires avancées :
défis pour l'accompagnement en orientation ?

L'engagement organisationnel des nouveaux
embauchés : comment se construit‐il ?

Facteurs de risque et facteurs de protection en
GUAY, Jean‐Pierre prédiction de la récidive : nouvelles avenues
théoriques et méthodologiques

GURD, Sean

Domaine

L'Antiquité inachevée

Mariage arrangé, mariage d'amour : les jeunes
montréalaises d’origine immigrée face aux projets
matrimoniaux de leur famille

Gestion des organisations

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Discipline 2

Sociologie

Objet de
recherche 1

Socialisation
politique

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

Populations

Ethnic diversity,
Ethnic
cohabitation,
Political attitudes,
Racial tolerance,
Australia,
Western
democracies

13 031 $

Éducation

expériences
scolaires et
sociales, étudiants
(es)
Solidarité sociale internationaux,
orientation,
migration,
accompagnement
, condition de vie

13 013 $

Montant total

Orientation
scolaire

Insertion et
exclusion

(vide)

Conditions de
travail

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Attitudes au
travail,
Engagement
organisationnel,
Socialisation,
Échange social,
Latent Growth
Modeling

11 972 $

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

Criminologie,
Violence,
Récidive,
Intégration
sociale, Gestion
du risque

13 200 $

Éducation

études classiques,
écriture, critique
textuelle, critique
génétique,
littérature
grècque, théorie
littéraire

13 109 $

Rapports de
genre et rapports
ethniques,
Mariages
arrangés post‐
migratoires,
Solidarité sociale
Agentivité des
minoritaires,
Théorie
intersectionnelle,
Sexisme et
racisme

13 200 $

Andragogie

Modèles
Études anciennes
Arts, littérature et d'analyse
Études littéraires et études
subjectivité
artistique ou
classiques
littéraire

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Champ
d'application 1

Rapports
Études féministes ethniques et
interculturels

Droits et justice

Culture

Rapports homme‐
Populations
femme

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
112794 Québec à
Rimouski

112832 Université Laval

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112864

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
112892 Québec à
Rimouski

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

112896 Université Laval

112902

Université de
Montréal

112906 Université Laval

112908

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DESCHENAUX,
Frédéric

BRASSARD, Renée

MILTON, Cynthia

HÉBERT, Karine

BEAUMONT,
Claire

DIETSCH, Peter

Titre

La transition des enseignantes et enseignants en
formation professionnelle

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Analyse des trajectoires socio‐carcérales des hommes Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
autochtones au Québec
des communautés, et vie sociale

Pour garder la mémoire : l'histoire et la vérité du
passé péruvien

Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
des communautés, et vie sociale

Une histoire du patrimoine au Québec. L'émergence
Cultures, religions et civilisations
de la conscience patrimoniale aux XIXe et XXe siècles

Habiletés d'entraide et adaptation scolaire : analyse
du contexte d'intégration des élèves en difficulté
dans les programmes de médiation par les pairs

Impôts, cohésion sociale et justice

AZZARIA, Georges Le statut de l’artiste et ses effets socioéconomiques

MARCHAND,
Alain

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Histoire

Sociologie

(vide)

Droit

Stress au travail et santé mentale : intégration du rôle
Développement et fonctionnement des personnes et Relations
de la famille, du réseau social, de la communauté
des communautés, et vie sociale
industrielles
locale et de l’individu

Objet de
recherche 1

Trajectoires
professionnelles

Criminalité

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Éducation

Populations

Affaires
intérieures

Violence

Sociologie

Organisation
Arts et traditions
Culture
sociale et système
culturelles
politique

Économie

(vide)

Sociologie

Inadaptation
scolaire

Contrat social et
justice sociale

Contrats

Conflits armés

Champ
d'application 1

Anthropologie

Psychopédagogie (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Philosophie
et des institutions

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

(vide)

Pensée et
théories
économiques

(vide)

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Éducation

Politiques
économiques

Droits et justice

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Insertion
professionnelle,
Trajectoires
professionnelles,
Formation
professionnelle et
technique

13 174 $

(vide)

Homme,
Marginalisation,
Exclusion ,
Trajectoire,
Incarcération,
Autochtone

13 200 $

Droits et justice

Mémoire
(memory studies),
Sources (historical
representations),
Vérité (truth‐
telling), Violence,
Pérou,
Commissions de
vérité

13 050 $

patrimoine,
identité,
mémoire,
Structures
organisationnelles représentation ,
groupes sociaux,
État

Montant total

12 969 $

(vide)

trouble de
comportement,
médiation par les
pairs, intégration
scolaire,
compétences
sociales, habiletés
d'entraide, pair
aidant

13 200 $

Relations
internationales

Philosophie de
l'économie,
Justice
distributive,
Compétition
fiscale, Cohésion
sociale

13 200 $

(vide)

statut de l'artiste,
conditions
socioéconomique
s, filet de sécurité
sociale, effectivité
juridique

11 674 $

(vide)

Profession et
organisation du
travail, Santé
mentale,
Structures du
quotidien

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112933

Établissement

Université de
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112947

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
112975
Concordia

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112983

113027

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

113074 Université Laval

113090 HEC Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

DALTON, Susan

Les salonnières, l'esthétique et la politique à Venise,
Cultures, religions et civilisations
1790‐1835

FALLU, Jean‐
Sébastien

Facteurs de risque des conséquences liées à la
consommation de substances psychotropes et
modérateurs et médiateurs de la relation entre le
risque, la consommation et les conséquences liées à
la consommation chez les adolescents

STROBEL,
Johannes

L'influence du 'blogging', une activité informatique
sociale sur le développement conceptuel et les
croyances épistémologiques d'étudiants dans des
environnements universitaires ainsi que non‐
universitaires

JOUSSEMET,
Mireille

Faciliter l'autorégulation optimale des jeunes enfants

FERNANDO,
Nathalie

Étude comparative de la musique des populations
pygmées de la République du Congo. Approche
catégorielle des patrimoines musicaux

Discipline 1

Histoire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

BRAMOULLÉ,
Yann

Contributions à la théorie économique des réseaux
sociaux

REBOLLEDO,
Claudia

L'apprentissage interorganisationnel dans le contexte
des relations client‐fournisseur : les facteurs facilitant Gestion des organisations
l'appropriation des connaissances des clients

Musicologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Économie
des communautés, et vie sociale

Management

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113097

Université de
Montréal

LAFONTAINE,
Céline

Technosciences, culture et société. Les
nanotechnologies : de l'imaginaire scientifique aux
transformations culturelles

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113167

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

GUÉRARD,
François

L'évolution des clientèles hospitalières au Québec,
1881‐1951

Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
des communautés, et vie sociale

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Sociologie

Objet de
recherche 1

(vide)

Ethnologie

(vide)

Informatique de
gestion

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

women,
sociability, civility,
Venice,
nationalism,
aesthetics

13 097 $

Éducation

Développement ,
Adolescence,
Étiologie de la
toxicomanie,
Facteurs de
protection,
Prévention

13 200 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Social Computing,
Conceptual
development,
Epistemological
Belief

13 200 $

Arts et traditions Valeurs et modes
Culture
culturelles
de vie

Psychoéducation Toxicomanie

Psychoéducation Didactique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Discipline 2

Toxicomanies

Systèmes
Modélisation des
d'enseignement
processus
et
d'apprentissage
d'apprentissage

Santé publique

Socialisation

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Éducation

Études
transculturelles

Rapports
ethniques et
interculturels

Fondements et
avancement des
connaissances

Réseaux sociaux

Logistique

(vide)

Innovations
technologiques

(vide)

Développement
des technologies Nanomatériaux
et impacts sociaux

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Socialisation,
Enfants, Auto‐
régulation,
Solidarité sociale Soutien de
l'autonomie,
Pratiques
parentales

Montant total

13 200 $

Ethnomusicologie
, Etudes
transculturelles,
Catégorisation
des patrimoines
musicaux

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Théorie des jeux,
Apprentissage
social, Jeux de
formation de
résaux

13 200 $

Croissance
économique

(vide)

Logistique, Chaîne
logistique,
Relation
interorganisation
nelle,
Apprentissage

13 200 $

Fondements et
avancement des
connaissances

nanotechnologies,
Représentations,
Culture, Nouvelles
technologies,
imaginaire, être
humain

12 911 $

Hôpitaux,
Clientèle, Accès
Gestion du
système de santé aux soins, Genres,
Statut social, Âges

13 200 $

Culture

Soins hospitaliers Santé publique

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113183

113190

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

113233 HEC Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
113256
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
113263
Concordia

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
113270
Concordia

113272 HEC Montréal

Nom, Prénom

CÉCIL, Malcolm

Titre

Les sentiers de la communauté : une étude
ethnographique de l'implantation d'une nouvelle
technologie dans une radio communautaire

Domaine

Médias, communications et information

MYRE‐BISAILLON, Intégration des élèves à risque : impacts de la mise à
Éducation, savoirs et compétences
Julie
l'essai d'adaptations didactiques

ROMBOUTS,
Jeroen

Nouveaux développements dans la modélisation de
la volatilité financière

Communication

Didactique

Objet de
recherche 1

Sociologie

Impacts des
Types de médias
nouvelles
(radio, télévision,
technologies de
presse écrite, etc.)
l'information

(vide)

Inadaptation
scolaire

Économétrie

JETTÉ, Christian

L'évolution des rapports entre le ministère de la
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
Santé et des Services sociaux du Québec et les
travail social
organismes communautaires dans le contexte de la « des communautés, et vie sociale
nouvelle gestion publique »

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

JAFFARY, Nora

Accouchement et contraception au Mexique, 1750‐
1850

Services à
Études féministes l'enfance et à la
famille

LIAKIN, Denis

LEROUX, Justin

Mécanismes de partage de profits et coûts :
avancements théoriques et application

Économie

Discipline 2

Finance

Le rôle des catégories fonctionnelles dans
l’acquisition du langage

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Langues et langage

Économie, emploi et marchés

Linguistique

Économie

Études des
langues

(vide)

Objet de
recherche 2

Difficultés
d'apprentissage

Processus
stochastiques

Mouvements
sociaux

Contrôle de la
reproduction

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

Modélisation

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Médias
communautaires,
Nouvelles
Solidarité sociale
technologies de
l'information,
Ethnographie

13 200 $

Populations

Intégration
scolaire, Difficulté
d'apprentissage,
Lecture,
Adaptation de
l'enseignement,
Adaptations
didactiques,
réussite scolaire

12 760 $

(vide)

Econométrie,
Finance,
Statistique, Séries
temporelles,
Volatilité,
Inférence
Bayesienne

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

institutionnalisati
on, politique
sociale, santé et
services sociaux,
organisme
communautaire,
partenariat,
financement

13 200 $

childbirth,
contraception,
Structures
midwifery,
organisationnelles
abortion, women,
medicine

11 514 $

Éducation

Croissance
économique

Culture

Mots clés

acquisition du
langage,
catégories
fonctionnelles,
français langue
seconde,
bilinguisme,
syntaxe,
grammaire
universelle

Éducation

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Economie
Publique,
Conception de
Mécanismes,
Structures
Production
organisationnelles
Coopérative,
Partage de Profits,
Partage de Coûts,
Incitations

Montant total

13 035 $

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113300

113308

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

113359 Université McGill

113434

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Un autre monde est‐il possible? Une perspective
KRUZYNSKI, Anna critique sur les expériences autogestionnaires qui
émergent depuis 1995 au Québec

MARCOTTE,
Sophie

JOUVE‐MARTÍN,
José R.

Des esclaves aux scribes : esclavage, oralité et
écriture au Pérou (1531‐1825)

113464 Université McGill SONEJI, Davesh

Au‐delà de l’amour esclave : une rencontre entre
Spinoza et le féminisme

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Communautés virtuelles : l'oeuvre de Gabrielle Roy à
Art, littérature et société
l'ère du numérique

L'incidence du contexte et du domaine sur le
REILLY, Rosemary processus de développement de la créativité sociale
et des compétences

113437 Université McGill SHARP, Hasana

Domaine

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

"Il n'y a pas plus de nautch à Poodoocottah" : la
culture de performance et de la modernité coloniale
Cultures, religions et civilisations
de l’Inde du Sud aux dix‐neuvième et vingtième
siècles

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Dynamique des
Études féministes transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvements
sociaux

Mouvements
sociaux,
Innovations
sociales,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Autogestion,
Rapports de
pouvoir,
Recherche‐action

Études littéraires (vide)

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
Culture
la réception des littéraires ou
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

Études littéraires Littérature

Contextes de la
transmission et de Marginalité
la réception des artistique ou
oeuvres littéraires littéraire
ou artistiques

Psychoéducation Psychologie

Philosophie

Histoire

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Philosophies et
Études féministes
idéologies

Danse

Culture

Champ
d'application 2

Montant total

13 200 $

Édition
électronique,
Technologies des Manuscrits et
communications inédits, Gabrielle
et de
Roy, Génétique
l'information
des textes, Édition
critique,
Nouveaux médias

13 190 $

(vide)

oralité et écriture,
colonialisme, race
dans la littérature,
mémoire et
historiographie

12 851 $

Culture

social creativity,
expertise
development,
values as tacit
social interaction
rules,
collaborative
learning/change
processes, group
processes,
communities of
practice

13 200 $

Feminism,
Spinoza, Passions,
Slavery,
Oppression,
Justice

13 200 $

Devadasi, South
India, Colonial
and Postcolonial
History

12 368 $

Rapports homme‐
Solidarité sociale (vide)
femme

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Religion, cultures
patrimoine
Culture
et espaces
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Mots clés

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113466

Établissement

Université
Concordia

Université du
113525 Québec à
Montréal

113541

Université de
Sherbrooke

113614 HEC Montréal

Nom, Prénom

NASEEM,
Muhammad

BARALLOBRES,
Gustavo

THEIS, Laurent

ARCAND,
Sébastien

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113644

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

LOISELLE,
Université du
113652 Québec en Abitibi‐ Marguerite
Témiscamingue (Margot)

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

VON MERVELDT,
Nikola

Titre

Domaine

Textes antidémocratiques : étude des liens entre
citoyenneté démocratique, programmes d’éducation Éducation, savoirs et compétences
et manuels scolaires, le cas du Pakistan

Difficultés d'enseignement et d'apprentissage en
algèbre : interactions, contrats et phénomènes
didactiques

Le soutien à l’élève à risque lors de la résolution en
équipe d’un problème mathématique

Transmission des pratiques entrepreunariales entre
premières et deuxièmes générations au sein de
groupes ethniques minoritaires à Montréal

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

Éducation
comparée

Didactique

Didactique

Sociologie

Circulation et vulgarisation des savoirs. L'image
imprimée dans la littérature pour la jeunesse au
temps des lumières européennes

Médias, communications et information

Analyse de l'ensemble des déterminants de
persévérance et de réussite des étudiant‐e‐s
autochtones à l'Université du Québec en Abitibi‐
Témiscamingue

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Études littéraires

Discipline 2

Sociologie

(vide)

Orthopédagogie

(vide)

Objet de
recherche 1

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Difficultés
d'apprentissage

Difficultés
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Socialisation
politique

Enseignement

Modes
d'apprentissage

Petites et
Entrepreneurship moyennes
entreprises

Champ
d'application 1

Éducation

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Democratic
Education,
Citizenship
Education,
Curriculum,
Discourse
Analysis, Political
Culture and
Socialization

13 169 $

(vide)

Didactiques des
mathématiques,
Adaptation
scolaire au
secondaire, Élèves
faibles en classes
régulières,
Interactions dans
les classes,
Difficultés
d'apprentissage,
Algèbre

13 174 $

(vide)

didactique des
mathématiques,
élève à risque,
résolution de
problèmes,
soutien à
l'enseignement,
travail d'équipe,
fractions

13 174 $

Réseaux sociaux,
Relations
ethniques,
Intégration socio‐
professionnelle,
Entrepreneurship
ethnique,
Rapports
intergénérationne
ls

13 200 $

Culture

histoire des idées,
circulation des
savoirs,
vulgarisation,
histoire du livre,
image imprimée,
Lumières

13 200 $

Culture

Autochtones,
Étudiants
universitaires,
Persévérance,
Réussite, Besoins

13 200 $

Structures
Populations
organisationnelles

Arts visuels et
médiatiques

Littérature‐
jeunesse

Contextes de la
transmission et de Fondements et
la réception des avancement des
oeuvres littéraires connaissances
ou artistiques

Andragogie

Insertion et
exclusion

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
113679 Québec à
Montréal

Université du
113858 Québec à Trois‐
Rivières

113867

Université
Concordia

Nom, Prénom

DES RIVIÈRES‐
PIGEON,
Catherine

ALAIN, Marc

BOULIANNE,
Émilio

113869 Université McGill SOROKA, Stuart

113878 Université Laval

113925 HEC Montréal

113943 HEC Montréal

FLEURY, Pascale

CLARK, Robert

SCHIEHLL,
Eduardo

Titre

La dépression postnatale en question : analyse de la
littérature d'aide destinée aux nouvelles mères

Création d'un outil d'évaluation des programmes de
suivi probatoire implantés en vertu des dispositions
de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Examen empirique de la validité de la carte de
pointage équilibrée et l'effet de la pondération de ses Gestion des organisations
dimensions sur la performance

La couverture négative en politique : une étude
comparative de l’importance et des fonctions de
l’information négative en politique

Métaphores serviennes : analyse des discours figuré
et technique dans l'oeuvre de Servius

Analyse empirique des conséquences de la publicité

Discipline 1

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

L’utilisation de l’évaluation subjective du rendement
dans la rémunération incitative des dirigeants de
Gestion des organisations
sociétés publiques canadiennes

Comptabilité

Sciences
politiques

Discipline 2

Médecine
préventive et
communautaire

Sociologie

Informatique de
gestion

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

dépression
postnatale,
sociologie de la
connaissance,
analyse du
discours

13 171 $

(vide)

Droits et justice

(vide)

Évaluation de
programmes
d'intervention,
LSJPA et mesure
probatoire,
modalités
d'évaluation
collaboratives

13 200 $

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Systèmes
d'information

Management
Accounting
Systems Design,
Balanced
Technologies des
Scorecard,
communications
Structures
Contingency
organisationnelles et de
Theory,
l'information
Performance
Indicators,
Stakeholder
Theory

13 134 $

Influence des
médias sur le
comportement

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Services à
l'enfance et à la
famille

Délinquance

Objet de
recherche 2

(vide)

Théories
Études anciennes
Arts et traditions
artistiques ou
et études
Études littéraires
culturelles
littéraires
classiques

Économie

Comptabilité

(vide)

Finance

Étude de marché (vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Champ
d'application 1

Santé publique

Culture

Politiques
économiques

Montant total

(vide)

Political
communication,
Mass media
studies, Public
opinion

13 200 $

(vide)

Histoire des idées,
Littérature latine,
Histoire de
l'éducation,
Rhétorique
ancienne, Critique
littéraire,
Réflexion sur la
parole

13 179 $

(vide)

Applied
Microeconomics,
Industrial
Organization,
Marketing

13 200 $

Corporate
Governance,
Performance
Measurement
Systems,
Incentive
compensation,
Compensation
Committees,
Subjective
Performance
Evaluation, Firm
Performance

13 200 $

Incidence des lois,
Structures
(vide)
des normes, des
organisationnelles
règlements

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113946

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Sherbrooke

Étude des dispositifs didactiques sous‐jacents aux
LEBRUN, Johanne manuels scolaires approuvés pour l'enseignement de Éducation, savoirs et compétences
l'univers social au primaire

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113947

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
113966
Sherbrooke

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113979

113992

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

114004 Université McGill

LAROSE, Karim

Titre

Langue et parole. Étude de la problématique
linguistique dans l'essai et la poésie au Québec

Prévention de l'épuisement professionnel :
PAPINEAU, Marie évaluation de l'efficacité de stratégies
d'autoformation

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Didactique

LECLERC,
Catherine

Sécurité et défense dans l'Union européenne : les
acteurs et leurs croyances

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Accueillir et traduire le plurilinguisme anglophone : le
Art, littérature et société
canon littéraire québécois par ses marges

(vide)

Études littéraires Histoire

Perdus, mais pas oubliés : attrition dans l'étude
Développement et fonctionnement des personnes et
Démographie
BIGNAMI, Simona longitudinale des enfants du Québec (ÉLDEQ), 1998‐
des communautés, et vie sociale
2004

MÉRAND,
Frédéric

Discipline 2

Sciences
politiques

(vide)

Statistiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
pédagogiques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Épistémologie de
Éducation
l'enseignement

Analyse d'oeuvres Variations
linguistiques et
littéraires ou
sociétés
artistiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Enseignement
primaire, Manuel
scolaire, Domaine
de l'univers social,
Dispositif
didactique

12 901 $

(vide)

Essai et discours
culturel
québécois, Poésie
québécoise,
Rapports langue,
parole et
littérature,
Histoire
intellectuelle et
culturelle,
Histoire littéraire,
Rapports langue
et société

13 200 $

Montant total

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
Relations et
Structures
traitement des
conflits de travail organisationnelles
maladies

Épuisement
professionnel,
Prévention,
Autoformation,
Coaching

13 200 $

Tendances et
indicateurs

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Santé publique

Longitudinal
studies, Attrition
bias, Child
development,
Event history
analysis

13 200 $

(vide)

Sécurité
internationale,
Union
européenne,
Politique de
défense, Acteurs
et institutions,
Systèmes de
croyance

13 200 $

(vide)

Traduction,
Littérature
québécoise,
Institution
littéraire,
Plurilinguisme
littéraire,
Littératures des
minorités,
Constitution du
canon littéraire

13 200 $

Intégration
économique et
politique

Alliances
politiques et
militaires

Analyse d'oeuvres
Études
Études littéraires Sociologie de l'art littéraires ou
transculturelles
artistiques

Populations

Relations
internationales

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114040

Établissement

Université
Concordia

Université du
114102 Québec à
Montréal

114120

114142

114165

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MAJUMDAR,
Dipjyoti

OUELLET, Chantal

BENOIT‐BARNÉ,
Chantal

HIRUKAWA,
Masayuki

BOVET, Jeanne

Titre

Au sujet de l'économie de la conception de
mécanismes en situation d'information incomplète

Domaine

Économie, emploi et marchés

Lire et mieux comprendre au secondaire : étude des
représentations de la compréhension en lecture, des
Éducation, savoirs et compétences
stratégies d'élèves en difficulté et des pratiques
pédagogiques de leurs enseignants

Les pratiques rhétoriques de la délibération publique
à propos des sciences et des techniques : le cas du
Médias, communications et information
Suroît

Deux améliorations dans les propriétés des
échantillons finis de GMM

Économie, emploi et marchés

Écrire la voix au XVIIe siècle : inscription oratoire de la
déclamation dans la dramaturgie française de l'âge
Art, littérature et société
classique (1650‐1690)

Discipline 1

Économie

Didactique

Communication

Économie

Discipline 2

(vide)

Orthopédagogie

(vide)

Finance

Études littéraires Théâtre

Objet de
recherche 1

Allocation des
ressources

Alphabétisation

Communication
publique

Économétrie

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Objet de
recherche 2

Modélisation

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Mechanism
Design, Strategic
Voting, Incentive
Compatibility,
Bayes Nash
Equilibrium,
Probabilistic
Mechanisms,
Preference over
lotteries

13 200 $

(vide)

enseignement,
lecture, difficultés
d'apprentissage,
enseignement au
secondaire,
formation des
maîtres,
représentations
sociales

12 408 $

Difficultés
d'apprentissage

Éducation

Dynamique des
transformations
sociales

public sphere
theories, socio‐
technical
controversy,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles public
deliberation,
rhetoric, artifact,
Suroît

(vide)

Politiques
économiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Montant total

12 985 $

Croissance
économique

Covariance
Estimation, Kernel
Smoothing,
Smoothing
Parameter
Choice,
Generalized
Method of
Moments,
Bootstrap,
Blockwise
Empirical
Likelihood

11 792 $

(vide)

Théâtre français
du XVIIe siècle,
Dramaturgie
classique,
Poétique, Voix,
Oralité,
Déclamation

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Établissement

114245 Université McGill

Nom, Prénom

BASSELLIER,
Geneviève

114251 Université McGill MANGER, Mark

114287

Université de
Montréal

LEMAN‐
LANGLOIS,
Stéphane

114296 Université McGill TALWAR, Victoria

114310

114359

Titre

Domaine

Exploration du rôle des connaissances et des
mécanismes d'intégration des connaissances dans les Gestion des organisations
projets en technologies de l'information

Libéralisation compétitive : investissements directs à
l’étranger et prolifération des accords bilatéraux de Relations internationales et développement
libre commerce

Discipline 1

Management

Sciences
politiques

Caméras de surveillance sur la voie publique :
Nature, transformation et gouvernance de la société
représentations sociales du risque, de la criminalité et
Criminologie
et des institutions
de la surveillance chez les résidents d'un quartier

L’efficacité des méthodes prônant la vérité chez les
enfants

Université
Concordia

SILVERMAN,
Yehudit

Le suicide chez les adolescents, le mythe et la
thérapie par le drame

Université de
Sherbrooke

Le développement de la pensée algébrique chez des
SQUALLI, Hassane élèves en difficulté d'apprentissage intégrés à la
classe ordinaire au secondaire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Didactique

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Théâtre

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes
d'information

Objet de
recherche 2

(vide)

Accords et traités Globalisation et
internationaux
mondialisation

Criminalité

Socialisation

Suicide

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Inadaptation
scolaire

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Gestion de projet
TI, Gestion des
connaissances,
partage et
transfert des
connaissances,
Domaines de
connaissances,
Performance des
projets,
Satisfaction des
utilisateurs

13 200 $

Relations
internationales

Politiques
économiques

accords de libre
commerce,
libéralisation des
investissement,
integration
regionale,
mondialisation,
commerce
international,
investissements
directs à
l’étranger

13 200 $

Sécurité

surveillance,
technologie,
police, espace
public, sentiment
de sécurité,
contrôle social

13 200 $

Droits et justice

Moral
Development,
Moral Education,
Child Witness
Issues, Deception,
Honesty, Truth
promotion
methods

13 200 $

(vide)

Interdisciplinary
Research, Drama
Therapy and
Mental Health,
Drama Therapy
with Suicidal
Adolescents,
Documentary film
as Educational
Tool, Drama
Therapy, Myth, in
Health Training

13 200 $

(vide)

Didactique des
mathématiques,
Pensée
algébrique, élèves
à risque

13 200 $

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Champ
d'application 2

Éducation

Santé publique

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114429

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

LIPSON, Michael

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114488

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
114520 de la recherche
ZHU, Nong
scientifique (INRS)

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114566

114580

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

DAVID, Sylvain

Université de
Sherbrooke

Organisation de la paix : théorie de l'organisation et
maintien international de la paix

Le roman de l'après. Représentations de la
posthistoire dans la fiction française contemporaine

La discrimination dans l’emploi et le revenu, la
segmentation du marché du travail et l'intégration
économique des immigrants

Domaine

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

ROTHMAYR
ALLISON,
Christine

Pouvoir judiciaire et révolution biotechnologique :
gouvernance par les juges?

BEAUCHER,
Chantale

Étude de la nature et de l'évolution du rapport au
savoir d'enseignantes et d'enseignants de formation
Éducation, savoirs et compétences
professionnelle au Québec engagés dans un
processus de formation universitaire en pédagogie

114623 Université McGill MOLE, Tom

114654

Titre

DESCÔTEAUX,
Jean

Lord Byron à la naissance du culte du vedettariat

Narration d'un épisode relationnel affectif :
distinction entre relation narrée et relation
immédiate avec l'interlocuteur

Discipline 1

Sciences
politiques

Administration
publique

Objet de
recherche 1

Organisation
internationale

Objet de
recherche 2

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Relations
internationales

Relations
internationales,
Organisation
internationale,
Structures
Paix et sécurité
organisationnelles
internationales,
Maintien de la
paix, Théorie de
l'organisation

Solidarité sociale Populations

12 487 $

Affaires
intérieures

(vide)

Courts and Public
Policy,
Biotechnology
Policies,
Comparative
Public Policy

13 200 $

(vide)

Rapport au savoir,
Formation
professionnelle,
Enseignants ,
Étudiants
universitaires

13 200 $

(vide)

Literature,
Celebrity Culture,
Romanticism,
Public Sphere,
Print Culture,
Literature and
Visual Art

13 200 $

Culture

Relations
interpersonnelles,
Processus de
communication,
Affect et émotion,
Expressions non
verbales,
Relations
interculturelles,
Partage social des
émotions

13 200 $

Économie

Andragogie

(vide)

Psychopédagogie Enseignement

Études littéraires Histoire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

Rapports
ethniques et
interculturels

13 200 $

Immigration,
Marché du travail,
Discrimination,
Emploi, Revenu,
Politiques
publiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Répartition des
revenus

Montant total

13 040 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Démographie

Mots clés

Art du roman,
Sociocritique des
textes, Analyse du
discours,
Imaginaire social,
Histoire et
historicité,
Littérature
française
contemporaine

Études littéraires (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Art, littérature et société

Discipline 2

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114661

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université
Concordia

"De Coriolan à Catilina : les représentations de la
SACHS, Jonathan Rome antique dans le théâtre de la période
romantique de 1789 à 1832"

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

litterature anglais,
drame, period
romantique,
histoire du
theatre

12 448 $

Culture

Théories éthiques
contemporaines,
Justice réparatrice
et reconstructive,
Réconciliation
nationale,
Commissions
Vérité
Réconciliation,
Culture, Afrique
du Sud

13 200 $

Montant total

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
114680 Québec à
Rimouski

RONDEAU, Dany

Contribution des éthiques narrative, discursive,
reconstructive et dialogale à la justice réparatrice et à
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
la réconciliation. Le cas des commissions de vérité et
de réconciliation.

Philosophie

(vide)

Éthique
Contrat social et
individuelle et des
justice sociale
collectivités

Droits et justice

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114689 Université McGill

SCHWARZ,
Bernhard

Thèmes en sémantique de la modification adjectivale Langues et langage

Linguistique

(vide)

Sémantique

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Linguistics,
Semantics,
Adjectives,
Modification

13 200 $

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
114746
Concordia

KANJI, Mebs

La diversité des valeurs, le capital social et la
gouvernance démocratique

Sociologie

Valeurs et modes
Cohésion sociale
de vie

Affaires
intérieures

Values Diversity,
Democratic
Governance,
Social Capital,
Social Cohesion

13 112 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Market Vision,
Technology
Vision, Radical
Technological
Innovation, New
Product
Development,
Nanotechnologies
, Marketplace
Acceptance

13 200 $

Éducation

Culture

Literacy, Popular
culture, Youth,
Pedagogy, Urban
Education,
Multiculturalism

13 041 $

(vide)

Sinologie, Études
classiques,
philosophie

13 200 $

(vide)

Commandite,
Événement,
Attribution,
Causes du Biais de
Correspondance,
Motifs des
Commanditaires,
Sport, Art, et
Charité

13 200 $

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114794 Université McGill LOW, Bronwen

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114861

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114782

Université
Bishop's

Université de
Montréal

114949 HEC Montréal

REID, Susan

GHIGLIONE, Anna

CARRILLAT,
François

Perceptions de la technologie et du marché : impact
sur la performance des entreprises dans le cas
d'innovation radicale

Développement et fonctionnement des personnes et Sciences
des communautés, et vie sociale
politiques

Gestion des organisations

Marketing

Management

Ventes et
Innovations
commercialisation technologiques

(vide)

Études
Contextes sociaux
transculturelles

Apprendre par la culture hip‐hop : de la communauté
Éducation, savoirs et compétences
à l'école

Didactique

Étude textuelle et traduction intégrale annotée du
Mozi (Ve‐IIIe s. av. J.‐C.)

Études anciennes
et études
Philosophie
classiques

Les inférences des consommateurs concernant les
motivations des commanditaires : une investigation
du biais de correspondance dans la perception de la
commandite

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

Marketing

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

Écoles de pensée Culture

Promotion,
Ventes et
Croissance
publicité et coûts commercialisation économique

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

115150 Université Laval

Université du
115195 Québec à
Montréal

Université du
115215 Québec en
Outaouais

Université du
115327 Québec à
Rimouski

Nom, Prénom

DEMERS,
Guylaine

RAÎCHE, Gilles

Titre

Description des premières années d'expérience
d'entraîneures en sport

Élaboration d'un modèle explicatif de la qualité de
l'ajustement des patrons de réponses aux enquêtes
internationales et nationales à grande échelle en
éducation

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Études féministes (vide)

Mesures et
évaluation

Formes et dynamiques des partenariats locaux entre
Nature, transformation et gouvernance de la société Service social et
BOURQUE, Denis CSSS et organismes communautaires : étude de
et des institutions
travail social
quatre réseaux locaux de services en santé publique

BEAUDOIN,
Isabelle

Programme d'intervention auprès des parents de
lecteurs débutants à risque ou en difficulté

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

Didactique

Psychologie

(vide)

Psychopédagogie

Objet de
recherche 1
Trajectoires
professionnelles

Objet de
recherche 2

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

13 189 $

Empire ottoman,
Syrie, Turquie,
Liban, chiisme,
tribus kurdes

11 695 $

(vide)

Social History of
Art, Women's Art
Production, Craft
History, Textile
and Ceramic Art ,
Arts and Crafts
Movement, Home
Arts and
Industries

13 039 $

Études féministes

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
115378 Québec à
Montréal

WINTER, Stéfan

Autonomie locale et étatisme ottoman en Syrie
septentrionale : les émirats tribaux et la province de
Raqqa, 18e‐19e siècles

Cultures, religions et civilisations

Histoire

(vide)

Organisation
sociale et système Idées politiques
politique

Service de la planification et de la performance
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Enseignement/ap
prentissage de la
lecture,
Prévention des
difficultés en
lecture,
Interactions
parent‐enfant,
Programme
d'intervention,
Soutien parental,
Socioconstructivis
me (étayage)

Culture

Communication

(vide)

12 665 $

Structures
Santé publique
organisationnelles

Relations
internationales

Médias, communications et information

Histoire des arts

Rapports État‐
société civile,
Partenariat
réseau public‐
communautaire,
Réseaux locaux de
services,
Tranformation
des services de
proximité

Culture

La grammaire des droits des victimes

CHEASLEY
Résurgence des métiers d'art en Grande‐Bretagne, en
Art, littérature et société
PATERSON, Elaine Irlande et au Canada, 1890‐1925

13 153 $

media studies,
feminist theory,
social
Solidarité sociale movements,
media activism,
victims' rights,
news

RENTSCHLER,
Carrie

Université
Concordia

Populations

Mesure et
évaluation,
Édumétrie,
Psychométrie,
Théorie des tests,
Théorie de la
réponse à l'item,
Ajustement des
patrons de
réponses

9 837 $

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

115362 Université McGill

115422

(vide)

Femmes, sous‐
représentation,
sport,
entraîneures,
novices

Montant total

(vide)

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Mots clés

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Champ
d'application 2

Difficultés
d'apprentissage

2006‐2007

2006‐2007

Éducation

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

2006‐2007

2006‐2007

Champ
d'application 1

Marginalité
artistique ou
littéraire

Éducation
artistique et
Culture
intervention dans
la société

13 192 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

115491 HEC Montréal

115497 HEC Montréal

Nom, Prénom

RAUFFLET,
Emmanuel

SLIVE, Joshua

Titre

La création et la diffusion des connaissances en
gestion dans un réseau interorganisationnel

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

115535 Université Laval

PIRON, Florence

Les conseils consultatifs de l'État québécois. Un
patrimoine politique de participation publique.

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
115643
Montréal

COLIN, Marie‐
Alexis

Le Motet en France, c. 1480‐1640 : livre, inventaire
des sources et éditions musicales critiques

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
115667
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Les passions, les intérêts et les impôts : l'imposition
116065 Université McGill HEAMAN, Elsbeth
au Canada, 1867‐1920

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Étude quantitative et qualitative du timbre des
TRAUBE, Caroline
instruments de musique

116072 Université McGill KUHONTA, Erik

ALVAREZ‐
116110 Université McGill CUADRADO,
Francisco

Relations internationales et développement

L'analyse des stratégies dynamiques sur les marchés
Économie, emploi et marchés
à carnet d’ordres

2006‐2007

2006‐2007

Domaine

Les racines de l’institutionnalisation des partis en
Indonésie

Envie et comportement de consommation

Discipline 1

Management

Finance

Nature, transformation et gouvernance de la société
Communication
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Musique

Musicologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Économie, emploi et marchés

Économie

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Coopératives

Marché boursier

Objet de
recherche 2

(vide)

Structures de
marché

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Collaboration
entre
organisations,
gestion de
collaborations,
Relations Nord‐
Sud, Sud‐Sud, Sud‐
Nord

11 968 $

Politiques
économiques

(vide)

Financial Markets,
Market
Microstructure,
Trading, Liquidity,
Cancellations

13 200 $

Affaires
intérieures

Démocratie
participative,
Institutions
québécoises,
Histoire politique,
Structures
Conseils
organisationnelles
consultatifs,
Communication
État ‐ société
civile, Débats
publics

13 130 $

(vide)

Musique,
Renaissance,
texte latin, motet,
diffusion, analyse

13 200 $

interprétation
musicale, timbre
instrumental,
instruments de
musique,
sémantique,
acoustique
musicale, geste

12 916 $

Sciences
politiques

Institutions
Politiques et
gouvernementale
services publics
s

Histoire

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
littéraires ou
la réception des Culture
artistiques
oeuvres littéraires
ou artistiques

Physique

Mouvement,
écoles,styles et
Symbolisme
corpus artistiques
ou littéraires

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

(vide)

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

Taxation, Canada,
Post‐
Structures
Confederation,
organisationnelles
Structures, Ideas,
Practices

13 200 $

Affaires
intérieures

(vide)

comparative
politics, political
parties,
institutionalizatio
n, social
cleavages,
Southeast Asia,
Indonesia

13 200 $

(vide)

Consumption
behavior,
Preference
interdependence,
Optimal fiscal
policy,
Externalities

12 232 $

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Institutions
Organisation et
gouvernementale
pouvoir
s

Politiques
économiques

Comportement
des ménages

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

116115 Université McGill

116149 Université Laval

Université du
116155 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

KUNIMOTO,
Takashi

Titre

La robustesse de l’analyse d’équilibre dans les jeux
Économie, emploi et marchés
avec une application à la conception de mécanismes

Adaptation émotionnelle, sociale et résolution de
ROULEAU, Nancie problèmes cognitifs : étude du développement de
l'enfant de 6 à 13 ans

TANGUAY, Denis

LAVOIE‐
116173 Université McGill TREMBLAY,
Mélanie

116254 Université McGill PARK, Eungyung

Domaine

L'apprentissage de la structure déductive en
démonstration

Discipline 1

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

L’innovation en intégration au travail pour une relève
Gestion des organisations
en santé : une perspective générationnelle

Usages sociaux de photographies sur le SIDA et le VIH
Médias, communications et information
: méthodes de numérisation et data mining

Didactique

Relations
industrielles

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modélisation

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Bargaining,
Contracts, Game
Theory,
Mechanism
Design

Montant total

Structures de
marché

Politiques
économiques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
cognitif, Enfant‐
adolescent,
Régulation
comportement et
Fondements
émotion,
Solidarité sociale biomédicaux de la
Adaptation
santé humaine
sociale, Fonctions
exécutives,
Trajectoires
développemental
es

13 200 $

Psychologie
cognitive,
Enseignement‐
Apprentissage,
Didactique des
mathématiques,
Didactique de la
géométrie,
Apprentissage de
la démonstration

8 052 $

Gestion du
(vide)
système de santé

perpective
générationnelle,
relève ,
intégration au
travail, contexte
organisationnel,
santé mentale au
travail, innovation

12 276 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Digital archives,
Digitization and
preservation ,
Metadata and
description ,
Electronic records
systems ,
Electronic records
management ,
Authenticity,
authentication,
security

13 200 $

Mathématiques
fondamentales

Modes
d'apprentissage

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Archivistique et
Management
bibliothéconomie

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Conservation,
restauration et
gestion des
Collections,
acquisitions et
documents
(visuels, audio) et catalogage
des systèmes
documentaires

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

2000‐2001

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Nom, Prénom

Titre

Urbanisme ancien et diversité sociale au bassin
116296 Université McGill COUTURE, Nicole Titicaca : un projet de recherche archéologique
interdisciplinaire à Tiwanaku, Bolivie

116320

Université
Concordia

Université du
116627 Québec à
Montréal

MCGRATH,
Jennifer

Statut socio‐économique et risque cardiovasculaire
chez les jeunes

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Archéologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Pratiques et représentations des enseignants
LE CREN, Frédéric d’éducation physique et à la santé de l’éducation à la Éducation, savoirs et compétences
santé

Psychoéducation

Université
114323
Concordia

SALTER,
Christopher

Interactivité, temps réel et scénographie sonore pour
Création artistique et littéraire
des environnements scéniques vivants

Arts visuels et
médiatiques

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

115477 Université Laval

LEBLANC,
Suzanne

Conférences ambiantes : la théorie comme art
d'information

Création artistique et littéraire

Arts visuels et
médiatiques

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

124609

SIMARD, Augustin

La république assiégée. Structure et génèse de la
"démocratie militante".

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Actions concertées

(vide)

Travail en
mutation /
Projet de
recherche

Université de
Montréal

72112 Université Laval

MURRAY, Gregor

Mondialisation, transformation du travail et
renouveau syndical

Économie, emploi et marchés

(vide)

Discipline 2

Anthropologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Déterminants
Épidémiologie et Conditions socio‐
sociaux de la
biostatistique
économiques
santé

Éducation
physique

Systèmes de
Valeurs et modes
pensée
de vie
(éducation)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Pre‐columbian
urbanism, Andean
South America,
Tiwanaku, Social
diversity,
Mortuary
practices,
Architecture

12 936 $

Santé publique

Populations

Socioeconomic
inequalities in
health, Children
and Adolescents,
Cardiovascular,
Behavioral,
Psychosocial,
Health disparities

13 200 $

(vide)

éducation à la
santé,
représentations,
pratiques
éducatives,
éducation
physique

3 297 $

Éducation

Théâtre

Traitement
Arts électroniques d'autres formes
sonores

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Acoustic
Scenography, Real
Time Audio,
Responsive
Environments,
Real Time
Performance,
Body and
Environment‐
based Sensing ,
Software
Instruments

(vide)

Vidéo et
Formes d'art
nouveaux médias émergentes

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Plasticité,
Théorisation, Art
d'information,
Conférences
ambiantes

12 375 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

(vide)

Représentation
collective,
syndicalisme,
restructuration
économique,
organisation du
travail, identités
collectives,
adaptations
organisationnelles
.

11 250 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)
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Programm
Dossier
e ‐ détails
Institut
universitair
e

Accès aux
équipemen
ts majeurs

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Établissement

Institut de
réadaptation en
95174 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

79355

Université de
Montréal

Université du
79110 Québec à
Montréal

Université du
79185 Québec à
Montréal

79238

Université de
Montréal

79341 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Domaine

BROUSSEAU,
Richard

Institut universitaire en réadaptation et intégration
sociale des personnes ayant des déficiences
physiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

LE BOURDAIS,
Céline

DORAY, Pierre

HARRISSON,
Denis

TREMBLAY,
Richard E.

DUCLOS, Jean‐
Yves

Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales

Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie

Centre de recherche sur les innovations sociales

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
chez l'enfant
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques
économiques et l´emploi (CIRPÉE)

Économie, emploi et marchés

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Activité
locomotrice /
troubles du
mouvement

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la (vide)
santé humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Transitions
familiales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Délinquance

Politiques
économiques

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Mots clés

Montant total

25 500 $

Populations

Statistiques
sociales,
interdisciplinarité,
politiques
publiques, santé
des populations,
socio‐
économique,
enquêtes
longitudinales

349 351 $

Croissance
économique

science,
sociologie de la
science, gestion
de la technologie,
université,
évaluation de la
recherche,
politique
scientifique,
formation
professionnelle

172 283 $

Solidarité sociale (vide)

innovations
sociales,
transformations
sociales,
régulations
sociales, travail et
emploi, services
aux personnes,
milieux
innovateurs

259 967 $

Santé publique

Éducation

Développement
de l'enfant,
Prévention,
Difficultés
d'adaptation,
Troubles du
comportement,
Échec scolaire,
Délinquance

263 251 $

(vide)

Economie du
travail,
Macroéconomie,
Emploi, Politiques
Economiques,
Finance,
Econométrie
Appliquée

296 400 $

Santé
Affaires
communautaire /
intérieures
santé publique

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Champ
d'application 2

Éducation

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

2001‐2002

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

79346

79350

79378

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

79379 Université Laval

Nom, Prénom

WRIGHT, John

CARDIA,
Emanuela

MARINIELLO,
Silvestra

LAPOINTE, Claire

2001‐2002

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Université du
79392 Québec à
Montréal

2001‐2002

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

Institut national
COLLIN, Jean‐
79328 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

2002‐2003

Formation de la
relève
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Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Doctorat

84633

Université de
Montréal

GERVAIS, Jean

DION, Catherine

Titre

Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les
Problèmes Conjugaux et les Agressions Sexuelles
(CRIPCAS)

Centre interuniversitaire de recherche en économie
quantitative (CIREQ)

Centre de recherche sur l'intermédialité

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Centre de recherche et d'intervention sur la réussite
Éducation, savoirs et compétences
scolaire (CRIRES‐ centre interuniversitaire)

(vide)

(vide)

(vide)

Centre interuniversitaire en arts médiatiques

Création artistique et littéraire

Villes Régions Monde

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Complexité et personnes qui présentent des
incapacités intellectuelles: modèle d'analyse
ergonomique du travail mental de type clés en mains Éducation, savoirs et compétences
adapté aux situations d'intervention éductionnelle et
sociale

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Relations de
couple

Objet de
recherche 2

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Économétrie

Comportement
des ménages

Théories
artistiques ou
littéraires

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Solidarité sociale (vide)

Agression
sexuelle,
dysfonction
conjugale, famille,
prévention,
traitement,
épidémiologie.

228 800 $

Politiques
économiques

(vide)

Économie
quantitative,
théorie
économétrique,
théorie
économique,
économétrie
financière, design
de mécanisme,
économétrie
appliquée

218 075 $

(vide)

intermédialité,
littérature,
cinéma,
multimédia, arts
visuels, histoire
de la modernité

95 745 $

(vide)

études
postsecondaires,
jeunes adultes,
perception de la
valeur des études,
choix scolaires,
relations
interpersonnelles,
analyse
qualitative

209 951 $

253 175 $

187 000 $

Culture

Socialisation

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

(vide)

Traitement
d'autres formes
sonores

Exploration et
transformation de
matériaux
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Medias
numériques,
collaborations,
interdisciplinaire,
interactivité,
immersion,
réseau

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Gestion des
agglomérations

Aménagement du
(vide)
territoire

Urbain, Région,
Agglomération,
Territoire,
Compétitivité,
Qualité de vie

(vide)

incapacités
intellectuelles,
ergonomie
cognitive,
intervention
éducationnelle et
sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

(vide)

7 167 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2002‐2003

2002‐2003

2002‐2003

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Programme

Bourses CQRS‐FCAR‐
Recherche sociale

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

82639 Université Laval

CHAMBERLAND,
Julie

2003‐2004

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Impact du réseau de soutien social des mères
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
adolescentes sur la qualité de leurs interactions avec
des communautés, et vie sociale
leur nourrisson.

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

nourrissons,
mères
adolescentes,
soutien
social,développe
ment, interaction
mère‐enfant

6 667 $

6 666 $

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

Éducation

(vide)

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

L’incidence d’une approche de l’apprentissage des
sciences basée sur la collaboration médiatisée sur la
motivation des filles et des garçons de milieux
défavorisés

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

apprentissage des
sciences, filles et
garçons à risque,
motivation

13 125 $

(vide)

prévention de
l'échec scolaire,
partenariat école‐
famille‐
communauté,
concertation

13 673 $

(vide)

roman, XXe siècle,
France,humour,
esthétique,
imaginaire

6 666 $

(vide)

(vide)

ingénierie
pédagogique,
spécification,
réutilisation,inter
operabilité,
conception ,
recherche‐
conception

20 000 $

Droits et justice

Guatemala,
violence politique,
ONG,politiques de
la mémoire,
Solidarité sociale
politiques de
l'identité,
expérience
personnelle

Éducation

(vide)

L’évaluation de l'efficacité de mesures innovantes de
soutien sur les compétences et la réussite scolaire au Éducation, savoirs et compétences
primaire.

MAINA, Marcelo

Art, littérature et société

Une approche de conception pédagogique pour la
création de scénarios d’apprentissage interopérables
et réutilisables : la méthode d’ingénierie pédagogique Éducation, savoirs et compétences
de systèmes d’apprentissage (MISA) et la
spécification IMS‐LD.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2007‐2008

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
VANTHUYNE,
89670 Études en
Karine
Sciences sociales

Le présent du passé : Une ethnographie du rapport
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
au politique des survivants de deux massacres dans le
des communautés, et vie sociale
Guatemala de l’après‐guerre

(vide)

Contrat social et
justice sociale

2007‐2008

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

90341 Université Laval

Élaboration d'un outil didactique facilitant
l'intégration de l'improvisation dans l'enseignement
du violon au cours des trois premières années
d'apprentissage.

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Service de la planification et de la performance
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Champ
d'application 1

(vide)

Le Drôle de roman. Imaginaires du rire dans les
89042 Université McGill BÉLISLE, Mathieu oeuvres de Marcel Aymé, Albert Cohen et Raymond
Queneau.

Universitat
89265 Oberta de
Catalunya (UOC)

Discipline 2

Éducation, savoirs et compétences

Direction de la
BILODEAU,
94357 santé publique de
Angèle
Montréal‐Centre

Formation de la
relève

Discipline 1

Efficacité, enseignement et formation à
l'enseignement

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Domaine

CASTONGUAY,
Mireille

94318

Université de
Montréal

Titre

programmes de
formation à
l'enseignement,
efficacité de
l'enseignement,
approches
pédagogiques

Actions concertées

Projets de
recherche

Formation de la
relève

Université du
84785 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

2002‐2003

2003‐2004

Établissement

ROBIDAS, Noémie

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

enseignement,
improvisation,
outil
didactique,violon

7 167 $

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

90625 Université McGill THOMAS, Aliki

91107

Université de
Montréal

CARPENTIER,
Anylène

Titre

Domaine

“Comparison of Evidence Based Practice behaviors on
a simulated case among Occupational Therapy
Éducation, savoirs et compétences
students and expert clinicians”.

Étude de la mise en œuvre de la réforme du
curriculum québécois du primaire, de 1996 à 2003.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
92133 Québec à
Montréal

CÔTÉ, François

La démocratie ethnique d’Israël jusqu’au Québec. Le
Nature, transformation et gouvernance de la société
désir de garantir la prédominance politique d’une
(vide)
communauté ethnoculturelle dans un État régulé par et des institutions
un régime démocratique.

2003‐2004

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
92291
Montréal

GARAND, Marie‐
Ève

L’accompagnement des personnes touchées par le
sectaire : enjeux méthodologiques et éthiques. Une
trajectoire d’accompagnement orientée vers une
éthique du sujet parlant

2003‐2004

Formation de la
relève

2003‐2004

Projets de
recherche

2003‐2004

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

93492 Université McGill

LAVALLÉE,
Guillaume

Espace public politique et açabiya: Ibn Khaldoun et
les communautariens.

Actions concertées

Évaluation ‐
dispositif
des Pactes
ruraux /
Projet de
recherche

Université du
Recherche évaluative sur le dispositif des Pactes
94879 Québec en Abitibi‐ LEBLANC, Patrice
ruraux et ses retombées
Témiscamingue

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Université du
95411 Québec à
Montréal

BÉLAIR, Nancy

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Développement et validation d'un programme visant
l'amélioration de la concentration chez des élèves à
Éducation, savoirs et compétences
risque de décrochage scolaire ayant des difficultés
d'attention et de concentration

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
d'apprentissage

(vide)

Objet de
recherche 2

Pratiques
professionnelles

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Systèmes de
codification
morale

Systèmes
religieux

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Evidence‐based
practice
knowledge,
learning
processes,
occupational
Fondements
biomédicaux de la therapy
students,expertis
santé humaine
e development,
university
program,
competency
development

13 333 $

(vide)

éducation,
politiques
éducatives, mise
en oeuvre des
politiques
éducatives

13 333 $

(vide)

Pluralisme
sociopolitique,
Débat:
individualisme/co
mmunautarisme,
Identités
ethnoculturelles,
Démocratie
ethnique, Israël,
Politique
comparée

13 332 $

Culture

secte, désir,
psychanalyse,addi
ction, sujet
parlant,
accompagnement

6 666 $

(vide)

État de droit
démocratique,
liberté de la
presse, monde
arabo‐
musulman,açabiy
yat, droit des
minorités,
multiculturalisme

6 667 $

20 250 $

6 667 $

(vide)

(vide)

Populations

(vide)

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
territorial rural et
durable,
Gouvernance,
Politique
publique,
Recherche
évaluative,
modèles et
indicateurs,
Pactes ruraux

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Attention, TDA/H,
intervention,entra
înement, logiciel,
amélioration.

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

95276

95342

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Université du
95352 Québec à Trois‐
Rivières

95361

Université de
Sherbrooke

Université du
95362 Québec en
Outaouais

Nom, Prénom

DEAUDELIN,
Colette

DÉRY, Michèle

ROUSSEAU, Nadia

BOURDON,
Sylvain

Titre

Pratiques évaluatives novatrices et aide à
l'apprentissage des élèves : l’importance des
processus de régulation

Difficultés de comportement, adaptation scolaire et
parcours dans les services

Étude multidimensionnelle de la transférabilité des
effets produits par quatre stratégies typiques du
modèle CFER à d'autres contextes scolaires auprès
d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Famille, réseaux et persévérance des élèves à risque
Éducation, savoirs et compétences
au collégial

La réussite scolaire d'étudiants adultes inscrits dans
SAVOIE, Lorraine des programmes de formation professionnelle :
enjeux, défis

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
éducatives

Problèmes de
comportement

Inadaptation
scolaire

Contextes
familiaux

Objet de
recherche 2

Enseignement

Services à
l'enfance et à la
famille

Approches
éducatives

Réseaux sociaux

Contextes sociaux (vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Développement
professionnel,
pratique
enseignante,
changement
conceptuel,
Structures
organisationnelles évaluation des
apprentissages,
régulation des
apprentissages,
régulation de
l'enseignement

12 656 $

Éducation

(vide)

Famille, École,
Adaptation
sociale,
Adaptation
scolaire, Trouble
déficitaire de
l'attention avec
hyperactivité,
Difficultés de
comportement

8 316 $

(vide)

adaptation
scolaire, réussite
scolaire, vécu
scolaire,
stratégies
innovantes,
engagement,
estime de soi

8 273 $

(vide)

Persévérance
scolaire,
persistance,
enseignement
collégial, famille,
réseaux, jeunes

29 165 $

(vide)

formation
professionnelle,
communautés de
pratique,
étudiants adultes,
trajectoires de
formation,
stratégies de
formation

9 822 $

Éducation

Éducation

Éducation

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
95365 Québec à
Montréal

Le Programme Multidimensionnel de Remédiation
POISSANT, Hélène Cognitive (PMRC) et réduction des difficultés scolaires Éducation, savoirs et compétences
chez les enfants avec TDA\H

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
95373 Québec en
Outaouais

LANARIS,
Ekaterini
(Catherine)

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

2007‐2008

2003‐2004

Projets de
recherche

Actions concertées

2007‐2008

2003‐2004

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc / Portail
de diffusion
(vide)
électronique
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Établissement

Université du
95393 Québec à
Montréal

L'appropriation par l'équipe‐école de la pédagogie
par projets en tant que facteur contributoire à la
réussite scolaire

Éducation, savoirs et compétences

BÉLANGER, Paul

La diversité des trajectoires et la réussite éducative
des adultes en formation de base

Université du
95397 Québec à Trois‐
Rivières

ROYER, Nicole

La participation et la persévérance académiques dans
des contextes pédagogiques en changement : étude
Éducation, savoirs et compétences
du rôle de la vie sociale des élèves au début de la
fréquentation scolaire

95405 Université Laval

CHARTRAND,
Suzanne‐G

Analyse critique des activités de lecture et d'écriture
Éducation, savoirs et compétences
pour apprendre et réussir au secondaire

TÉLUQ ‐
95406 Université du
Québec

103368

Université de
Montréal

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Santé mentale et
psychopathologie Inadaptation
scolaire
des enfants et
des adolescents

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes sociaux

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Formation des
adultes et
formation
continue

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Santé publique

Réussite scolaire,
prévention,
trouble de
l'apprentissage et
du
Fondements
comportement,
biomédicaux de la
trouble déficitaire
santé humaine
de l'attention,
évaluation et
intervention
auprès des
enfants à risque

8 439 $

Éducation

réussite scolaire,
pédagogie, projet,
Structures
appropriation,
organisationnelles
conditions,
équipe‐école

24 244 $

Éducation

réussite
éducative,
formatoin de
base, expresion
de la demande,
contextes
Solidarité sociale
édutatifs,
communautés de
pratiques,
parcours
éducatifs et
trajectoires de vie

9 162 $

Mots clés

Montant total

adaptation
sociale, école
primaire,
persévérance,
participation,
appartenance,
amitiés

3 439 $

Modes
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

Enseignement

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

lecture, écriture,
tâche scolaire,
représentations,
compétences

8 243 $

Éducation

éducation,
formation à
distance,
Structures
encadrement,
organisationnelles
motivation,
communication,
médiation

2 633 $

Culture

(vide)

PETTIGREW,
François

Analyse critique des pratiques d'encadrement à
distance des adultes à tous les ordres
d'enseignement

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Formation à
distance

Formation des
adultes et
formation
continue

BÉRUBÉ,
Dominique

Service de la plate‐forme de diffusion Érudit

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

(vide)

Solidarité sociale Éducation

(vide)

85 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2007‐2008

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

87661 Université McGill

Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le
GRACCO, Vincent
cerveau
L.
(Centre for research on language, mind and brain)

2007‐2008

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

87665 Université Laval

MERCIER, Andrée

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Centre de
recherche

Université de
87666
Montréal

Centre de recherche interuniversitaire sur la
KARSENTI, Thierry
formation et
P.
la profession enseignante CRIFPE

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)
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Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

87773

87802

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
87850 Québec à
Rimouski

87911 Université Laval

MURRAY, Gregor

ABRAMI, Philip C.

JEAN, Bruno

MONTMINY, Lyse

Centre de recherche interuniversitaire sur la
littérature et la culture québécoises (CRILCQ)

Centre de recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail

Domaine

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Langues et langage

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Centre d'études sur l'apprentissage et la performance
Éducation, savoirs et compétences
(CEAP/CSLP)

Centre de recherche sur le développement territorial

Discipline 1

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Enseignement

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Violence

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

langage,
cognition,
psycholinguistiqu
e,
neurolinguistique,
bilinguisme,
controle moteur
de la parole

82 500 $

Culture

(vide)

littérature,
culture, théâtre,
beaux‐arts,
musique, histoire

229 500 $

(vide)

éducation
enseignement
enseignant
formation,pédago
gie profession

225 000 $

(vide)

Mondialisation,
travail et emploi,
institutions,
syndicats, droit du
travail, politiques
sociales et de
l'emploi.

179 550 $

(vide)

Les compétences
de base, la
littératie, la
réussite scolaire,
les
environnements
d'apprentissage
basés sur les
technologies

207 900 $

Politiques
économiques

Développement
territorial et
régional,
développement
durable, systèmes
productifs
territoriaux,
innovation,
gouvernance,
politiques
publiques

202 500 $

Violence faite aux
femmes, victimes,
agresseurs,
Solidarité sociale enfants témoins,
facteurs de risque
et de protection,
évaluation

156 600 $

Éducation

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

Rapports homme‐
Populations
femme

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Établissement

87928 Université Laval

Nom, Prénom

SAILLANT,
Francine

Titre

Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT)

Réseau
thématiqu
e

87912 Université McGill

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Réseau
thématiqu
e

Institut national
DIALOG. Le réseau québécois d'échange sur les
87922 de la recherche
LÉVESQUE, Carole
questions autochtones
scientifique (INRS)

2007‐2008

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Centre
affilié
universitair
e

95555

2007‐2008

2003‐2004

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

95553

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

(vide)

Soutien de
carrières en
recherche

Chercheurs‐boursiers

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial
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(vide)

93865

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Construction de
l'identité

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Rapports
ethniques et
interculturels

Populations

Culture

culture, processus
identitaires,
transferts
culturels,
identités
collectives,
identités
individuelles, lieux
identitaires

232 875 $

Transmission et
traitement des
signaux
numériques

(1) Musique, (2)
Multimédia, (3)
Réseaux
Informatiques, (4)
Technologies des
Fondements
Audio et
communications
biomédicaux de la
Acoustique, (5)
et de
santé humaine
Neurosciences,
l'information
(6) Génie
Électrique et
Mécanique

168 300 $

168 300 $

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Autochtones,
diversité
culturelle,
changement
social, modernité,
savoirs, histoire.

CSSS de la Vieille‐
GAGNON, Sylvain L'intégration sociale
Capitale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

146 030 $

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
Institut
universitaire

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Abus sexuel

Droits et justice

Solidarité sociale (vide)

300 390 $

Université de
Montréal

93937 Université Laval

88168

MCADAMS,
Stephen

Cultures, religions et civilisations

Réseau CIRMMT pour la Recherche Interdisciplinaire
en
Médias, communications et information
Musique, Médias et Technologie

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2007‐2008

Domaine

Université de
Montréal

DUPLANTIE, Jean‐ Institut universitaire dans le domaine de la violence
Pierre
chez les jeunes

COLLIN, Johanne

TARABULSY,
George

THÉRIAULT,
Barbara

Les aspects sociaux de la consommation de
médicaments.

Les dyades enfant‐mère adolescente : étude du
développement de l'enfant et évaluation des
stratégies d'intervention.

Enjeux de l’islam et débats publics. Dynamique et
mécanismes des identités européennes.

Éducation, savoirs et compétences

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Aspects socio‐
culturels du
médicament,
représentations
et pratiques de
consommation,
psychotropes,
pluralisme
thérapeutique,
prescription,
observance

18 620 $

Solidarité sociale (vide)

Risque social,
développement
de l'enfant, mères
adolescentes,
relations
d'attachement,
régulation
émotionnelle,
prévention et
intervention

18 620 $

Culture

sociétés
européennes,
identité, religion,
islam, débats
publics, Max
Weber

32 585 $

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

2003‐2004

Programm
Dossier
e ‐ détails

Axe de
programme

Programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

89546

89699

90738

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

94244 Université Laval

Université du
94281 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

BERNIER, Annie

Grandir en famille d'accueil : origines et mécanismes
de développement de la désorganisation
(vide)
d'attachement suite à une rupture relationnelle lors
de la petite enfance.

RAHM, Jrene

DUPONT, Benoit

HÉBERT, Martin

MÉNARD, Lucie

2007‐2008

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Université du
94787 Québec à
Montréal

2007‐2008

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95906 Université McGill BIRD, Lawrence

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

BRUNSON,
Liesette

Le rôle des programmes communautaires dans
l'apprentissages des sciences chez des jeunes de
milieux défavorisés.

La sécurité privée: modélisation de l'expertise, des
savoirs et des compétences.

Imaginaire, stratégies politico‐économiques
autochtones et environnement

Domaine

(vide)

(vide)

(vide)

Le développement du contrôle de la parole à la
lumière des corrélats articulatoires et acoustiques de (vide)
l'organisation prosodique

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐
(vide)
enfant

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Solidarité sociale (vide)

développement‐
petite enfance‐
familles à risque‐
placement en
famille d'accueil‐
attachement‐
désorganisation

18 620 $

(vide)

(vide)

Apprentissage des
sciences,Milieu
informel,Les
jeunes des
milieux
défavorisés

18 620 $

Affaires
intérieures

sécurité
intérieure,
sécurité privée,
savoirs,
compétences,
expertise,
résolution des
problèmes

18 620 $

18 620 $

Conditions de
travail

Réseaux sociaux

Droits et justice

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Imaginaire,
Autochtones,
Aménagement du
Solidarité sociale Environnement,
territoire
justice sociale,
Amériques

Phonétique

Montant total

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

(vide)

phonétique,
prosodie,
développement
de la parole,
contrôle moteur,
relations
production/perce
ption,
articulatoire

18 620 $

18 620 $

6 666 $

Effets de l'écologie sociale urbaine sur le
fonctionnement des familles et le risque pour l’abus
et la négligence envers les enfants

(vide)

(vide)

(vide)

Abus et
négligence des
enfants

Dynamique des
transformations
sociales

Solidarité sociale Populations

développement
humain, écologie
sociale,
psychologie
communautaire,
prévention, abus
et négligence
envers les
enfants,
fonctionnement
des familles

Overthrowing "Metropolis": creative destruction of
city and body in the "Metropolis" tales.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Études
transculturelles

Culture

history, urban,
architecture,body
, cinema,
imaginary

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95960

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

YANG, Zhiyong

Titre

The Impact of Parenting on Susceptibility to Peer
Influence: Role of Self‐Concept and Culture

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut national
ROY‐VALEX,
96009 de la recherche
Myrtille
scientifique (INRS)

Créativité, culture et développement économique
urbain. L'industrie du jeu vidéo à Montréal.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
96069
Concordia

Comportements tactiles chez les nourrissons lors des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
échanges sociaux mères‐enfants : Effets des
des communautés, et vie sociale
consignes et du statut de risque.

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
96091 Maryland at
College Park

96124

Université de
Montréal

96232 Université McGill

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96507

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
96708
Princeton

2004‐2005

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

96839

Northwestern
University

Université de
Montréal

MOSZKOWSKI,
Robin

LEMAY, Michaël

MARION, Valérie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Understanding the mechanism of panel attrition and Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
its impact on nonresponse error
et des institutions

L'industrie textile grecque du début de l'âge du fer à
la fin de la période classique

Cultures, religions et civilisations

La Rébellion Mégalithique en France : Le primitivisme
CONTANDRIOPOU
de l'Académie Celtique (1805‐1812) au source de
Art, littérature et société
LOS, Christina
l'imaginaire architectural romantique

TRÉPANIER,
Mathieu

Essays on Private Politics and Integrated Strategy

Économie, emploi et marchés

PARADIS BÉLAND, Inefficacite du processus politique de separation des
Relations internationales et développement
Olivier
etats.

L'ABBE, Chloe

La représentation symbolique des personnages liés à
la flûte et à la clarinette dans le cycle d’opéras Licht Art, littérature et société
de Karlheinz Stockhausen.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Technologies des
communications
Promotion,
(vide)
Étude de marché
et de
publicité et coûts
l'information

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

Tendances et
indicateurs

Analyses des
données
archéologiques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Valeurs et modes
Culture
de vie

Communication
interpersonnelle

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Sociologie du
travail, Économie
de la culture,
Études
Structures
organisationnelles urbaines,Étude de
cas, Enquête
qualitative, Jeu
vidéo

6 667 $

Technologie,
société, chaînes
opératoires,arché
ologie
expérimentale,
Grèce, textile

13 333 $

Architecture
mégalithique,
primitivisme ,
Aménagement du Territoire,Académ
ie Celtique,
territoire
Ethnographie,
Jacques‐Antoine
Dulaure

6 667 $

Culture

Conflits armés

(vide)

6 666 $

6 666 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Relations
internationales

Alliances
politiques et
militaires

Consumer
Behaviour,
Interpersonal
Influence, Self‐
concept,Parenting
Style, Culture

longitudinal
surveys, data
Technologies des quality, sample
communications attrition,life
events, interview
et de
situation,
l'information
response
propensities

Croissance
économique

Modélisation

Montant total

6 666 $

Économétrie

(vide)

Mots clés

development,
infancy,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la social,emotional,
communication,
santé humaine
touch

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

Analyse d'oeuvres
Espaces urbains
littéraires ou
et urbanité
artistiques

Champ
d'application 2

Culture

(vide)

Politiques
économiques

Microéconomie,
Organisation
Industrielle,
Théorie des
jeux,Économie
politique

6 666 $

(vide)

Science Politique,
Economie
Politique, Micro‐
Economie

19 999 $

(vide)

Musique,
Stockhausen,
Symbolisme,Perso
nnages, Flûte,
Clarinette

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
96855
Montréal

Université du
96862 Québec à
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

97209 Oxford University

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
97281 Québec à
Montréal

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

97343 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

DULAC, Nicolas

Vers une sérialité d'origine: série, répétition et
réitération dans le "cinéma de divertissement".

LAZARIDÈS,
Ariane

Les comportements de communication comme
déterminants de l'ajustement dyadique et de la
stabilité conjugale: le rôle modérateur de la
personnalité

TANGUAY‐
"Le concept d'urgence et ses implications pour les
RENAUD, François systèmes de droit"

JACQUES, Julie

PELLETIER, Julie

97362 Oxford University SHEFTEL, Anna

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Sens et portée de la consommation responsable chez Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
les jeunes.
et des institutions

L’étude de la variation terminologique dans les textes
spécialisés du domaine de la gestion et du traitement
Langues et langage
des matières résiduelles en français du Québec et en
français de France.

Traversant les frontières et les définitions: une
évaluation de l'entrecroisement de la migration
Relations internationales et développement
forcée et de la migration économique dans le cas des
romanis tchèques

Dialectes et réussite scolaire: Le cas des enfants
97450 Université McGill STERZUK, Andrea autochtones scolarisés en anglais standard en
Saskatchewan

98046 Université McGill RAHMAN, Amira

Domaine

Autistic‐like behavior among children with 22q13
deletion syndrome.

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Études des arts
populaires et de
masse

(vide)

Relations de
couple

(vide)

Jurisprudence

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

(vide)

Intégration
économique et
politique

(vide)

(vide)

Dialectes

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Cinéma, Histoire,
Répétition,Cogniti
on, Genres,
"Serials".

13 333 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie,
analyse du
comportement,
relations de
couple,conflit,
satisfaction
conjugale, divorce

20 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

urgence,
justification,
terrorisme,droits
de la personne,
droit criminel,
constitution

6 666 $

Solidarité sociale (vide)

sociologie, jeunes,
militantisme,enga
gement politique,
Québec, méthode
qualitative

13 333 $

Environnement

(vide)

Sociolinguistique,
linguistique
comparée, étude
du
lexique,terminolo
gies des matières
résiduelles,
socioterminologie
, variation

8 196 $

Droit et arbitrage Relations
international
internationales

Populations

truth and
reconciliation,
Yugoslavia,
Balkans,post‐
conflict, oral
history

6 666 $

Variations
linguistiques et
sociétés

Éducation

dialects,
institutional
racism, academic
achievement,iden
Solidarité sociale
tity construction,
literacy, and
discourse
behaviour

6 666 $

Éducation

Developmental
Psychopathology,
22q13 deletion
syndrome, Mental
Retardation,Autis
m, Skill Loss, Early
Intervention

13 333 $

Trajectoires
familiales

Droit
constitutionnel

Idées politiques

Variations
linguistiques et
sociétés

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Performative Autopathographies: Self‐
98846 Université McGill TEMBECK, Tamar Representations of Physical Illness in Contemporary
Art.

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
99051 catholique de
Louvain (UCL)

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

SAKELLAROPOUL The Role of Shared Reality and Attachment Security
99175 Université McGill
O, Maya
in Feeling that Life is Meaningful

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Établissement

DU SABLON,
Vincent

Titre

Domaine

Art, littérature et société

Le cosmos et la cité. 'Eunomia', 'eukosmia' et l'idée
d'ordre dans la pensée religieuse grecque à l'époque Cultures, religions et civilisations
archaïque.

99199 Université Laval

BEAUDRY,
Catherine

Les formes d'organisation du travail et les modalités
de régulation de l'emploi dans l'économie du savoir:
Gestion des organisations
Une étude comparative entre Hydro‐Québec et
EXFO Ingénierie électro‐optique Inc.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
99448 Québec à
Montréal

THIBAULT,
Stéphane

Arius et les périodes nicéenne et postnicéenne de la «
Cultures, religions et civilisations
crise arienne » : analyse historico‐religieuse.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
100309
Sherbrooke

Université de
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

100668

2007‐2008

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Australian
100942 National
University (ANU)

HOULE, Lucie

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

L'adoption d'une innovation technopédagogique par
une communauté enseignante en contexte de
Gestion des organisations
formation universitaire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Systèmes
religieux

Fondements et
Organisation
sociale et système avancement des
connaissances
politique

(vide)

Développement
cognitif

Construction de
l'identité

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

Bases
philosophiques

(vide)

Systèmes
religieux

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

physical illness in
art, self‐
Solidarité sociale
representation,
autopathography

(vide)

Grèce, histoire,
religion,cité
grecque, lois,
ordre

Montant total

1 872 $

6 666 $

Solidarité sociale Éducation

meaning in life,
adult attachment,
shared
reality,existentiali
sm

13 333 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Rapports sociaux,
économie du
savoir, travailleurs
du
savoir,modalité
de régulation de
l'emploi,
organisation du
travail, typologie

6 666 $

Culture

Christianisme,
Antiquité tardive,
Patristique,Hérési
ologie, Arianisme,
Arius

6 666 $

changement
organisationnel,
Technologies des processus
communications d'adoption d'une
Structures
innovation,
organisationnelles et de
innovation
l'information
technopédagogiq
ue

6 666 $

13 333 $

(vide)

LEBLOND, Jean‐
Philippe

L'avenir des campagnes thailandaises: reculs de l'ager Milieux de vie, aménagement et appropriation de
et avancées de la sylve?
l'espace humain

(vide)

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Développement
durable

Environnement

relation
développement‐
environnement,
déforestation,
Asie du Sud‐
Aménagement du
Est,courbes
territoire
environnemental
es de Kuznets,
transition
forestière,
transition agraire

BOURGET, David

Conscience et représentation
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
(Traduction de "Consciousness and representation")

(vide)

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Perception et
représentation

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

conscience,
représentation,
perception,inform
ation

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

École des Hautes
TCHOUKARINE,
101176 Études en
Igor
Sciences sociales

University of
Virginia

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

101198

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
101419
Zurich

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

101665

University of
Chicago

Politique, représentations et conflits autour de la
mise en tourisme à l’étranger de la Yougoslavie
socialiste (1945‐1970)

The Political Economy of Commercial Aircraft
DUROCHER, Anne‐
Industry: How Governance Structures Influence
Marie
Success.

BISSONNETTE,
Annie

HUMPHREYS,
Laura‐Zoe

Coalition formation among Barbary macaque males.

Films that make you think Cuban Cinema between
the Socialist State and the Global Market

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Relations internationales et développement

Cultures, religions et civilisations

102238 Université Laval

MOISAN, Sylvie

2004‐2005

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

SAUCIER‐
95845 Oxford University
BOUFFARD, Carl

2004‐2005

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

University of
98592 Maryland at
College Park

Évaluation de l'accord interjuges du Système de
soutien à la pratique utilisé lors de l'évaluation des
signalements aux services de protection de la
jeunesse

What Constitutes an Acceptable Form of Political
Communication in the Deliberation Surrounding the
Expansion of the Moral Community? Lessons from
Political Theory, Linguistics, and the Practice of
Martin Luther King, Jr. and Peter Singer

La production artisanale spécialisée sur la côte nord
BERNIER, Hélène du Pérou: une étude comparative des sociétés
Mochica, Chimú et Inca.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Université de la
Public transit use as a catalyst for an active lifestyle:
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
102141 Colombie‐
LACHAPELLE, Ugo The complex pathway of predisposition, access, use,
l'espace humain
Britannique (UBC)
and associated walking

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Titre

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Migrations,
Personnes, villes
peuplements,
et territoires
contacts culturels

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Alliances
Accords et traités
politiques et
internationaux
militaires

(vide)

Origine et
évolution de
l'homme

(vide)

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Déterminants
sociaux des arts et Culture
des lettres

(vide)

(vide)

Interface nature
et population

Problèmes de
comportement

Relations
internationales

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Yougoslavie XXe
siècle, histoire du
tourisme,
socialisme,représ
entation, guides
touristiques
imprimés,
cultures de
voyage

6 666 $

(vide)

industrial
governance,
strategic trade
policy, économie
politique de la
défense

6 666 $

(vide)

Anthropologie,
Primatologie,
Comportement,C
oalitions

6 667 $

(vide)

Cuba, socialism,
cultural
politics,public
sphere, cinema,
sexuality

6 667 $

Montant total

Développement
durable

aménagement,
transports en
commun, activité
physique,accès,
Aménagement du Structures
territoire
organisationnelles choix,
dépendance au
transport en
commun

23 334 $

Services à
l'enfance et à la
famille

protection de la
jeunesse, gestion
du risque,
évaluation de la
maltraitance,proc
essus décisionnel

13 333 $

Affaires
intérieures

social justice,
deliberative
democracy,
expansion of the
moral
community,mode
s of political
communication,
deliberators (MLK
and Peter Singer)

5 000 $

(vide)

anthropologie,
archéologie,
Pérou,états,
spécialisation,
artisans

(vide)

Individualisme,
Droits et libertés
communautarism
de la personne,
e, pluralisme et
droits collectifs
tolérance

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Solidarité sociale (vide)

Solidarité sociale

Culture

176 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Actions concertées

Concepts
et
méthodes
pour
l'analyse
des actions
gouverne
mentales /
Constitutio
n ou
soutien

Actions concertées

Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche

Actions concertées

Détermina
nts de la
santé
financière
à la
retraite /
Projet de
recherche
Impacts

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Actions concertées

Actions concertées

Doctorat

socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

Établissement

Université de
102051
Waterloo

100752 Université Laval

102918 Université Laval

École nationale
95622 d'administration
publique

103248 Université Laval

103255

Université de
Montréal

Université
103277
Concordia

Nom, Prénom

PESCO, Diane

MASSICOTTE,
Julien

AUSTIN,
Stéphanie

TURGEON, Jean

COULOMBE,
Daniel

Titre

Contribution des adultes et des pairs à l'acquisition
de langage chez les enfants en garderie

Des conventions nationales au Congrès mondial.
Mises en référence de l’Acadie, 1881‐1994.

La motivation des adolescents diabétiques dans
l'observance de leur plan alimentaire.

L'adoption de politiques publiques favorables à la
santé pour le Québec

Les déterminants de la santé financière à la retraite

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Économie, emploi et marchés

Sciences
politiques

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

LÉGARÉ, Jacques

La sécurité financière des futures personnes âgées

BUKOWSKI,
William

La motivation à la réussite des enfants en fonction de
la participation des parents à des jeux de hasard et en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
fonction des caractéristiques du milieu de vie : un
modèle socioculturel

DEREVENSKY,
103278 Université McGill
Jeffrey L.

Les effets de la publicité sur les attitudes et les
comportements de jeu.

Médias, communications et information

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de Troubles du
compréhension et langage chez
de production du l'enfant
langage

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

child language,
language
acquisition,
psycholinguistics,l
inguistic input,
peer interaction,
language
impairment

976 $

Culture

CANADA‐
FRANÇAIS, XXe
SIÈCLE, HISTOIRE
ACADIENNE,SOCIÉ
TÉ ACADIENNE,
NATIONALISME,
mouvements
sociaux

6 667 $

diabète,
motivation,
alimentation,quali
té de vie, soutien
social,
adolescents

6 666 $

Idées politiques

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Diabète

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

(vide)

Organisation
Santé
communautaire / politique et
administrative
santé publique

Santé publique

Évaluation des
politiques,
politiques
Structures
organisationnelles favorables à la
santé, Recherche
action

(vide)

(vide)

Incidence des lois,
Répartition des
des normes, des
revenus
règlements

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Conditions socio‐ Affaires
économiques
intérieures

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Conditions socio‐
Éducation
économiques

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

(vide)

Croissance
économique

Santé publique

Montant total

237 500 $

Politiques
économiques

Retraite, finance,
épargne,
rendement,
politiques fiscales,
régimes
complémentaires
de retraite

15 740 $

(vide)

Perspectives,
Québec,
Viellissement,
Personnes âgées,
Revenu, Sécurité
financière

11 375 $

(vide)

gambling,
attribution,
expectations,
school success,
affect

(vide)

jeux, publicité,
attitudes,
comportements,
adolescents,
problème

6 750 $

18 375 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Constitutio
n ou
soutien
d'une
équipe de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Établissement

Université du
103426 Québec à
Montréal

Université du
103467 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Doctorat

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

103511

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
103536 Québec à
Montréal

Université du
103529 Québec à
Montréal

103479 Université Laval

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Conceptions, besoins et pratiques pédagogiques :
LANGEVIN, Louise perspectives pour la formation des professeurs
d’université

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Difficultés professionnelles et institutionnelles
rencontrées par les orthophonistes en milieu scolaire
BORRI‐ANADON,
Éducation, savoirs et compétences
quant au processus évaluatif des habiletés
Corina
communicatives chez les élèves allophones issus de
minorités culturelles

L'innovation en éducation pour la réussite scolaire
GAGNON, Francis des enfants dans les milieux défavorisés : Étude de
trois communautés montréalaises.

LAROSE, Simon

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et évaluation d'un programme de
Développement et fonctionnement des personnes et
mentorat par les pairs pour la promotion des études
(vide)
des communautés, et vie sociale
et carrières scientifiques

CHOUINARD,
Roch

Les attitudes des enseignants et leurs pratiques
pédagogiques selon le statut socioéconomique des
élèves et leur impact sur la motivation, l'adaptation
sociale et le rendement scolaire.

MOSS, Ellen

Les rôles de l'attachement et des processus
individuels et familiaux dans la prédiction de la
performance scolaire au secondaire

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Enseignement

Formation
interculturelle

Inadaptation
scolaire

Socialisation

Objet de
recherche 2

(vide)

Inadaptation
scolaire

Dynamique des
transformations
sociales

Réseaux sociaux

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Inadaptation
scolaire

(vide)

Inadaptation
scolaire

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

Pédagogie
universitaire,
Réussite
étudiante,
Conceptions et
pratiques
pédagogiques,
Besoins de
formation,
Demandes de
formation

Éducation

Orthophonistes,
Minorités
culturelles,
Processus
Solidarité sociale évaluatif,Difficulté
s professionnelles,
Difficultés
institutionnelles,
ÉHDAA

16 667 $

Éducation

Réussite scolaire ,
Processus
d'innovation
sociale, Mesures
de
Structures
soutien,Enfants
organisationnelles
en difficultés ,
Rapports sociaux
des acteurs ,
Changement
social

16 667 $

Éducation

Éducation

Éducation

Montant total

3 125 $

Populations

Parcours
professionnels,
Persévérance
scolaire,
Mentorat,
Développement
social, Réussite
scolaire, Réseau
social

28 980 $

(vide)

Statut
socioéconomique,
Attitudes et
pratiques des
enseignants,
Motivation‐
adaptation‐
rendement
scolaire

16 316 $

Populations

attachement,
adolescence,
adaptation
scolaire, famille

4 644 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
103545 Québec à
Montréal

Projets spéciaux

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
111710
et la prévention Mireille
psychosociales

Projets spéciaux

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

111715

Centre de liaison
sur l'intervention MATHIEU,
et la prévention Mireille
psychosociales

Fonds de
Centre interdisciplinaire de recherche en
recherche en
PRENEVOST, Marc
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
santé du Québec
(FRSQ)

Établissement

TÉLUQ ‐
103542 Université du
Québec

Nom, Prénom

Titre

SAUVÉ, Louise

Conditions de réussite et de persévérance à
l’université : une analyse des modes d’encadrement
et de support en fonction des caractéristiques
d'apprentissage.

MÉNARD, Louise

2007‐2008

2004‐2005

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2007‐2008

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
chercheurs
réadaptation et
intégration

111327

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
chercheurs
réadaptation et
intégration

Fonds de
recherche en
SWAINE, Bonnie
111337
santé du Québec
(FRSQ)

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
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Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

95424

Université de
Montréal

Université du
95432 Québec à Trois‐
Rivières

95441

Université de
Montréal

DUPONT, Benoit

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Modes
d'apprentissage

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Caractéristiques
d'apprentissage,
Encadrement,
Formation à
distance, Campus,
Étudiants
universitaires

4 689 $

4 196 $

Montant total

La persévérance et la réussite scolaires dans un
contexte de continuum de formation : des
programmes techniques au baccalauréat

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Éducation

(vide)

harmonisation
interordres,
transfert,
apprentissage,
réussite,
persévérance
scolaire

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRIN
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

PLAN DE TRANSFERT ET DE VALORISATION DU GRISE Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
EN COLLABORATION AVEC LE CLIPP
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Droits et justice

Criminalité,
Déviance,
Régulation
sociale,
Solidarité sociale
Contrevenants,
Victimes,
Processus
judiciaire et pénal

252 000 $

Personnes, villes
et territoires

Culture

Québec, société,
spatialité,
Aménagement du temporalité,
changement
territoire
culturel, atlas
historique

284 457 $

Dynamique des
transformations
sociales

Droit,
Normativités,
Théorie du droit,
Technologies des
Fondements
Changement
communications
biomédicaux de la
social et
et de
santé humaine
technologique,
l'information
Communications,
Santé

Centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).

Centre international de criminologie comparée (CICC)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

ROUSSEAU, Yvan Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) Cultures, religions et civilisations

BENYEKHLEF,
Karim

Discipline 1

Centre de recherche en droit public

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Criminalité

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Jurisprudence

Droit pénal

279 306 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Service de la planification et de la performance
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95449

95455

103490

95781

Établissement

Université
Concordia

Université de
Montréal

École
Polytechnique

Nom, Prénom

BUKOWSKI,
William

MC ANDREW,
Marie

SAMSON, Réjean

CSSS de la Vieille‐ ST‐ARNAUD,
Capitale
Louise

Titre

Centre de recherche en développement humain
(CRDH)

Centre d'études ethniques des universités
montréalaises

Centre interuniversitaire de recherche en analyse et
gestion du cycle de vie des produits et services

Recherches sur les impacts psychologiques,
organisationnels et sociaux du travail (RIPOST)

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Qualité de vie et
vieillissement

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
humain,
Transitions
critiques,
Contextes sociaux
&
environnementau
x de la santé,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Risque &
vulnérabilité,
santé humaine
Adaptation &
intégration
sociale, Processus
comportementau
x&
neurophysiologiq
ues

276 461 $

Éducation

Relations
ethniques,
immigration,
racisme et
discrimination,
adaptation au
pluralisme,
citoyenneté,
dynamiques des
groupes,linguistiq
ues.

231 000 $

Environnement

Développement
durable,
Production
durable, Cycle de
vie, Analyse de
procédés, Impacts
sur
l'Environnement,
Technico‐
économie

95 000 $

Intégration
sociale,
intégration au
travail, rapports
sociaux de travail,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles organisation du
travail, lien
d'emploi,
conciliation
travail/famille

143 293 $

Formation
interculturelle

Optimisation des
Polluants
processus et de la
chimiques
productivité

Dynamique des
transformations
sociales

Déterminants
sociaux de la
santé

Populations

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2004‐2005

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Établissement

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
95823
Institut
universitaire

96215

CLSC Côte‐des‐
Neiges

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

95626

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
95651 Québec à Trois‐
Rivières

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
chercheurs
recherche
Renouvelle
ment

2004‐2005

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

CHAMBERLAND,
Claire

RHÉAUME,
Jacques

Groupe de recherche et d'action sur la victimisation
des enfants / Alliance de recherche sur le
développement des enfants dans leur communauté
(GRAVE‐ARDEC)

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Services sociaux et de santé en milieu pluriethnique : Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
vers une pratique de citoyenneté inclusive
des communautés, et vie sociale

TOUPIN, Jean

Groupe de recherche sur la prévention et
Développement et fonctionnement des personnes et
l'intervention auprès des jeunes ayant des difficultés
(vide)
des communautés, et vie sociale
de comportement

LACHARITÉ, Carl

Groupe de recherche et d'intervention sur la
négligence

Direction de la
95785 santé publique de DUMAIS, Lucie
Montréal‐Centre

Université du
95808 Québec à
Montréal

Titre

MISHARA, Brian

Économie sociale, santé et bien‐être

Centre de recherche et d'intervention sur le suicide
et l'euthanasie (CRISE)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Insertion et
exclusion

Objet de
recherche 2

Mots clés

Montant total

Rapports parent‐
Solidarité sociale Populations
enfant

161 500 $

Rapports
ethniques et
interculturels

Intervention
sociocommunaut
aire, Citoyenneté,
Relations
interethniques,
discrimination et
racisme,
dynamique des
savoirs,
immigration

153 000 $

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Problèmes de
comportement

(vide)

Abus et
négligence des
enfants

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Politiques sociales économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Suicide

Champ
d'application 2

victimisation
enfants,
développement
enfants,
promotion/préve
ntion/protection,
approches
communautaires,
mise en oeuvre et
évaluation
d'innovations,
insertion/exclusio
n

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Solidarité sociale Populations

Populations

Jeunesse,
difficultés de
comportement,
développement,
Solidarité sociale famille, services
sociaux et
éducatifs,
évaluation de
programme.

Solidarité sociale Santé publique

Populations

Santé publique

enfant, famille,
pratiques,
protection,
maltraitance,
négligence

136 425 $

143 253 $

Économie sociale,
santé, bien‐être,
services de
Solidarité sociale
proximité,
logement social,
insertion.

130 900 $

suicide,
prévention, santé
mentale,
évaluation‐
intervention,
épidémiologie,
populations à
risque

153 000 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

Nom, Prénom

Institut national OUELLETTE,
Françoise‐
95943 de la recherche
scientifique (INRS) Romaine

95646 Université Laval

95693

Université de
Montréal

Université du
95722 Québec à
Montréal

95786 Université McGill

Université du
95795 Québec à
Montréal

SAINT‐JACQUES,
Denis

VITARO, Frank

PHANEUF, Louis

CAMBROSIO,
Alberto

MARCEAU,
Nicolas

Titre

Domaine

Discipline 1

Familles en mouvance et dynamiques
Développement et fonctionnement des personnes et
intergénérationnelles: un partenariat de recherche
(vide)
sociale, multidisciplinaire et multisectoriel (Phase IV) des communautés, et vie sociale
Le nouveau contrat familial

La vie littéraire au Québec

La prévention des problèmes d'adaptation chez les
enfants et les adolescents

Art, littérature et société

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Structure de marchés, marché du travail et incidence
des politiques économiques : une approche
Économie, emploi et marchés
macroéconomique nouvelle

Production des savoirs et hétérogénéité des
pratiques dans le domaine biomédical : une approche Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
comparative

Rôle, impact et évolution des institutions dans les
économies développées et en développement

(vide)

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Valeurs et modes
Rôles familiaux
de vie

Champ
d'application 1

Violence

Offre: marché du Politiques
travail, salaires et monétaire et
budgétaire
production

Technologies des Formes de
soins
connaissance

Dynamique des
Équilibre général
transformations
et bien‐être
sociales

Mots clés

Montant total

famille, relations
entre
générations,
solidarités,
normes et valeurs
familiales,
politiques
familiales,
trajectoires
familiales

142 800 $

Hist. culturelle,
Litt. québécoise,
Hist.littéraire, Vie
littéraire,
Sociologie
littéraire, Hist. de
l'imprimé

68 425 $

Solidarité sociale Éducation

Prévention,
inadaptation
développemental
e, problèmes de
comportement,
enfants,
évaluation,
vérification de
modèles
théoriques

81 898 $

Croissance
économique

macroéconomie,
concurrence
imparfaite,
équilibre général
dynamique,
politiques
économiques,
ménages,
entreprises

73 100 $

Fondements et
Gestion du
avancement des
système de santé
connaissances

Biomédecine,
Régulation,
Hétérogénéité
des pratiques,
Innovation,
Savoirs
biomédicaux,
Technologies
biomédicales

68 850 $

Politiques
économiques

Institutions, bien‐
être social,
développement
économique,
modèles
d'équilibre
général, analyse
dynamique,
incitations

70 550 $

Solidarité sociale Populations

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 2

(vide)

Politiques
économiques

Croissance
économique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

Université du
95884 Québec à
Montréal

Université du
95927 Québec à
Montréal

95939

95991

96123

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
96243 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LASSERRE, Pierre

MORISSET, Lucie
Koenig

GARCIA, René

GUAY, Alain

Titre

Dynamique de l'environnement et des ressources
naturelles en contexte risqué

Les paysages de la métropolisation. Montréalité et
projet urbain à l'aube du 21e siècle

Domaine

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Prévisibilité, gestion de portefeuille et évaluation des
Économie, emploi et marchés
produits dérivés

Méthodes d'inférence statistique pour les modèles
d'évaluation d'actifs financiers : variables latentes
implicites, méthodes simulées et récursives

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

STACK, Dale
Margery

Le développement de la compétence émotionnelle :
méthodologies innovatrices et applications ciblées

FECTEAU, Jean‐
Marie

LA MISE EN PLACE ET LES MUTATIONS DU RÉSEAU
MONTRÉALAIS DE RÉGULATION SOCIALE, DE L’ÉRE
Nature, transformation et gouvernance de la société
LIBÉRALE À L’ÉTAT PROVIDENCE. LEURS INCIDENCES
(vide)
et des institutions
SUR LES POPULATIONS CIBLÉES, PARTICULIÈREMENT
SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Rareté

Objet de
recherche 2

(vide)

Arts et traditions Espaces urbains
culturelles
et urbanité

Produits dérivés

Économétrie

Développement
affectif et
émotionnel

Politiques et
services publics

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

(vide)

Natural Resource
Economics,
Environmental
Management,
Dynamic Analysis,
Investment,
Property Rights,
Information and
Uncertainty

66 725 $

Culture

Paysages
construits,
identité collective,
Aménagement du ville
représentations,
territoire
Québec
(province),
patrimoine

85 935 $

Évaluation d'actifs Politiques
financiers
économiques

Croissance
économique

Prévisibilité des
rendements,
gestion de
portefeuille,
produits dérivés,
évaluation des
actifs financiers,
valeur à risque,
options

56 950 $

(vide)

Inférence
statistique,
modélisation,
marchés
financiers,
simulations,
estimation
récursive,
variables latentes

56 950 $

Marché boursier

Croissance
économique

Développement
du nourrisson /
de l'enfant

Development of
emotional
competence,
Adaptive &
healthy
development,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Innovative
techniques,
santé humaine
Communication/r
egulation of
emotion,
Cognitive/attentio
nal mediators

(vide)

Montant total

Solidarité sociale (vide)

ASSISTANCE,
SANTÉ, SERVICES
SOCIAUX,
CRIMINALITÉ,
INSTITUTIONS,
RÉSEAU,
MONTRÉAL,ÉTAT
PROVIDENCE

82 940 $

77 825 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement
2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Programm
Dossier
e ‐ détails
Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
95864
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Axe de
programme

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment
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95982

Établissement
Université du
Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Université de
95984
Montréal

École nationale
96048 d'administration
publique

96118 HEC Montréal

96167

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

HÉBERT, Michel

Pouvoirs et sociétés en Occident (XIe‐XVIIIe s.) :
espaces, identités, réseaux

BLAIS, André

Les élections, la communication et la participation à
la vie démocratique

Vers une approche unifiée de la lexicographie de
POLGUÈRE, Alain
langue générale et de la terminologie multilingue

CÔTÉ, Louis

L'évolution des modèles de gouvernance : Québec
versus autres provinces canadiennes

Accords durables et alliances stratégiques :
BRETON, Michèle applications en environnement et recherche et
développement

MONTPETIT, Éric

Politiques publiques et enjeux du développement
social

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Économie, emploi et marchés

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Système électoral (vide)

Champ
d'application 1
Culture

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

culture histoire
représentation
espace pouvoir
identité

79 730 $

(vide)

Démocratie
représentative,
élections,
participation
électorale, effets
générationnels,
jeunes.

62 050 $

lexicologie,
lexicographie,
terminologie,
traduction
spécialisée, bases
de données
lexicales, corpus
linguistiques

80 750 $

analyse
comparative,
gouvernance,
transformations,
modes d'insertion
et d'intervention
de l'État, Québec,
provinces
canadiennes

48 025 $

Théorie des jeux
dynamiques,
incitatifs
économiques,
recherche et
développement,
gestion de
l'environnement,
modélisation
dynamique,
stabilité des
ententes

86 700 $

Technologies des
Fondements et
Traitement
communications
Lexicographies et
avancement des
automatique des
et de
dictionnaires
connaissances
langues
l'information

Politiques et
services publics

Modélisation

Politiques et
services publics

Institutions
Structures
Affaires
gouvernementale
organisationnelles intérieures
s

(vide)

Politiques sociales

Croissance
économique

(vide)

Affaires
intérieures

Politiques
publiques,
Développement
social,
Solidarité sociale Institutions,
Mouvements
sociaux,
Mondialisation,
Fédéralisme

Montant total

65 450 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2004‐2005

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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96238

Établissement

Université de
Montréal

95672 Université Laval

Université du
95716 Québec à
Montréal

95720 Université McGill

Nom, Prénom

CHUPIN, Jean‐
Pierre

PÉPIN, Michel

MOSS, Ellen

PAUL, Thazha
Varkey

95779 Université McGill YOUNG, Brian

95825

Université de
Montréal

95849 Université Laval

HAMEL, Pierre

MACE, Gordon

Titre

Laboratoire d'étude de l'architecture potentielle

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

Validation empirique de traitements psychologiques Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et transfert des connaissances
des communautés, et vie sociale

Les relations d'attachement dans le développement
de l'enfant

La mondialisation et son incidence sur l’état de la
sécurité nationale

La modernité à Montréal, 1790‐1970 : citoyenneté,
consommation et ordre social

Mouvements sociaux, controverses et institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les institutions de la coopération interaméricaine et
Relations internationales et développement
la gouvernance des Amériques

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conception
architecturale

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
affectif et
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

Mouvements
sociaux

Mouvements
sociaux

Relations
interrégionales

Objet de
recherche 2

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Architecture
contemporaine,
conception de
projets, concours
d'architecture et
Aménagement du d'urbanisme,
analyse
territoire
comparative,
pratiques
réflexives,
raisonnement
analogique

Santé publique

Rapports parent‐
Populations
enfant

Mots clés

Montant total

55 780 $

Développement
et validation de
traitements
psychologiques,
transfert des
connaissances

93 116 $

psychologie du
développement,
attachement,
adaptation
psychosociale,
Solidarité sociale
relations parent‐
enfant,
populations à
risque,
intervention

113 390 $

(vide)

(vide)

Globalization,
National Security,
The State, War,
Sovereignty,
Nationalism

66 300 $

(vide)

Culture

Droits et justice

société,
modernité,
consommation,
citoyenneté,
ordre social,
Montréal

84 150 $

Politiques et
services publics

Institutions,
mouvements
sociaux, société
Structures
Solidarité sociale civile, action
organisationnelles
collective,
solidarité,
controverses.

47 600 $

Conflits armés

Affaires
étrangères

Relations
internationales

Relations
internationales

(vide)

Amériques,
coopération,
régionalisme,
institutions,
gouvernance,
calcul stratégique.

78 673 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

96104 Université Laval

96113 Université McGill

96350

96374

96415

Université
Concordia

Université
Concordia

Université
Concordia

96532 Université McGill

96879

Université
Concordia

Nom, Prénom

PAINCHAUD,
Louis

ZUROFF, David
Charles

DIAMANTOUDI,
Effrosyni

GILABERT, Pablo

SMITH, Justin

PEREZ‐ALEMAN,
Paola

HUELSEMEYER,
Axel

Titre

Domaine

Recherches sur le christianisme et l’antiquité tardive :
édition critique, traduction, analyse et étude
Cultures, religions et civilisations
multidisciplinaire de sources chrétiennes, gnostiques
et manichéennes de l’antiquité tardive.

Un modèle de processus sur les effets des
comportements interpersonels et de la motivation
autonome dans les contextes thérapeutique,
éducationnel, et organisationnel

Le rapport entre l'esprit et le corps au 17e siècle :
réflexions philosophiques sur l'embryologie

Innovation, institutions et groupes industriels
localisés dans l'économie mondiale : groupes de
l'industrie laitière du Québec et du Nicaragua

Les chemins vers l'intégration régionale de
l'hémisphère occidental : la connexion théorique et
pratique

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Accords internationaux sur l'environnement : stabilité
Économie, emploi et marchés
et institutions

La démocratie délibérative et les frontières de la
solidarité dans les sociétés diversifiées

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Gestion des organisations

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Grandes
Religion, cultures
traditions
et espaces
religieuses

Inadaptation
scolaire

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Organisation
industrielle et
Modélisation
analyse sectorielle

Idées politiques

Mouvements
sociaux

Fondements de la
Développement
pensée
embryonnaire
scientifique

Organisation
Petites et
industrielle et
moyennes
analyse sectorielle entreprises

Intégration
économique et
politique

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Édition critique,
analyse
philologique,
analyse littéraire,
étude
philosophique,
traduction, étude
linguistique

76 067 $

Évolution et
traitement des
maladies

interpersonal
behavior,
motivation, self‐
determination
theory,
depression,
teaching,
productivity

84 452 $

(vide)

Coalition
formation,
Foresight,
Stability,
International
Environmental
Agreements

13 000 $

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Ethics, Political
Philosophy,
Deliberative
Democracy,
Discourse Ethics,
Solidarity,
Diversity

11 066 $

Fondements et
avancement des
connaissances

philosophie
moderne,
Fondements
médecine,
biomédicaux de la physiologie,
embryologie,
santé humaine
tératologie,
cartésianisme

5 786 $

Croissance
économique

clusters,
innovation,
globalization,
Structures
inter‐firm
organisationnelles
relations, small
firms,
multinationals

13 000 $

Culture

Éducation

Politiques
économiques

Relations
internationales

(vide)

international
political economy,
regional
integration,econo
mic globalization,
state theories in
International
Relations

Montant total

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2004‐2005

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

98411

Établissement

Université
Concordia

Université du
104000 Québec à
Montréal

104106

Université de
Montréal

104172 Université Laval

104173

Université de
Montréal

Université du
104230 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104266

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104274 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104282 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

IVASKA, Andrew

Le genre, l'espace public et les politiques de l'identité Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
urbaine dans la Tanzanie de l'après‐guerre
des communautés, et vie sociale

FARADJI, Helen

Maniérisme et distanciation ludique dans le film noir
contemporain: autour du cinéma de Joel et Ethan
Art, littérature et société
Coen et de Quentin Tarantino

BOISJOLI, Rachel

Prévention des problèmes de comportement en
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
début de scolarisation : évaluation expérimentale du
des communautés, et vie sociale
lien intensité‐effet

GENEST
DUFAULT, Sacha

GHARBI, Farah
Aicha

BARON, Louis

Jeunes hommes en rupture amoureuse: Masculinités Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et deuil.
des communautés, et vie sociale

L'intermédialité littéraire dans quelques récits d'Assia
Art, littérature et société
Djebar

Influence du coaching exécutif et rôle de l'alliance de
travail sur le développement du sentiment
Éducation, savoirs et compétences
d'efficacité personnelle de gestion

Interactions didactiques en classe de français au
GAUVIN, Isabelle secondaire: enseignement/apprentissage de
Éducation, savoirs et compétences
l'orthographe grammaticale différencié selon le sexe

GAGNON,
Frédérick

DICAIRE, Sandra

(vide)

Les sénateurs qui changent le monde. L'évolution de
l'influence du président de la commission du Sénat
Relations internationales et développement
américain sur les Relations extérieures après 1945

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L'étayage maternel et le développement de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'autorégulation cognitive d'enfants d'âge préscolaire
des communautés, et vie sociale
maltraités et non maltraités

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

Populations

history, Africa,
gender, cities,
culture, Tanzania

10 381 $

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Genre film noir,
Maniérisme,
Évolution
générique,Stylisat
ion, Mémoire,
Recyclage

20 000 $

Solidarité sociale Éducation

Prévention, École
primaire,
Agressivité,Violen
ce, Décrochage,
Délinquance

13 333 $

Populations

Culture

Jeunes hommes ,
Rupture
amoureuse ,
Masculinités,Deuil
, Recherche
interprétative,
Analyse
qualitative

13 333 $

Éducation

Intermédialité,
Littérature,
Cinéma,Peinture,
Musique,
Mosaïque

20 000 $

(vide)

Psychologie
industrielle,
Gestion de la
relève,
Formation,Coachi
ng exécutif,
Processus
d'apprentissage

20 000 $

(vide)

Apprentissage,
Grammaire,
Garçons,Filles,
Profils,
Enseignement

Affaires
intérieures

États‐Unis, Sénat
et Congrès,
Politique
étrangère,Politiqu
e intérieure

20 000 $

Développement
cognitif, Enfants
d'âge préscolaire,
Interaction parent‐
enfant,Maltraitan
ce,
Autorégulation
cognitive, Étayage
maternel

13 334 $

(vide)

Problèmes de
comportement

Délinquance

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Socialisation

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

Modes
d'apprentissage

(vide)

Institutions
gouvernementale Conflits armés
s

(vide)

Développement
cognitif

Enseignement

Éducation

Relations
internationales

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104356 Université McGill GAGNON, Elisa

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104360 Université McGill

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104404 Québec à
Montréal

104471

Université
d'Ottawa

HABLUETZEL,
Caroline

GOYETTE,
Christian

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Technologies des
communications
et de
l'information

media history,
body and society,
authenticity,hand
writing

20 000 $

Culture

mouvements
autochtones,
idéologies et
projets politiques,
droits
autochtones,intég
ration
continentale,
comparaison
internationale,
mondialisation

20 000 $

Éducation

Autorégulation,
Autodéterminatio
n, Conscience de
soi,Alimentation,
Environnement

20 000 $

(vide)

Expérience
scolaire,
Persistance
scolaire,
Décrochage /
réussite
sco,Pauvreté
familiale et
culturelle, ordre
secondaire,
Microsociologie

13 333 $

(vide)

primaire, élève,
lecture,processus,
identification,
mot écrit

20 000 $

Droits et justice

(vide)

Droit civil, Droit
des obligations,
Contrats,Respons
abilité civile,
Obligations
plurales,
Obligations in
solidum

6 666 $

Culture

(vide)

Poésie, Québec,
Paysage,Histoire,
Subjectivité,
Culture

27 048 $

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Systèmes
d'information

The changing cultural appreciation of physical
authenticity and its interactions with handwriting

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Contextes de
communication

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Monitorage et motivation dans l'autorégulation des
BEAUDRY, Simon comportements: les rôles de la conscience de soi et
de l'autodétermination

Université du
Québec à
104511
Chicoutimi
(UQAC)

ROBERTSON,
Annick

L'expérience scolaire vécue par des élèves de
cinquième secondaire issus d'un milieu socio‐
économique défavorisé fréquentant une école
secondaire du réseau public

104532 Université Laval

PIGEON‐HALLÉE,
Geneviève

L'analyse des processus d'identification des mots
écrits chez les élèves du primaire

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Problèmes de
comportement

(vide)

Contextes
familiaux

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Socialisation
politique

Développement
cognitif

Contextes
économiques

(vide)

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104558 Université Laval

LEVESQUE,
Frédéric

L'obligation in solidum en droit civil québécois

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Droit civil

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104682 Université Laval

LAMBERT,
Vincent Charles

Le monde en retrait. Le paysage du poème chez
Alfred Garneau, Eudore Évanturel, Albert Lozeau,
Jean‐Aubert Loranger et Alfred Desrochers

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

(vide)

Montant total

20 000 $

An Empirical Study of the Business Value of ERP:
Opening up the Value Creation Integration Process
through routines

Les pratiques idéologiques des mouvements
autochtones des Amériques. Une analyse
comparative des discours de trois organisations
autochtones.

Mots clés
Business Value,
ERP,
Routines,Integrati
on process,
Asymmetries‐
based view

Technologies des
Optimisation des
communications
(vide)
processus et de la
et de
productivité
l'information

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Champ
d'application 1

Culture

Droits et justice

Santé publique

Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
104745 Québec à
Montréal

École nationale
104761 d'administration
publique

Université du
104775 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PROULX, Caroline

ANGERS,
Sébastien

RENOUF, Annie

Titre

Pour une esthétique du sujet : la fragmentation dans
Art, littérature et société
le roman francophone contemporain

La théorie de l’esprit à la petite enfance en lien avec
les comportements agressifs à la maternelle

(vide)

Romans,
Esthétique,
Fragmentation,Su
jet, Altérité,
Énonciation

6 667 $

(vide)

Administration
publique,
Nouveau
management
public, Sécurité
nationale,Antiterr
orisme, Culture
organisationnelle

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

agressivité
indirecte,
agressivité
physique, théorie
de
l'esprit,relations
avec les pairs,
agressivité
réactive,
agressivité
proactive

20 000 $

13 333 $

Affaires
intérieures

Montant total

Le rôle des parents dans les relations qu'entretient
leur enfant avec ses pairs au début de l'adolescence

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

Éducation

(vide)

Relations parents‐
adolescent, Pairs,
Adolescence,Socia
lisation

20 000 $

predispositional and situational factors influencing
choking under pressure

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

peak
performance,
motivation, self‐
determination
theory,pressure

20 000 $

Relations
internationales

Histoire,
Médecine,
Epidemiologie,Ce
nters for Disease
Control, Aide
Internationale,
Relations
internationales

20 000 $

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104793 Québec à
Montréal

NADEAU, Karine

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
104819
d'Ottawa

DAVIS, Hannah

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Développement
cognitif

Mots clés

(vide)

2007‐2008

GOSSELIN,
Etienne

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 2

Culture

La « poéthique » au 20ième siècle: art poétique et
WILLIAMS, David‐
apologie dans les oeuvres de T. S. Eliot, Joseph
Antoine
Brodsky, Seamus Heaney et Geoffrey Hill

104893 Université McGill

(vide)

Administration
Institutions
gouvernementale locale, régionale
et nationale
s

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

104787 University of York

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

(vide)

Formation de la
relève

2005‐2006

(vide)

Discipline 2

Poésie, Poésie
anglophone du
20e , Théories de
la poesie,Poète en
tant que critiqu,
Poétique et
éthique,
«Poéthique»

2005‐2006

2007‐2008

Discipline 1

Culture organisationnelle et haute fiabilité: une étude
de l'Administration canadienne de la sûreté du
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
transport aérien (ACSTA) et des opérations de
contrôles de sécurité à un aéroport international.

2007‐2008

2007‐2008

Domaine

Constructing Post‐war International Health: The
Centers for Disease Control, Epidemiology and the
Politics of Foreign Aid (1960‐1980)

Art, littérature et société

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

Sexualité

Sciences et
connaissances

Fondements et
Rapports homme‐
avancement des
femme
connaissances

Santé
communautaire / Santé publique
santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104903 Québec à
Montréal

La théorie de l'autodétermination: un cadre
COSSETTE, Michel conceptuel structurant la notion de travail
émotionnel

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104907 Québec à
Montréal

LAPORTE,
Véronique

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104919 Québec à
Montréal

University of
105011 California ‐
Berkeley

D'AMICO, Émilie

WINGENDER,
Philippe

Les Champs‐Élysées (1667‐1828): histoire d'un
espace, histoire d'une pratique sociale

Réactions parentales au coming out et adaptation
psychosociales des jeunes gais, lesbiennes et
bisexuels.

Optimal Taxation and Tax Administration:
Implications for Firm Taxes

Domaine

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

(vide)

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105041 Université Laval

ROY, Nathalie
Anne

Le principe associatif dans le champ artistique
canadien entre 1860 et 1930.

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
105050
Montréal

THUOT, Jean‐
René

D'une assise locale à un réseau régional: élites
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
institutions dans la région de Lanaudière (1825‐1865) des communautés, et vie sociale

LAVOIE, Simon

La théorie sociale et la psychologie évolutionniste.
Penser les termes d'une alliance, avec illustrations
tirées d'une enquête québécoise sur l'adoption
internationale
*Titre non définitif

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

105062 Université Laval

105063 Université Laval

PELLETIER,
Mathieu

Analyse spatiale des conflits urbains de la ville
Québec entre 1989 et 2000: De la compréhension à
la gestion.

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
Santé et sécurité
affectif et
au travail
émotionnel

(vide)

Arts et traditions
(vide)
culturelles

(vide)

(vide)

Construction de
l'identité

Finances
publiques et
fiscalité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

psychologie du
travail,
comportements
organisatio,
émotions au
travail,santé
mentale au
travail,
dissonance
émotionnelle

(vide)

Histoire, Paris,
Champs‐
Élysées,développe
ment, Sociabilité,
fêtes

20 000 $

Santé publique

Homosexualité,
Identité sexuelle,
Famille,Relations
parents‐enfant,
Soutien,
Adaptation
psychosociale

20 000 $

Croissance
économique

économie
publique,
taxation,
développement,A
dministration
fiscale, politiques
économiques,
gouvernance

13 333 $

Histoire de l'art
canadien,
Associations,
Structures
Expositions,Affinit
organisationnelles
és, Productions
artistiques,
Sociologie

6 667 $

Structures
(vide)
organisationnelles

monde rural,
institutions,
réseaux,identités,
élites, pouvoir

20 000 $

Culture

Populations

Étude de parenté,
Psychologie
évolutionniste,
Adoption
internationale,Plu
ralisme, Québec

6 666 $

Aménagement du
Populations
territoire

Dynamiques
urbaines, Milieu
de vie, Activités
de
protestation,Confl
its Urbains,
Émergence des
conflits, Outils de
gestion et
planification

13 333 $

Santé publique

Culture

Rapports parent‐
Populations
enfant

Centralisation et
décentralisation

Politiques
économiques

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Construction de
l'identité

(vide)

(vide)

Migrations,
peuplements,
Adoption
contacts culturels

Espaces urbains
et urbanité

Pratiques
d'aménagement

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
105193 Québec à
Rimouski

105309

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MELANÇON,
Yannik

DE MARTINIS,
Lucio

105314 Université McGill FLANDERS, Joseph

105393 Université McGill

Université du
105395 Québec à
Montréal

PICHÉ, Anne‐
Marie

BOUCHARD,
Marie‐Eve

Titre

Domaine

Contributions, rôles et fonctionnement d'un système
régional de soutien à l'innovation: le cas de l'industrie Économie, emploi et marchés
maritime du Québec maritime

Le nouveau contexte socioéconomique des banlieues
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
: Impacts de l’étalement urbain et gestion des
l'espace humain
transformations sociales. Étude sur la banlieue de
Montréal.

Les jeux rudes et le développement de
l’autorégulation du comportement

Expériences parentales de la relation parent‐enfant
du point de vue des adoptants d’enfants âgés ayant
vécu en institution.

Acquisition de la parole chez des enfants sourds
prélinguistiques ayant reçu un implant cochléaire

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques de
développement

Espaces urbains
et urbanité

Problèmes de
comportement

Adoption

Troubles de la
parole et du
langage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Développement
affectif et
émotionnel

Trajectoires
familiales

(vide)

Montant total

Système régional
d'innovation,
Système régional
de soutien à
l'innovati,
Développement
régional,Relations
avec les acteurs
régionaux,
Relation avec les
acteurs
extrarégionaux,
Innovation et
compétitivité

20 000 $

Populations

Étalement urbain,
Transformations
sociales,
Changements
Aménagement du
socio‐
territoire
économiques,Ban
lieue durable,
Espace péri‐
urbain, Montréal

20 000 $

Éducation

Development,
Parenting, Self‐
regulation,Extern
Solidarité sociale alizing behaviour,
Aggression,
Rough‐and‐
tumble play

20 000 $

Organisation
Aménagement du Politiques
industrielle et
territoire
économiques
analyse sectorielle

Personnes, villes
et territoires

Mots clés

Populations

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Expérience
parentale,
Familles
adoptives, Enfants
âgés,Adoption
internationale

20 000 $

(vide)

développement,
parole, surdité
prélinguistique,im
plant cochléaire,
analyse
acoustique,
période critique

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

105407 Université McGill

105408

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GOLDBERG,
Daniel

DOUGLAS,
Rebecca

105473

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

TURENNE,
105512 Université McGill
Philippe

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Goldsmiths
105513 College, U.
London

(vide)

Violence instrumentale et réactive: le rôle de la
psychopathologie et du maltraitance infantile dans la
Développement et fonctionnement des personnes et
prédiction des sous‐catégories de violence.
(vide)
des communautés, et vie sociale
[Instrumental and reactive violence: The role of
mental health factors and childhood maltreatment in
the ma

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Médias, communications et information

Discipline 1

Historical Consciousness, Ethnicity and Quebec
National History Teachers.

Formation de la
relève

2005‐2006

Le temps et l'espace réinventés : les médias
numériques et l'expression de
l'identité québécoise sur la scène mondiale

Domaine

ZANAZANIAN,
Boghos Paul

2005‐2006

Université
Dalhousie

Titre

VINEBAUM, Lisa

Philosophy as Hermeneutics : The Interpretation of
the Five Treatises of Maitreya in Tibetan Buddhism

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

The body as contested territory: spatial practices and
Création artistique et littéraire
body ideals in the Israeli‐Palestinian Crisis

Est‐ce que la signification accordée par les artisans
Cris a la fabrication d'objets traditionneles à changée
105548 Université McGill STOCEK, Christine
Art, littérature et société
lors de leur implication dans l'organisation Cris
appelée "Investing in Traditional Skills"?

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Enseignement

Objet de
recherche 2

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Performance
studies,
Environmental
Ecology,
Technologies des
Quebecois
communications
theatre,New &
et de
digital media,
l'information
Multimedia
performance,
Quebecois
Culture / Society

Éducation

(vide)

Violence

Santé mentale et
Droits et justice
société

(vide)

Grandes
traditions
religieuses

Bases
philosophiques

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Culture

Culture

Culture

Mots clés

Montant total

19 999 $

Culture

La conscience
historique,
L'ethnicité,
Relations
interethniques,So
cialisation, Les
enseignants
d'histoire,
Enseignement de
l'histoire

13 333 $

(vide)

Forensic
psychology,
Violent criminal
behavior, Mental
health,Psychopat
hy, Substance
use, Instrumental
and reactive
violence

6 666 $

Populations

Religions,
Bouddhisme,
Tibet,Doctrine,
Philosophie,
Histoire

20 000 $

(vide)

Visual culture,
Philosophy,
Representation‐
the
body,Violence/ter
ror,
Multidisciplinary
creatio, Public
dissemination

13 334 $

(vide)

Adult education,
Cree arts and
crafts production,
Participatory
action
research,Artistic
education,
Community
development,
Decolonizing
methodologies

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
105553
d'Ottawa

105561

Université de
Montréal

105586 Université Laval

105608 Université McGill

105634

Université de
Montréal

Nom, Prénom

TREMBLAY,
Maxime

DESSUREAULT,
Diane

GAGNON,
Mathieu

LACHANCE,
Nathalie

ROCHON, Claude

Titre

Control is Much Deeper than the Absence of
Autonomy: Autonomy Support, Behavioral and
Psychological Control

L'expérience des parents expertisés en matière de
garde d'enfant et de droits d'accès.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Étude sur la transversalité de la pensée critique
comme compétence en éducation: entre «Science et Éducation, savoirs et compétences
technologie», histoire et philosophie au secondaire.

"Nietzsche's Ethics of Reading and the Tragedy of
Autonomy"

Abus sexuels, éducation chrétienne et conversion
religieuse.

Discipline 1

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Rapports parent‐ Trajectoires
enfant
familiales

Nature des
Approches sur
l'apprentissage et systèmes
le développement d'éducation

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Dynamique
religieuse

Champ
d'application 1

Éducation

Droits et justice

Éducation

Culture

Religion, cultures
Culture
et espaces

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Parenting
dimensions,
autonomy
support,
behavioral
control,psychologi
cal control,
development and
functionning

20 000 $

(vide)

divorce/séparatio
n, mésentente sur
la garde des
enfants,
ordonnance
d'expertise
psychosociale,enj
eux
professionnels,
meilleur intérêt
de l'enfant

20 000 $

(vide)

Compétence
transversale,
Pensée critique,
Compétence en
éducation,Appren
tissage par
problèmes,
Rapports aux
savoirs, Sciences‐
histoire‐éthique
au secondaire

20 000 $

(vide)

Littérature
allemande,
Friedrich
Nietzsche,
Stratégies
narratives,Individ
ualisme, Éthique,
Éducation

20 000 $

(vide)

Sectes et
nouveaux
mouvements
religieux,
Dogmatisme,
Abus sexuels,Abus
spirituels,
Traumatisme
spirituel

13 333 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
105703 Québec à
Montréal

Université
105831
Concordia

105879 HEC Montréal

105892

105908

Université de
Sherbrooke

Université de
Genève

Université du
105917 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BRAULT, Marilyn

DI NARDO, Julia

GIRARD, Diane

GAGNON, Isabelle

Titre

Le professeur fictif dans la littérature québécoise de
1960 à aujourd'hui. Un portrait dissimulé des
institutions scolaires et littéraires.

Domaine

Art, littérature et société

Les mouvements des yeux en fonction de
l'intégration des représentations verbe‐spécifiques et Langues et langage
du contexte visuel

Comment les gestionnaires vivent‐ils et prennent‐ils
en considération le souci pour autrui dans leur prise
de décision?

L'analyse de la réception critique des auteurs
migrants et de leurs oeuvres publiées au Québec
entre 1900 et 1975 comme outil d'appréciation de
leur place dans le champ littéraire québécois

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Enseigner l’argumentation orale : de la formation des
GAGNON, Roxane enseignants à celle des élèves en classe du secondaire Langues et langage
professionnel

TOUGAS, Anne‐
Marie

Persévérance et réussite scolaires: Perceptions des
jeunes traités pour un cancer.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Mécanismes
d'acquisition, de
Cognition et
compréhension et
langage
de production du
langage

Leadership

Gestion dans
divers secteurs

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature,
Romans
québécois,
Personnage‐
professeur,Socio‐
sémiotique,
Figure de
l'imaginaire,
Institutions
scolaires et
littéraires

20 000 $

(vide)

Language‐vision
interaction,
Sentence
comprehension,
Eye‐
tracking,Verbs,
Linguistic
representation,
Visual context

20 000 $

Éthique,
Comportement
éthique,
Leadership,Dével
oppement moral,
Déontologie des
affaires

20 000 $

(vide)

Littérature
québécoise,
Auteurs migrants,
Sociologie de la
littérature,Récepti
on critique,
Horizon d'attente
, Histoire du livre
au Québec

20 000 $

Enseignement‐
apprentissage,
Français,
Communication
orale,discipline,
Genres oraux,
argumentation

20 000 $

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Études
transculturelles

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Modes
d'apprentissage

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Bien‐être scolaire,
Champ
perceptuel,
Stratégies
Solidarité sociale
individuelles,Souti
en social,
Environnement
scolaire

Orientation
scolaire

Éducation

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
105967 Québec à
Montréal

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106009 Université McGill USBORNE, Esther

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106040

Université
d'Ottawa

106047 Université Laval

106063

Université
Concordia

FORTIER, Jean‐
François

Titre

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Management et déterritorialisation. Sur les
transformations contemporaines du statut de la
spatialité.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Personnes, villes
et territoires

Aménagement du Relations
territoire
internationales

Le Rôle Primaire de la Clarté de l’Identité Culturelle
pour le Soi et le Bien‐être Psychologique.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

(vide)

group, collective,
culture,identity,
self, Aboriginal

20 000 $

Culture

ecoethnography,
landscapes of
cultivation, urban
geography,ethnog
raphy,
autoethnography,
environmental
ethics

20 000 $

Relations du
travail,
Négociation
collective, Pouvoir

13 333 $

Technologies des
communications
et de
l'information

Arts, Technology,
Performance,Wea
rables,
Materiality,
Laboratory
Practice

6 667 $

6 666 $

OASIS ‐‐ a multidimensional ethnography in urban
landscapes of cultivation

BILODEAU, Pier‐
Luc

L'exercice du pouvoir en négociation collective dans
le secteur privé

Performativity, Materiality and Laboratory Practices
in Artistic Wearables

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Gestion des organisations

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Formes de
connaissance

(vide)

Relations et
(vide)
conflits de travail

(vide)

Identités
régionales

Arts électroniques Performance

Éducation

Structures
(vide)
organisationnelles

Culture

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106098

Université de
Montréal

CAROBENE,
Genevieve

Adaptation de l’enfant à la séparation de ses parents:
Développement et fonctionnement des personnes et
perspectives explicatives, conflits conjugaux et
(vide)
des communautés, et vie sociale
processus de coping

(vide)

Transitions
familiales

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

Enfant, Famille,
Rupture d'union
conjugale,divorce
/séparation,
Adaptation de
l'enfant, coping
de l'enfant

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106130

University of
Florida

BOLUK, Stephanie

Seriality Unbound: A transmedial study of
simultaneity and sequence

(vide)

Bande dessinée

Culture et santé

Évolution et
traitement des
maladies

comics,
subjectivity,
seriality

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
106239 Québec à
Montréal

LAMARCHE,
Véronique

Montant total

Espace et
territoire, État,
organisation
territoriale,gouver
nance territoriale,
politiques
d'aménagement,
rapports sociaux

SANDER, Renate

LAMONTAGNE,
Valérie

Domaine

L'examen dans une perspective développementale
des prédicteurs et des répercussions associés aux
difficultés dans les relations avec les pairs en début
de scolarité

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Violence

Culture

Solidarité sociale Éducation

victimisation par
les pairs,
agressivité
réactive et
proactive,
facteurs de
risque,facteurs de
protection,
relations d'amitié
, relations
fraternelles

20 000 $

20 000 $

6 667 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106243

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

ARDOUIN, Anne

Titre

Entre les cheminements et les mouvements
d’images,
l’origine des paysages des adolescents‐filmeurs

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Identités
régionales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Champ
d'application 2

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106262 Université Laval

TANGUAY,
Dominique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
La recherche adopte un double cadre conceptuel, soit des communautés, et vie sociale
la persévérance aux études et les rapports sociaux de
sexe. Elle vise à comprendre comment la présence d

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
106263
Montréal

RICHARD,
Abigaelle

Analyse iconographique et contextuelle des « marsh‐
Cultures, religions et civilisations
bowls » de faïence de l’Égypte du Nouvel Empire

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
106272
Montréal

106303 Université McGill

106327

106345

Université de
Montréal

Université de
Montréal

BOULET, Paul‐
Émile

PATTERSON,
Aimee

La démocratie libérale doit‐elle rechercher et
examiner ses fondements ?

The Ends of Medicine at the End of Life:
Understanding the Ordinary‐Extraordinary Means
Distinction in an Age of Pervasive Technology

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Cultures, religions et civilisations

TRIBOUT, Bruno

Les récits de conjurations sous Louis XIV.

CHAREST, Eric
André

Perception d'avantages par l'employeur à la diversité
de la main‐d'oeuvre et degré de conformité d'un
programme d'accès à l'égalité ‐ le cas de l'intégration Gestion des organisations
en emploi des personnes membres des minorités
visibles

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Trajectoires
professionnelles

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Fondements de
l'éthique

Rôles familiaux

Éducation

Individualisme,
communautarism
Droits et justice
e, pluralisme et
tolérance

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

20 000 $

Femmes, Études
doctorales,
Trajectoire
professionnelle,Pe
rsistance aux
études,
Conciliation
études‐famille,
Trajectoire
familiale

20 000 $

Marsh‐bowls,
Égypte,
Structures
Faïence,Iconograp
organisationnelles
hie, Nouvel
Empire, Lotus

20 000 $

Philosophie
politique,
Démocratie,
Pragmatisme,Hist
oricisme, Nature
de la société et de
l'homme, Bien
politique

6 666 $

Bioethics,
Christianity,
Technology,End
of Life, Ordinary‐
Extraordinary
Means
Distinction, Hans
Jonas

20 000 $

Littérature
française du XVIIe
siècle,
Historiographie,
Philosophie
politique,Histoire
des
comportements,
Le genre de la
nouvelle
historique,
Rhétorique

6 666 $

Discrimination,
Programme accès
à l'égalité,
Structures
Gestion de la
organisationnelles
diversité,Intégrati
on en emploi,
Minorité visible

Politiques de
l'État

Rapports
ethniques et
interculturels

20 000 $

Populations

(vide)

Structures
Culture
organisationnelles

Analyse d'oeuvres Organisation
sociale et système Culture
littéraires ou
politique
artistiques

Droits et justice

Montant total

Espace rural,
Identités
territoriales,
Culture,Cinéma /
Aménagement du
nouveaux médias,
territoire
Invention du
paysage,
Adolescents et
espace

Titre : L'incidence de la paternité et de la maternité
sur la persévérance aux études doctorales
2007‐2008

Mots clés

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

106346 Université McGill

Nom, Prénom

DESMEULES,
Remi

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
106365 d'administration
publique

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

ARMSTRONG,
106397 Université McGill
Kimberley

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
106413 Québec à
Montréal

106462

106465

Université de
Montréal

Université de
Montréal

LESAGE, Sophie‐
Isabelle

LAMY BEAUPRÉ,
Jonathan

PARÉ, Mélanie

CHAPUT, Mathieu

106495 Université McGill LANDRY, Renée

Titre

L'impact du contrôle de soi sur la résistance aux
impulsions et aux réactions viscérales dans le
contexte des options de paiement, d'utilisation du
crédit et du comportement d'investissement des
consommateurs

L’action du gouvernement du Québec dans le
domaine des arts : instrumentation et gouvernance
diffractée

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les Origines Inconnues: Le Déplacement et Conflit en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Ouganda du Nord.
des communautés, et vie sociale

L’amérindianité remise en question. Disconvenances
Art, littérature et société
culturelles et pratiques performatives

Pratiques d’individualisation de l’enseignement
auprès des élèves handicapés ou en difficultés
intégrés en classe ordinaire au primaire

Faire de la politique autrement: enquête sur la
constitution du parti Québec solidaire

La confiance parentale dans le développement de
l'enfant et son importance dans la dynamique
familiale

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques et
services publics

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

Modes
pédagogiques

Communication
interpersonnelle

(vide)

Analyse des
politiques,
Management
public, Arts et
culture,Analyse
du discours, Mise
en oeuvre ,
Québec

20 000 $

(vide)

deplacement,
pouvoir,
identites,assistanc
es humanitaires,
violence, conflit

6 667 $

(vide)

Disconvenance,
Amérindianité,
Pratiques
performatives,Art
de performance,
Poésie, Art actuel

20 000 $

(vide)

Inclusion scolaire,
Pratiques des
enseignants,
élèves handicapé
ou en
difficulté,adaptati
ons de
l'enseignement

20 000 $

Solidarité sociale Populations

communication
organisationnelle,
genèse
organisation,
rhétorique des
organisations,anal
yse des
interactions,
organisation
partisane

13 333 $

Éducation

Psychologie,
relation parent‐
enfant, croyances
parentales,dévelo
ppement de
l'enfant

20 000 $

Culture

Culture

Contextes sociaux Éducation

Contextes de
communication

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Montant total

6 666 $

Institutions
gouvernementale Culture
s

(vide)

Mots clés
Comportement
du
consommateur,
Impulsions,
Contrôle de
soi,Utilisation du
crédit,
Comportement
d'investissement,
Différences inter‐
individuelles

Technologies des
communications
Promotion,
(vide)
Étude de marché
et de
publicité et coûts
l'information

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

106607 Université McGill MIODRAG, Nancy

106626

Université de
Montréal

Université du
106640 Québec à
Montréal

106790

Université de
Montréal

Predictors of Psychological Wellbeing in Parents of
Young Children with Autism and Down Syndrome

L’orientation mentale maternelle : Analyse des
DEMERS, Isabelle précurseurs et étude comparative
de mères adolescentes et adultes.

Facteurs de risque et de protection associés aux
MARTIN, Mélissa réactions de stress post‐traumatique chez des
policiers ayant vécu un incident critique

CHARBONNEAU,
Nathalie

106886 Université McGill HOUDE, Nicolas

106948 Université Laval

Titre

PARÉ, Isabelle

La diffusion du patrimoine architectural par le biais
d'environnements numériques: une exploration du
potentiel de la modélisation de systèmes
typologiques

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Vers la cogestion du territoire: concilier les
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
méthodologies de la gestion adaptative et les savoirs
l'espace humain
autochtones

Communication publique et controverses forestières Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Approches sur
Difficultés
l'apprentissage et
d'apprentissage
le développement

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
affectif et
émotionnel

Conception
architecturale

Interface nature
et population

Communication
publique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Young children,
Families,
Developmental
Disabilities,Family
wellbeing, Stress
and Coping,
Predictors of
wellbeing

20 000 $

Éducation

transmission
intergénérationne
lle, sécurité
d'attachement de
l'enfant,
sensibilité
maternelle,orient
ation mentale
maternelle, mères
adultes, mères
adolescentes

20 000 $

(vide)

Stress, Variables
prévisionnelles,
Facteurs de
risque,Facteurs de
protection,
Incident critique,
Trouble de stress
post‐traumatique

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

patrimoine bâti,
typologies
architecturales,
environnements
numériques,progr
ammation 3D,
modélisation,
cognition

13 333 $

cogestion
territoriale, droit
autochtone,
Aménagement du ecologie
politique,gestion
territoire
des forêts, gestion
adaptative, savoir
autochtone

20 000 $

Éducation

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

Réalité virtuelle

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Contextes de
communication

Évolution et
traitement des
maladies

Environnement

Environnement

Éducation

communication
publique,
vulgarisation,
discours,image,
forêt,
aménagement

Montant total

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107096

107120

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université du
107160 Québec à
Montréal

107220

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BOUCHADDAKH,
Samia

ROUSSEAU, Phillip

MARCY, Normand

CURSARU,
Gabriela

107250 Université McGill HENRY, Elisa

107251

Université
Concordia

Université du
107254 Québec à
Montréal

CARDINAL,
Philippe

VIANOU, Katia

Titre

Domaine

Application des principes de la lexicologie explicative
et combinatoire
Langues et langage
à la construction d'un dictionnaire bilingue
informatisé français‐arabe

Les cultures fragiles : une perspective
ethnographique de la Convention visant la protection
Relations internationales et développement
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles à l'UNESCO (2005)

La capture du mouvement: de la forme‐poids à la
forme‐lumière

Structures spatiales religieuses du monde grec
colonial jusqu'à la fin du VIe siècle av. J‐.C. Analyse
structurelle et perspective historique.

Harmonisation internationale des normes, analyse
critique et comparative des méthodes

The Ethnographic Translation and Textualization of
an Aboriginal Traditional Story: Tommy McGinty’s
Story of Crow, a case study

Création artistique et littéraire

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

Coopération scientifique et utilisation de la recherche
en Afrique subsaharienne: une ethnographie des
Médias, communications et information
pratiques de science pour le développement

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Lexicographies et Bilinguisme et
dictionnaires
multilinguisme

Accords et traités Organisation
internationaux
internationale

Formes d'art
émergentes

(vide)

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Mythologie et
Religion, cultures
représentation du Culture
et espaces
monde

Droit
international

Modes de
traduction

Contextes de
communication

Propriété
industrielle

Fondements et
avancement des
connaissances

Arts et traditions
Culture
culturelles

Politiques de
développement

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Lexicographie
bilingue,
Lexicologie ,
Dictionnaire
informatisé,Base
de données,
Encodage,
Traduction

6 666 $

Relations
internationales

Anthropologie
politique,
Mondialisation,
Organisations
supranationales,U
NESCO, Traités
internationaux,
Diversité
culturelle

24 868 $

(vide)

infochorégraphie,
capture du
mouvement,
signature du
mouvement,scèn
e virtuelle,
analyse du
mouvement,
intelligence du
corps

20 000 $

Espace et
espacement,
Structures de
Aménagement du
l'espace,
territoire
Déplacement et
mouvement,Rites,
Cultes, Gestualité

20 000 $

(vide)

Droit
international
privé,
Méthodologie,
Innovation
technologique,Pro
priété
intellectuelle et
industrielle

13 333 $

(vide)

Traductologie,
Anthropologie,
Histoires,Premièr
es Nations,
Éthique de la
recherche,
Littératures
ethniques

20 000 $

(vide)

Communication,
Recherche pour le
développement,
Utilisation des
résultats,Ethnogra
phie, Pratiques de
science, Sénégal

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
107276 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107369

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
107394
d'Ottawa

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107456

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107525

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

L'interaction professionnelle en soutien à domicile.
LAQUERRE, Marie‐
Une approche communicationnelle de la relation
Médias, communications et information
Emmanuelle
intervenant‐personne âgée en contexte interculturel.

De la transnationalisation de l'action syndicale au
HENNEBERT
FAULKNER, Marc‐ sein des entreprises multinationales: l'analyse du
«Réseau UNI@Quebecor World»
Antonin

LABROSSE,
Claudia

De la notion d'objet à celle de sujet de l'écriture: le
statut ontologique du corps dans la littérature
québécoise contemporaine

Université de
Montréal

Space, place, authenticity and the development of
CORNET, Candice ethnic tourism in the village of Zhaoxing, Guizhou,
China.

Université de
Montréal

Neuropsychanalyse et relations interthéoriques :
examen des collaborations potentielles entre
ADAM, Sébastien
psychanalyse et neurosciences et étude critique des
concepts de processus primaire et secondaire.

Université du
107576 Québec à
Montréal

107596 Université Laval

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

L’influence de la dynamique politique et des enjeux
de pouvoir entre acteurs sur la transformation des
services de santé de première ligne au Québec.

Champ
d'application 1

Communication
interpersonnelle

Contextes de
communication

Services de santé
et services
sociaux,
Communication
professionnelle,
Soins à
Gestion du
Solidarité sociale domicile,Personn
système de santé
es âgées
immigrantes,
Relations
professionnel/clie
nt, Relations
interethniques

20 000 $

(vide)

Multinationales

mondialisation,
régulation du
travail,
entreprises
multinationales,sy
Relations et
Structures
Solidarité sociale ndicalisme,
conflits de travail organisationnelles
alliances
intersyndicales,
conseils
mondiaux
d'entreprise

20 000 $

(vide)

Objet de
recherche 1

Arts et traditions
Culture
culturelles

(vide)

Tourisme, Chine,
Minorités
ethniques,Culture
, Village, Espace

10 206 $

(vide)

Relations
interthéoriques,
Épistémologie,
Psychanalyse,Neu
rosciences,
Neuropsychanalys
e

20 000 $

(vide)

Métacognition,
Perceptions de
compétence,
Auto‐
évaluation,Compa
raison sociale,
Intégration
sociale

13 333 $

politiques
publiques,
réforme,
gouvernance,dyn
amiques de
pouvoir,
organisation du
système de santé,
services de santé
de première ligne

5 000 $

(vide)

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Identités
régionales

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Développement
cognitif

Organisation et
pouvoir

Montant total

(vide)

(vide)

(vide)

Mots clés

Culture

Art, littérature et société

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Champ
d'application 2

Littérature,
Québec,
Analyse,Corps,
Représentation,
Narration

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

LAROUCHE, Marie‐ Illusion d'incompétence, intégration et comparaison Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Noëlle
sociales
des communautés, et vie sociale

MARTIN,
Elisabeth

Objet de
recherche 2

Discipline 2

Déterminisme et Fondements et
subjectivité dans avancement des
connaissances
l'action

Socialisation

Prise de décision

Éducation

Gestion du
Affaires
système de santé intérieures

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Université
Concordia

Similitude Perçue et Réelle dans L'amitié Adolescente
LINDEN‐
Développement et fonctionnement des personnes et
en Fonction du Choix D'ami ou de L'influence de Pair
(vide)
ANDERSEN, Stine
des communautés, et vie sociale
et L'association avec la Dépression.

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107646

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École des Hautes
107787 Études en
KHEIR, Mayyada
Sciences sociales

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107849

Université de
Montréal

107855 Université McGill

107908 Université Laval

Université du
107931 Québec à
Montréal

107949

Université de
Sherbrooke

RHANI, Zakaria

MITCHELL,
Christine

SASSEVILLE,
Nathalie

CÔTÉ, Sébastien

CAMIRAND,
Pascale

Titre

Les enjeux politiques d'un mot: L'invention du
vocabulaire de la laïcité entre Falloux et Ferry

Ben Yeffou : étude anthropologique d’un culte de
possession marocain

Voix Passive: Jeunesse, médias et la crise de SIDA
dans la Russie

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Le développement de la résilience chez des jeunes en
contexte de placement issus d'appartenances
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
culturelles différentes : la réalité des enfants
des communautés, et vie sociale
autochtones versus non autochtones.

Qualité de la relation affective parents‐enfant et
illusion d'incompétence

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'éthique féministe dans la littérature philosophique
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
féministe de langue anglaise et sa portée pratique

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Systèmes de
Organisation
sociale et système codification
morale
politique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

Adolescence,
Friendship,
Similarity,Longitu
dinal, Depression,
personality

6 666 $

Affaires
intérieures

Droits et justice

France, 1850‐
1886, vie
politique,laïcité

1 500 $

Santé publique

Anthropologie et
culte de
possession,
Anthropologie de
la sainteté,
Politique et
histoire de
l'imaginaire,myth
ologie et tradition
orale, Rituels,
sacré et pouvoir,
Les mises en
scène identitaires

6 666 $

Éducation

Mass Media &
Communicatio,
HIV/AIDS
prevention,
Russian
Federation,Youth,
Gender, Popular
Culture

13 333 $

Culture

Populations

Protection de la
jeunesse,
Enfance,
Placement en
milieu
d'accueil,Apparte
nance culturelle,
Facteurs de
protection,
Résilience

6 666 $

Éducation

Développement
humain,
Métacognition,
Concept de
Solidarité sociale soi,Illusion
d'incompétence,
Relations
familiales,
Dépression

13 334 $

Religion, cultures Santé mentale et
Populations
et espaces
société

Influence des
médias sur le
comportement

Services à
l'enfance et à la
famille

Développement
cognitif

Éthique appliquée

Contextes de
communication

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Développement
affectif et
émotionnel

Fondements de
l'éthique

Culture

Éducation

Droits et justice

Philosophie
pratique, Éthique
féministe, valeurs
partagées,commu
nautarisme

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
108027
Montréal

RIOUX, Miranda

Une séquence de situations probabilistes comme
révélateur et levier potentiel de complexification du
Éducation, savoirs et compétences
rapport aux savoirs didactiques de futurs enseignants
du primaire

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
108090 Québec à
Montréal

ST‐GERMAIN,
Philippe

La culture des contraires. Éclectisme, syncrétisme et
Cultures, religions et civilisations
bricolage religieux

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108105 Université McGill

108161

108213

Université de
Montréal

Université de
Montréal

RAY CHAUDHURI, Les effets de la libéralisation des échanges sur la
Amrita
structure des marchés.

GILBERT, Marie‐
Hélène

FORGET, Georges

108268 Université McGill RYAN, Gina

108405 Université Laval

REMYSEN, Wim

La santé psychologique au travail : La définir, la
mesurer et la développer

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Interactions: vers un véritable dialogue musical entre
Création artistique et littéraire
l'homme et la machine.

The Breakdown of Student‐Teaching Relationships in
Art, littérature et société
University and Conservatory Music Studios

L’imaginaire linguistique des chroniqueurs canadiens‐
français depuis le milieu du XIXe siècle : traitement et
Langues et langage
évaluation des emplois reconnus comme usités en
français du Canada

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Formation des
enseignants,
Didactique des
mathématiques,
Changement
conceptuel,Savoir
s didactiques,
Projets
d'enseignement
des didacticiens,
Projets
d'apprentissage
des étudiants

6 666 $

(vide)

Religion,
Philosophie,
Culture,Bricolage,
Éclectisme,
Syncrétisme

20 000 $

(vide)

Mergers, Trade
Liberalisation,
Social
Welfare,Antitrust
Policy

6 666 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Santé individuelle,
Santé
psychologique,
Santé
psychologique au
travail

20 000 $

Culture

(vide)

Musique
électroacoustique
, Musique
instrumentale,
Interactivité,Mélo
die, Technologie,
Réception

20 000 $

Culture

Music Education,
Music
Performance,
Psychology of
Music,Philosophy
of Music
Education, Music
Pedagogy

20 000 $

(vide)

Variation
linguistique,
Français en usage
au Canada,
Chroniques de
langage,Imaginair
e linguistique,
Particularités du
français canadien,
Discours normatif

6 666 $

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Mythologie et
Exégèse et
critique des textes représentation du Culture
monde
sacrés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Structures de
marché

Épistémologie de
Éducation
l'enseignement

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Composition
musicale

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Variations
linguistiques et
sociétés

Traitement
d'autres formes
sonores

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

Lexicographies et
Culture
dictionnaires

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108419

108459

108516

Établissement

Harvard
University

Université de
Tubingen

108632 Université McGill

108735 HEC Montréal

Université de
Montréal

Titre

WEISBORD, Noah Diagnostic de l’impasse: les dilemmes conceptuels
Syd
sous‐jacents au crime d’agression

Université Paris 4 ‐ BROUSSEAU,
Paris‐Sorbonne
Louis

Université du
108613 Québec à
Montréal

108736

Nom, Prénom

CLOUTIER, David

DUCHESNE,
Dominique

TURCOTTE,
Sandrine

BOUJBEL, Lilia

Le monnayage de la colonie grecque de Poseidonia
de 530 à 273 av. J.‐C. : étude historique et analyse
des monnaies d'or, d'argent et de bronze.

L'histoire des textes en tant que cas d'essai pour le
processus de formation de la
tradition vétéro‐testamentaire et la possibilité de sa
reconstruction

Évaluation d'un programme d'intervention visant à
optimiser la sécurité affective des enfants.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Résultats au plan sociocognitif de la participation des
élèves et des enseignants au sein de communautés
Éducation, savoirs et compétences
apprenantes supportées par des technologies
collaboratives à l'échelle de groupes étendus de
classes et d'écoles.

(vide)

L’effet de la personnalité des pays sur la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
consommation des marques qui leurs sont associées. des communautés, et vie sociale

Perspective ichtyoarchéologique de l'exploitation
COURTEMANCHE,
paléohistorique de l'Anguille d'Amérique (Anguilla
Michelle
rostrata) dans le Haut‐Saint‐Laurent

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Droit
international

Analyses des
données
archéologiques

Objet de
recherche 2

Changement
d'attitudes des
individus

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

Mots clés

Relations
internationales

Ethics, Socio‐Legal
Theory, Public
International
Law,International
Criminal La, The
Crime of
Aggression

20 000 $

Culture

archéologie
classique, histoire
de l'art, histoire
économique,histo
ire grecque,
numismatique,
Poseidonia

20 000 $

(vide)

Exégèse, Ancien
Testament,
Évolution des
textes,Méthode
empirique,
Comparaison des
manuscrit, Outils
littéraires des sc

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

attachement,
adaptation,
population à haut
risque,enfants,
famille d'acceuil,
développement

20 000 $

psychopédagogie,
sciences
cognitives appli,
éducation (M‐
Technologies des
5ème
communications
seconda,technolo
et de
gies collaborativ,
l'information
apprentissage des
science,
résolution de
problèmes

6 666 $

13 333 $

20 000 $

Fondements et
Vie et production
avancement des
économique
connaissances

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Champ
d'application 2

Éthique appliquée Droits et justice

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Modes
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Culture

Éveil scientifique Éducation

Développement
cognitif

Structures
(vide)
organisationnelles

Personnalité des
pays, Perception
des Pays, Pays
d'origine,Percepti
on des marques ,
Consommation
des marques

Courants de
peuplements

Fondements et
avancement des
connaissances

Anthropologie,
Archéologie,
Archéozoologie,Ic
htyoarchéologie,
paléohistoire,
ichtyologie

Environnement

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

École des Hautes
DESCHAMPS,
108761 Études en
Hugo
Sciences sociales

108808

Université de
Montréal

BÉDARD, Martin

Titre

Domaine

Discipline 1

De l'imaginaire socio‐politique en Inde. Politiques de
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
la représentation et praxis dans un village du
et des institutions
Rajasthan.

Le langage cinématographique et le langage de la
musique électroacoustique : écriture et structure.

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Socialisation
politique

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108813 Université McGill CHANG, Sandra

Université du
108874 Québec à
Montréal

108875

Université de
Montréal

108920 Université Laval

Université du
108963 Québec à
Montréal

LEMIEUX,
Marlène

ARMIJO FORTIN,
Alexandra

My doctoral research addressed the expansion of Éducation, savoirs et compétences
literacy competencies in Quebec’s Language Arts
curriculum to include the reading of multimodal texts
(print, aural, and visual te

Portrait de l'adaptation des jeunes enfants en famille Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'accueil et en banque mixte au Québec
des communautés, et vie sociale

L'importance de processus électoraux et de
politiques éducatives respectant les droits de la
Relations internationales et développement
personne pour l'avancement démocratique des États
latino américains

Évolution culturelle et intégration socio‐politique de
la Wicca au Québec: contribution à l’étude des
GAGNON, Mireille
Cultures, religions et civilisations
spiritualités alternatives en contexte de
sécularisation.

FOURNIER, Julien

(vide)

Étude comparée des revendications des évangéliques
Médias, communications et information
dans l'espace public de l'Argentine et du Chili

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Structures et
organisation

Anthropologie
Sociale,
Anthropologie
Politique,
Structures
Solidarité sociale Représentations
organisationnelles
sociales,Organisat
ion Sociale,
Sémiotique,
Pouvoir

20 000 $

(vide)

Création,
Recherche,
Syntaxe musicale
et filmique,Mises
en séries,
Analyse/synthèse,
Montage
électroacoustique

20 000 $

Culture

Cultural Studies,
Media Education,
Popular
Culture,Media
Literacy, Media
Texts, Elementary
School

6 666 $

(vide)

attachement,
adaptation
psychosociale,
enfants
d'accueil,maltrait
ance, petite
enfance,
développement

20 000 $

(vide)

Amérique latine,
Développement
démocratique,
Réforme
étatique,Droits
humains,
Éducation ,
Processus
électoraux

20 000 $

Institutionnalisati
on, religions
alternatives,
Reconnaissance
publique,Québec,
Wicca

6 666 $

Changements
socioculturels,
Technologies des
Identité,
communications
Médias,Mouveme
et de
nt sociopolitique,
l'information
Pentecôtisme,
Éthique

20 000 $

Composition
musicale

Traitement
d'autres formes
sonores

Approches
éducatives

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

La culture populaire et les médias dans les écoles
primaires Québecoises
2007‐2008

Objet de
recherche 2

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Globalisation et
mondialisation

Relations
interrégionales

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Culture

Éducation

Populations

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Structures
Culture
organisationnelles

Religion, cultures
Culture
et espaces

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108998

109000

109048

109078

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

109121 Université Laval

109129

Université
Concordia

Nom, Prénom

GIRARD, France‐E

SHI, Ning

Titre

Caractéristiques et trajectoires évolutives de sous‐
groupes
de jeunes dépressifs et concomitants au début de
l’adolescence

Les pratiques de divulgation volontaire des sociétés
inter‐listées sur une bourse américaine

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

JEANSON, Benoît

Gouvernements en ligne : le rôle de la confiance des
Gestion des organisations
citoyens dans le succès des sites Web transactionnels

BÉLISLE, Deny

When Are Product and Price Bundles More
Attractive? The Role of Products’ Contingency Level, Gestion des organisations
Purchase Situation, and Price Promotion Strategy.

GENEST, Christian La souffrance éthique dans le travail des médecins

HORN‐MILLER,
Kahente

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Une nation sans État: Kahnawake, citoyenneté et les Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
défis de l'autodétermination autochtone au Canada et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Adaptation
sociale et scolaire,
Comorbidité
syndrome
dépressif,
Troubles du
Solidarité sociale
comportement,A
dolescence,
Facteurs de
risque,
Interventions
efficacité

6 666 $

(vide)

Accounting
Information,
Capital Market,
International
Accounting
Evolution,Volunta
ry Disclosure
Effect, Cross
Listing Choice

6 666 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

gouvernement en
ligne, commerce
électronique,
technologies de
l’information,conf
iance, succès,
transactions en
ligne

20 000 $

Incidence des lois,
Croissance
des normes, des
économique
règlements

(vide)

Commerce
électronique

(vide)

Fondements et
Ventes et
Distribution et
avancement des
commercialisation mises en marché
connaissances

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Idées politiques

(vide)

Mots clés

Comportement
du
Structures
consommateur,
organisationnelles
Pricing, Price
Bundling

Montant total

20 000 $

Valeurs et modes Structures
Éducation
de vie
organisationnelles

Plaisir et
souffrance au
travail, Dilemmes
éthiques,
Souffrance
éthique,Organisat
ion du travail,
Santé mentale,
Psychodynamique
du travail

20 000 $

Affaires
intérieures

Nationalism,
Nations without
state, Identity
politics,Indigenou
s Peoples, Political
membership, Self‐
government

20 000 $

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109180

109230

109235

109259

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109345 Oxford University

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109348 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Étude controllée visant l'évaluation de l'éfficacité de
Développement et fonctionnement des personnes et
FARKAS, Leechen l'EMDR comme traitement d'adolescents présentant
(vide)
des communautés, et vie sociale
des problèmes de conduite

LEBLANC, Martin

BERUBE, Nicole

AKKEN A., Deen

PARÉ, Marie‐
Hélène

Éthique et violence politique : repenser la réponse
des démocraties libérales à la menace terroriste

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Vieillissement de la population des travailleurs: effets
sur l'évolution des contrats psychologiques, sur
Gestion des organisations
l'engagement organisationnel, sur la performance et
la satisfaction au travail.

Le capital social et la capacité d'innover : pour
comprendre et expliquer la sous‐capitalisation des
coopératives et formuler des solutions durables

Gestion des organisations

Aide humanitaire et résilience: favoriser le bien‐être
collectif lors du transfert à la vie civile chez les
Relations internationales et développement
survivants de violence politique en Irak et au Liban.

ST‐JEAN‐TRUDEL, Soutien social et anxiété: les prédicteurs de la santé
Edith
mentale et validation d'un nouvel outil de mesure.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

sexual abuse,
child
maltreatment,
conduct
problems,EMDR,
juvenile centres,
treatment
outcome

20 000 $

Droits et justice

Philosophie,
Relations
internationales,
Guerres justes et
injustes
,Terrorisme,
Justices et
injustices, Droits
de la peronne

20 000 $

Gestion des
changements
Conditions de
(structuraux,
travail
technologiques et
culturels)

Structures
Populations
organisationnelles

aging workers ,
psychological
contracts, work
performance,orga
nizational
commitment,
work satisfaction,
demographic
projections and
staffing

6 666 $

Gestion des
changements
Allocation des
(structuraux,
ressources
technologiques et
culturels)

Capital social,
Capital
d'innovation
social,
Structures
Communautés de
Solidarité sociale
organisationnelles
pratiques,Actifs
de réseaux, Actifs
relationnels,
Confiance

6 666 $

20 000 $

20 000 $

Abus sexuel

Conflits armés

Aide
internationale

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Délinquance

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Violence

Socialisation

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Relations
internationales

Santé publique

Droits et justice

Aide humanitaire,
Assistance
psychologique,
Survivants de
torture,Détention
Irak, Détention
Liban

Populations

Évolution et
traitement des
maladies

Soutien social,
Anxiété, Troubles
anxieux,Détresse
psychologique,
Bien‐être
psychologique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

109376 Université Laval

109399

Université de
Montréal

Nom, Prénom

HARDY, Hugo

HARVEY, François

Titre

Domaine

Origines et transformations du juspositivisme dans la
Nature, transformation et gouvernance de la société
littérature anglo‐saxonne sur la théorie du droit (XIXe
(vide)
et des institutions
et XXe siècles)

Écritures composites. Interférences génériques et
Art, littérature et société
médiatiques chez Hubert Aquin et Alain Robbe‐Grillet

109511 Université McGill MATHIEU, Olivier Création artistique: La «subjectivité créatrice»

Art, littérature et société

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109512 Québec à
Montréal

Biographie d'écrivain et critique littéraire savante :
interférences et hétérogénéité des espaces discursifs
GIRARDIN, Marina
Art, littérature et société
au XIXe et au XXe siècles. Le cas des études
flaubertiennes.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
109522 Québec à Trois‐
Rivières

LANDRY,
Alexandre

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109747

Université de
Montréal

Université du
109811 Québec à
Montréal

Être antiphilosophe au siècle des Lumières:
rhétorique de la réfutation et invention littéraire en
France, de 1756 à 1798.

TREMBLAY, Louis‐ Les relations entre l'intelligence émotionnelle et la
Martin
mentalisation.

BELEM, Gisèle

Discipline 1

Gouvernance et développement durable :
expérience de l'industrie minière malienne

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Idées politiques

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Conscience et
intentionnalité

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Droits et justice

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire des idées,
Positivisme
juridique, Grande‐
Bretagne,Bentha
m, Jeremy,
Origines, XIXe
siècle

26 630 $

(vide)

Littérature
comparée,
Intergénéricité,
Intermédialité,Ala
in Robbe‐Grillet,
Hubert Aquin

20 000 $

(vide)

Phénoménologie,
Estéthique,
Éthique,Création
artistique,
Intentionalité,
Oeuvre d'art

20 000 $

13 333 $

Montant total

(vide)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Instances de
légitimation

Culture

(vide)

Littérature
française,
Épistémologie,
Histoire
littéraire,Analyse
discursive,
Critique savante,
Biographie
d'écrivain

(vide)

(vide)

Mouvement,
Marginalité
écoles,styles et
artistique ou
corpus artistiques
littéraire
ou littéraires

Culture

(vide)

Anti‐philosophie,
Rhétorique,
Invention
littéraire

20 000 $

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Santé publique

Émotions,
Intelligence
émotionnelle,
Élaboration
mentale des
émotions

20 000 $

Ressources
naturelles

Développement
durable,
Gouvernance,
Responsabilité
sociale
corporative,Organ
isations
internationales,
Société civile,
Pays en
développement

13 333 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Discipline 2

(vide)

(vide)

Développement
durable

Développement
cognitif

Globalisation et
mondialisation

Éducation

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
109824
Concordia

109844 Université Laval

Nom, Prénom

GARGOURI, Ines

GENDRON,
Adeline

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109915

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109920 Université McGill POPLIGER, Mina

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109941

Université de
Sherbrooke

Stanford
University

ARISS, Michelle

GIRARD, Patrick

Titre

Essais sur les fonds mutuels de placement:
performance des fonds d'obligations et d'actions
basée sur le facteur d'escompte stochastique,
performance des fonds canadiens vs américains.

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 2

Évaluation d'actifs
Marché boursier
financiers

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Performance
measurement,
Mutual funds,
Asset
pricing,Stochastic
Discount Factor,
Canadian
economy,
American
economy

13 333 $

(vide)

Culture
québécoise,
Langage scénique,
Danse‐
théâtre,Esthétiqu
e, Théâtre du
corps,
Hybridation

13 333 $

13 333 $

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

(vide)

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Culture

(vide)

Littérature,
canadienne,
éditeurs,critiques,
tendances
littéraires,
tendances
culturelles

les facteurs de socialisation et le developpement des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
actes de mensonges et de verites parmi les jeunes
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

Socialisation

Éducation

(vide)

Deception,
Development,
Socialization

20 000 $

(vide)

Philosophie,
Logique modale,
intelligence
artificielle,révision
des croyances,
logique des
préférences

13 333 $

Commerce
électronique ,
Comportement
du
consommateur,
Processus de
traitement de
l'information,rech
erche
d'information
selon le sexe,
Modèle de
sélectivité de
l'information,
Etude selon la
méthode des
protocoles

13 333 $

créativité,
expérimentation,
processus de
design ,éducation
arts et design,
résolution de
problème,
apprentissage par
expérience

20 191 $

La politique éditoriale de 'Books in Canada' : Les
éditeurs comme agents culturels. Analyse de
l'histoire de 'Books in Canada, The Canadian Review
of Books'.

Modal logic for belief and preference change

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

ARCAND, Manon

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

En anglais:

Théories et règles Programmation
de la logique
logique

Commerce
électronique

Fondements et
avancement des
connaissances

Technologies des
Fondements et
communications
Ventes et
avancement des
commercialisation et de
connaissances
l'information

"Three essays on sex differences in teh web
environment: Consequences

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109988

Université
Concordia

Montant total

(vide)

Quand le corps se fait texte: étude de l'élaboration
d'un nouveau langage scénique par Carbone 14 et
Pigeons International

Trois essais sur les différences hommes‐femmes dans
un environnement Internet: Le cas des processus de
recherche et des résultats lors de recherche orientées
vers un but.
109969 HEC Montréal

Objet de
recherche 1

Qu'est‐ce que le Design‐Based Learning (DBL) peur
apporter aux enseignants en arts?
Mon projet de recherche étudie une méthodologie
CHARETTE, Carole
Éducation, savoirs et compétences
d’enseignement Design‐Based‐Learning [DBL] qui fait
appel au processus de design comme stratégie pour
stimuler la créati‐ v

(vide)

(vide)

Arts électroniques Arts d'impression

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
110036 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
110057 Québec à
Montréal

Université du
110066 Québec à
Montréal

110089

Université de
Sherbrooke

Université de
110092
Sherbrooke

Nom, Prénom

LANOUETTE,
Nicolas

SAUCIER, Louis‐
Joseph

VAILLANCOURT,
Marie‐Eve

PAQUETTE,
Geneviève

Titre

Domaine

Une ville et sa périphérie: Genèse et construction de Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace métropolitain de Québec, 1851‐1961
l'espace humain

Asynchronie, polychronie et présentisme: les
nouvelles temporalités cardinales dans l'exacerbation Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
ou le basculement de la modernité.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Illusion d’incompétence, attitudes dysfonctionnelles
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et distorsions cognitives
des communautés, et vie sociale
chez des élèves du primaire

Évaluation de l'efficacité d'un programme
d'intervention de groupe offert à adolescentes
agressées sexuellement

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

2007‐2008

2005‐2006

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Identités
régionales

(vide)

Déterminants
sociaux et
Rapport à l'espace
culturels de la
et au temps
protection des
environnements

(vide)

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Évaluation
implantation,
Évaluation
efficacité,
Thérapie de
groupe,interventi
on de groupe,
agression
sexuelle,
adolescentes

6 667 $

Culture

Second Language
Acquisition,
Literature,
Pragmatic
language

6 666 $

(vide)

bullying, school
climate,
effectiveness,inte
rvention, Tribes,
case study

20 000 $

Solidarité sociale

Crédit, Justice,
État,Moyen Âge

20 000 $

Culture

Affaires
intérieures

popular culture,
humour, political
theory,media
studies,
articulation, affect

Éducation

Éducation,
Technologie,
Technologies des
Constructivisme
communications
critique,Éthique
et de
hacker,
l'information
Citoyenneté,
Praxis

Éducation

(vide)

Administration de Comportement
la justice
des ménages

(vide)

Études des arts
Auditoires et
populaires et de
médias de masse
masse

Le crédit, le recours à la justice et l'État dans le comté Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de Provence à la fin du Moyen Âge
et des institutions

PLANTE, Patrick

(vide)

illusion
d'incompétence,
attitudes
dysfonctionnelles,
distorsions
cognitives

(vide)

PAIEMENT,
Mathieu

110247 Université Laval

20 000 $

Culture

Inadaptation
scolaire

Université du
110169 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Environnement

Temporalités,
Temps sociaux,
Transformations
sociales,Hypermo
dernité,
Postmodernité,
Individuation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Ce qu’il y a de drôle dans la politique:
L’appartenance, l’affect et l’articulation

20 000 $

(vide)

(vide)

RYAN, Wendy

GAUTHIER, Sean

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Populations

Expansion
urbaine,
Géographie
historique,
Aménagement du
Différenciation
territoire
spatiale,relations
sociales,
professions,
transports

Contextes de la
Modélisation des transmission et de
la réception des Éducation
processus
d'apprentissage oeuvres littéraires
ou artistiques

Une sensibilisation à la littérature et son incidence
sur le développement langagier de trois enseignants
d’anglais langue seconde dont l’anglais n’est pas la
SCOWCROFT, Ann langue maternelle
Éducation, savoirs et compétences

Links between school climate and bullying: A
comparative case study

Université
Concordia

Développement
cognitif

Champ
d'application 2

Abus sexuel

Université
110126
d'Ottawa

110207

Développement
affectif et
émotionnel

Personnes, villes
et territoires

Champ
d'application 1

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Objet de
recherche 2

(vide)

(Developing an awareness of the literary in L2
language and its affect on th

Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

Médias, communications et information

Mise en scène de la technologie comme controverse
technoscientifique en éducation : le hacker comme Éducation, savoirs et compétences
proposition éthique et politique

(vide)

(vide)

(vide)

Technologies
éducatives

Populations

Contextes sociaux Éducation

Enseignement

Droits et justice

Mots clés

Montant total

6 666 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110315 Université McGill BEENSTOCK, Zoe

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110399 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

MONTAIGNAC,
Katya

110403 Université McGill KIM, Sungyoung

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110414 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110445 Québec à
Montréal

Titre

Individus libérés et communautés troublées:
l’individualisme libéral et le canon du romantisme

Art, littérature et société

(Dé)construire la danse : une analyse esthétique des
Art, littérature et société
chorégraphies de Jérôme Bel

L’Audio Haute Résolution : Un Outil Qui Garantit la
Qualité des Archives Musicaux Pour Le Future

La performance de citoyenneté des équipes de
CORMIER, Mélissa travail: ses antécédents, son rôle et ses
conséquences.

THERRIEN, Carl

Domaine

L'immersion dans tous ses états. Histoire et théorie
de notre rapport à la représentation

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Mouvement,
Arts, littérature et écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
subjectivité
ou littéraires

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Chorégraphie
artistiques

(vide)

Sensation et
perception

(vide)

Gestion des
changements
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

(vide)

Communications
audiovisuelle,
(vide)
écrite, sonore,
visuelle

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110459 Université McGill

HOLMGREN,
Lindsay

La télépathie dans la fiction narrative de la fin du dix‐
Art, littérature et société
neuvième siècle et du début du vingtième siècle.

(vide)

(vide)

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110468 Québec à
Montréal

PIZARRO NOËL,
François

L'oeuvre de Durkheim et son usage en sociologie

(vide)

(vide)

Sciences et
connaissances

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110500

Université de
Montréal

Poétique et politique de la survivance selon Louis
ST‐LOUIS SAVOIE,
Althusser, Michel Deguy, Jacques Derrida et Sarah
Marie‐Joëlle
Kofman

Art, littérature et société

(vide)

Culture

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Éducation, savoirs et compétences

Champ
d'application 1

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Romantic
literature, Liberal
individualism,
Social
contract,French
Revolution,
Eighteenth‐
century, Body
politic

6 666 $

(vide)

Danse
contemporaine,
Chorégraphie,
Analyse
d'oeuvre,Jérôme
Bel

13 333 $

Montant total

Perceived Clarity,
Auditory
Modeling,
Listener
Fondements
Preference,Dichot
biomédicaux de la
ic Hearing, Music
santé humaine
Archive,
Multichannel
Music
Reproduction

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Organisations,
Efficacité, Équipes
de
travail,Performan
ce de citoyenneté,
Interactions

20 000 $

Culture

médiation,
intermédialité,
nouveaux
médias,jeu vidéo,
cinéma

20 000 $

Gestion du
Culture
système de santé

Literature /
Literary Theory,
Cultural Studies,
Narratology,Litera
ture and Ethics /
Reception

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Sociologie,
fondateurs,
Durkheim

20 000 $

(vide)

Littérature
française, Louis
Althusser, Michel
Deguy,Jacques
Derrida, Sarah
Kofman,
Survivance

20 000 $

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
110564
Montréal

Université de
Montréal

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110589

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110590 Québec à
Montréal

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110621

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

SAVARD, Marcel

La «world music» comme métaphore de la
mondialisation: Une étude ethnographique de la
collaboration musicale

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110817 Québec à
Montréal

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Échanges
culturels

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

Produits culturels,
Studio, World
Music,Processus,
Collaboration,
Mondialisation

6 666 $

(vide)

Littérature
haïtienne, Théorie
littéraire,
Herméneutique,R
hétorique, Sujet
féminin, Folie

20 000 $

Montant total

MARTELLY,
Stéphane Sabine

Les Jeux du dissemblable ‐ Sujet féminin et folie dans
Art, littérature et société
la littérature haïtienne contemporaine

(vide)

(vide)

COUVRETTE,
Sébastien

Consommation et identité, les représentations de la
société dans le discours publicitaire de journaux
québécois, 1920‐1970

(vide)

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

Organisation du
territoire

Aménagement du Croissance
territoire
économique

Média, Discours,
Consommation,P
ublicité, Genre,
Identité

20 000 $

BERTRAND,
Simon

Opéra "Prochain départ" : le Timbre et l'harmonie en
tant que lieu dramatique dans un opéra
Création artistique et littéraire
contemporain.

(vide)

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Culture

(vide)

composition,
opéra,
timbre,harmonie,
dramaturgie, liens

13 333 $

Éducation

intolerance of
uncertainty,
human
papillomavirus,
information‐
seeking,uncertain
ty

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

HUMAN‐
INFORMATION
INTERACTION,
INFORMATION
BEHAVIOR,
COMPETITIVE
INTELLIGENCE,INF
ORMATION
TECHNOLOGY ‐
SOCIAL ASPECTS

6 666 $

Culture

Éducation

Philosophie,
Éthique,
Herméneutique,
Mémoire,
Expérience,
Conscience

13 333 $

(vide)

Récit en images,
Bande dessinée,
Guerre,Ex‐
Yougoslavie,
Reportage, Carnet
de voyage

20 000 $

110752 Université McGill JIN, Tao

110809

Art, littérature et société

Discipline 1

Marginalité
Arts, littérature et
artistique ou
subjectivité
littéraire

110709 Université McGill ROSEN, Natalie

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Domaine

ODABACHIAN,
Peter

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

The psychosocial impact of trait and state difference Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
in uncertainty: The case of HPV
des communautés, et vie sociale

The Work Activities of Competitive Intelligence
Professionals: An Exploratory Study

"Mémoire et Bildung. L'apport de Hegel à une
herméneutique du présent"

L'évolution du récit de guerre en bande dessinée:
MARTIN, Isabelle
Étude à partir d'œuvres
Annabelle
traitant des récents conflits en ex‐Yougoslavie.

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Sexualité

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Prévention en
santé

(vide)

(vide)

Éthique
individuelle et des Penseurs
collectivités

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Santé publique

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

State University
110855 of New‐York ‐
Buffalo

TREMBLAY,
Frédéric

Les ordres ontologiques

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
110921
Montréal

DESCHENEAUX,
Audrée

La musique de film dans le cinéma français de 1920 à
1950. Approches analytiques, esthétiques et
Art, littérature et société
sociopolitiques.

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

111044 Université McGill MADDEN, Lisa

111058 Université McGill

111251

Carleton
University

Université
d'Ottawa

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104012

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104015 Québec à
Montréal

EDEMARIAM,
Naomi

PRONOVOST,
Sylvain

L'impact du stress parental et des symptômes de
dépression sur les perceptions des parents des
problèmes de comportement chez leur enfant

Types d’ambiguité dans la musique de Robert
Schumann was my original research title. It is now
'Piano Etudes of the Twentieth‐Century'.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Bridging Microcognitive and Macrocognitive Models
of Cognition, from Cognitive Architectures to Task
Éducation, savoirs et compétences
Analysis

SAUCIER GUAY,
Mathieu

Religion et démocratie. Tocqueville versus Gauchet :
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
deux lectures de la modernité politique

LAVOIE, Jean‐
Michaël

Compréhension analytique et globale d'une oeuvre
musicale et de l'interaction entre musiciens et chef
appliquée à l'étude de la direction orchestrale.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Théories
artistiques ou
littéraires

Bases
philosophiques

(vide)

Rapports parent‐
Éducation
enfant

(vide)

Culture

Développement Fondements et
des technologies avancement des
et impacts sociaux connaissances

Philosophies et
idéologies

Idées politiques

Interprétation et
improvisation

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Métaphysique
descriptive,
Ontolgie
philosophique,
Classification,Ordr
es ontologiques,
Priorité et
postériorité,
Aristote

6 667 $

Fondements et
avancement des
connaissances

musicologie,
histoire,
analyse,esthétiqu
e, sociologie,
politique

20 000 $

(vide)

Children,
Behaviour
Problems,
Intervention,Supp
ort Group,
Parenting stress,
Parenting
depression

20 000 $

(vide)

Analyzing
examples of
20thcentury
etudes, Using
Bloom's
'antithetical
criticism',
Identifying
compossitional
influences

Montant total

6 666 $

sciences
cognitives,
modélisation
Technologies des
cognitive, facteurs
communications
humains,architect
et de
ure cognitive,
l'information
simulation multi‐
agents, décisions
stratégiques

20 000 $

Droits et justice

Philosophie,
Politique,
Démocratie,Religi
on, Égalité,
Liberté

5 000 $

(vide)

Compréhension
musicale,
Interprétation
analytique,
Psychologie
humaine

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
104061 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

DA SILVA, Noémie

104450 Université McGill TOSTE, Jessica R.

Université du
104584 Québec à
Montréal

104648

104834

104942

Carleton
University

Université de
Montréal

Université
d'Amsterdam

COSSETTE‐
TRUDEL, Marie‐
Ange

Titre

Les artéfacts photographiques amateurs dans tous
leurs états : détournement, fractionnement et
reproduction de rebuts abandonnés dans une
pratique multidisciplinaire de collage numérique.

Classroom working alliance: Teacher‐student
relationship and students’ school outcomes

La temporalité de l'oubli

BOISVERT, Marc‐ The European Union as a postmodern actor in the
Andre
fight against HIV/AIDS in Eastern Central Europe.

CHAMARD
BERGERON, Julia

CHABOT, David

L'art de l'amitié dans les Essais de Montaigne et la
Recherche du temps perdu de Proust.

La distinction entre prédicats de niveaux stage et de
niveaux individuel et les "quand"‐conditionels.

Domaine

Création artistique et littéraire

Éducation, savoirs et compétences

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Photographie

Inadaptation
scolaire

Philosophies et
idéologies

Relations
interrégionales

Objet de
recherche 2

Approches
multiples de la
création

Difficultés
d'apprentissage

Périodes et
courants de
réflexion

Politiques sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Artéfacts
photographiques
amateurs, Collage
numérique,
Consumérisme et
Solidarité sociale rebuts,Détourne
ment, Loi et
photographie,
Reproduction
photographique
3D

5 000 $

Éducation

educational
psychology,
student
performance,
teachers'
Solidarité sociale perceptions,self‐
perceptions,
school
satisfaction,
teacher‐student
relationship

5 000 $

Affaires
intérieures

Reconceptualisati
on, Temporalité,
Historicité,oubli/
Structures
organisationnelles mémoire,
identité, action
politique

5 000 $

Santé publique

SIDA, ESTONIE ET
POLOGNE, SANTE
PUBLIQUE,TRANSI
TION POST‐
COMMUNISTE,
ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION
EUROPÉENNE,
INTÉGRATION
RÉGIONALE

10 000 $

Éducation

Littérature
française,
Philosophie,
Michel de
Montaigne,Marce
l Proust, Amitié,
Subjectivité

5 000 $

(vide)

Philosophie,
Logique,
Sémantique,Prédi
cats, temps,
Quand‐
conditionel

5 000 $

Relations
internationales

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Fondements de la Fondements et
Théories et règles
avancement des
pensée
de la logique
connaissances
scientifique

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104948

Établissement

Université
Concordia

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

104956 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
104962 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105387 Québec à
Rimouski

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
105482 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105502

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

MARTIN, Julie

Titre

Social Problem‐Solving in High‐Risk Mother‐Child
Dyads: An Intergenerational Study

Effets des appels émotionnels et rationnels sur
TREMBLAY, Marie‐
l'évaluation affective des publictés électorales
Claude
télévisées.

AUGER, Julie

MARQUIS, Lou‐
Ann

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

(vide)

La santé publique comme enjeu de sécurité nationale
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
au Canada: maladies infectieuses et terrorisme CBRN
et des institutions
(1995‐2006)

Les Mémoires et Les anciens Canadiens de Philippe
Aubert de Gaspé ou une écriture mémorialiste dans
le prolongement des Mémoires aristocratiques
d'Ancien Régime.

Art, littérature et société

ÉMOND, Caroline

Les corrélats prosodiques et segmentaux de la parole
Langues et langage
souriante en français québécois

BOISVERT,
Isabelle

Caractéristiques associées à l'abandon d'un
traitement de groupe pour adolescentes victimes
d'agression sexuelle.

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Changement
d'attitudes des
individus

Champ
d'application 1

communication
persuasive,
publicités
électorales
télévisées,
stratégie de
persuasion,modèl
e de la probabilité
d'élaboration,
évaluation
affective, appels
émotionnels et
rationnels

5 000 $

Santé publique

Sécurité
nationale, Santé
publique,
Canada,Maladies
infectieuses,
Terrorisme CBRN

5 000 $

(vide)

Histoire littéraire,
Poétique des
genres, Pacte de
lecture,Réception,
Littérature
québécoise du
XIXe siècle,
Littérature
française d'Ancien
Régime

5 000 $

(vide)

sciences
humaines,
linguistique,
phonétique,proso
die, accent, style
de parole

5 000 $

(vide)

agression
sexuelle,
traitement de
groupe,
abandon,adolesce
nte

5 000 $

(vide)

Sécurité publique
Organisation des Affaires
et protection
soins de santé
intérieures
civile

(vide)

Solidarité sociale Droits et justice

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Phonétique

Délinquance

(vide)

Problèmes de
comportement

Montant total

5 000 $

Stratégies de
persuasion

(vide)

Mots clés

intergenerational
transfer of risk,
social problem‐
solving, mother‐
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la child
interactions,middl
santé humaine
e childhood,
social
competence

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Culture

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105654

105655

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université du
105843 Québec à
Rimouski

Université du
105861 Québec à
Montréal

Université de
105881
Montréal

Nom, Prénom

BRODEUR,
Magaly

RATTO, Nicolina

Titre

PERREAULT,
Michelle

Discipline 1

La ville de Montréal et la question des jeux de hasard
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et d'argent (1930‐1970) : crime organisé, corruption
et des institutions
et financement des dépenses publiques

The Role of Attachment Style with Mother and Father
Développement et fonctionnement des personnes et
in Adolescents’ Ways of Coping with a Romantic
(vide)
des communautés, et vie sociale
Break up

Réarticuler l'économique et le social dans une
perspective de développement durable: enjeux
LEBLANC, Sophie quotidiens et représentations d'acteurs de trois
organisations gaspésiennes d'économie sociale et
solidaire.

VERREAULT,
Nancy

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La cooccurrence de l’état de stress post‐traumatique
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et de la dépression après un accouchement :
des communautés, et vie sociale
incidence et facteurs prédictifs.

Les stresseurs, le soutien social et la santé
psychologique au travail de l'enseignant en tant que
déterminants de la relation enseignant‐élève:
vérifications empiriques comparatives dans une
population d'élèves réguliers et à risque.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

105897 Université McGill SAUVÉ, Lisa‐Marie

106253

Simon Fraser
University

SRAMKO, Valery

Sak pase (Qu'est ce qui se passe)? Les habiletés de
lecture et d'orthographe des enfants bilingues
d'origine haïtienne dans un contexte franco‐canadi

An electrophysiological study of affective prosody
processing

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

(vide)

Objet de
recherche 2

Politiques et
services publics

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Cultures et
dynamiques
locales

Relations
d'entraide

Identités
régionales

Problèmes de
comportement

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Histoire politique,
État‐providence
au Québec, Déclin
des
municipalités,Fina
ncement des
dépenses
publiques,
Régulation, Jeux
de hasard et
d'argent

5 000 $

(vide)

Relationships,
Well‐Being,
Processes of
Attachment,Indivi
dual Differences,
Gender,
Adolescence

5 000 $

Affaires
intérieures

Développement
régional,
Développement
local, Économie
sociale,Initiatives
locales

5 000 $

Populations

Santé publique

Accouchement,
Réactions du post‐
partum, État de
stress post‐
traumatique
(ÉSPT),Dépression
post‐partum
(DPP), Incidence,
Facteurs prédictifs

5 000 $

Éducation

relation
enseignant‐élève,
stresseurs,
soutien
Structures
organisationnelles social,santé
psychologique au
travail, élèves à
risque

5 000 $

Éducation

Psychologie de
l'éducation,
Bilinguisme,
Apprentissage de
la lecture,Créole
Haïtien

5 000 $

Psycholinguistics,
Language,
Emotions,Prosody

5 000 $

Affaires
intérieures

Populations

Solidarité sociale

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Problèmes de
comportement

Communication
interpersonnelle

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Sak pase (What's going on)? Reading and spelling
skills and bilingual Haitian children in French Canada.
2007‐2008

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

106388

106554

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

106592 Université Laval

106619

106695

106737

106763

University of
Illinois

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

LEBLANC, Sara‐
Anne

Titre

Combinatoire et intégrité formelle des locutions du
français : à l'interface entre le lexique et la
grammaire

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

DE CHANTAL,
Julie

Grande Guerre et désillusions, Boston et les relations Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
raciales 1900‐1929 (titre temporaire)
des communautés, et vie sociale

BERGERON,
Patrice

La pratique théologique universitaire face à la
recomposition du public et du privé: une analyse à
partir des travaux de Marcel Gauchet.

HASINOFF, Amy

La repre&#769;sentation dans le me&#769;dia des
diffe&#769;rences entres les sexes:
Conse&#769;quences pour les plans d'actions
e&#769;ducatifs, 1975‐2005

MARCEAU,
Mélanie

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

L’utilisation des devoirs thérapeutiques : intégration
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d’une vision positive dans la thérapie cognitive‐
des communautés, et vie sociale
comportementale

La résolution des tâches développementales chez les
Développement et fonctionnement des personnes et
BRADLEY, Marie‐
familles d’adolescents présentant une dysfonction
(vide)
France
des communautés, et vie sociale
alimentaire.

DIONNE,
Geneviève

Les déficits cognitifs associés au trouble
oppositionnel et au trouble des conduites chez
l'enfant.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Lexicologie

Objet de
recherche 2

Variations
linguistiques et
sociétés

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Migrations,
peuplements,
Populations
contacts culturels

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Modélisation du
français,
Lexicologie,
Locutions,Syntaxe
, Grammaires de
dépendance,
Combinatoire

5 000 $

Droits et justice

Histoire, Période
progressiste
(1896‐1929),
Massachusetts,Re
lations raciales,
Migrations,
Ségrégation

5 000 $

Montant total

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Organisation
Structures
Religion, cultures
(vide)
sociale et système
organisationnelles
et espaces
politique

Religion,
Démocratie,
Privé,Public,
Marcel Gauchet,
Théologie

5 000 $

(vide)

Cultures
populaires
Auditoires et
produites et
médias de masse
diffusées par les
médias

(vide)

mass media ,
cultural studies,
educational
policy,sociobiolog
y, gender
differences,
women in science

5 000 $

(vide)

recherche‐action,
pratique
professionnelle,
intervention
psychologique,psy
chologie positive,
approche
cognitive‐
comportementale
, devoirs
thérapeutiques

10 000 $

(vide)

Famille, Cycle de
vie familial,
Stades
développementau
x,Échecs
développementau
x,
Psychopathologie,
Anorexie mentale

5 000 $

(vide)

Enfants,
Agressions,
Trouble des
conduites,Trouble
oppositionnel,
Déficit cognitif

5 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Abus et
négligence des
enfants

Problèmes de
comportement

Qualité de vie et
vieillissement

Problèmes de
comportement

Violence

Culture

Populations

Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
106911 Québec à
Montréal

Université du
107011 Québec à
Montréal

107026

Université
Concordia

Nom, Prénom

DAMIENS,
Samantha

MARCEAU,
Thierry

AUDY, Héloïse

Titre

107174

Université
Concordia

ALLEN, Catherine

BYE, Dorothea

Discipline 1

Examen longitudinal du lien interpersonnel entre les
adolescents et leur responsable de loisir organisé :
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
Déterminants et contributions sur l'adaptation
psychosociale

Le témoignage performé comme approche critique :
Art, littérature et société
en action/réaction, Thierry Marceau

Alphabets: Installation textile et vidéo à projections
multiples

Institut national
Les politiques québécoises en matière de
VIGNOLA‐GAGNÉ,
107150 de la recherche
biotechnologies de la santé humaine de 1982 à
Etienne
aujourd'hui : innovation et dynamiques spatiales
scientifique (INRS)

107157 Université Laval

Domaine

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Faire son camping ? Espace, temps et sociabilité chez Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les campeurs saisonniers du Québec.
des communautés, et vie sociale

Sentiments de bien‐etre personnel et impressions
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'independence des aines autonomes a revenus fixes des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Réseaux sociaux

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Adolescence,
Adaptation
psychosociale,
Activités de loisirs
organisées,Adulte
s significatifs pour
l'adolescent,
Relation de
soutien,
Diminution des
comportements
déviants

5 000 $

5 000 $

Montant total

Formes d'art
émergentes

Installations

Culture

(vide)

arts visuels et
médiatiques,
interdisciplinaire,
performatif,detou
rnement,
projection, mise
en scène

Installations

Exploration et
transformation de
matériaux
Culture
organiques, de
synthèse ou
électroniques

(vide)

Arts visuels,
Installation,
Textile,Interactivit
é, Vidéo, Son

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Affaires
intérieures

Politique de
l'innovation,
Développement
régional et urbain,
Relations État‐
université‐
industrie,Biotechn
ologies,
Évaluation,
Histoire du
développement
technologique

5 000 $

Culture

Québec, Loisirs,
Camping,Réseaux
sociaux,
Structures
Dynamiques
organisationnelles
familiales,
Dynamiques de
genre

5 000 $

Lifespan
Development,
Social Policy ‐
Making , Healthy
Aging,Subjective
Well‐Being, Social
Realities for Older
Adults,
Community‐
Dwelling Seniors

5 000 $

Politiques de
l'État

Réseaux sociaux

R&D et
innovation

Cultures et
dynamiques
locales

Âge et facteurs de
Cohésion sociale
risques

Solidarité sociale Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
107190 Québec à
Montréal

107352

107376

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
107449 Québec à Trois‐
Rivières

107490 HEC Montréal

Nom, Prénom

ST‐ONGE, Simon

LORANGE, Justine

ZUK, Stéphanie

Titre

Pour une figure de l'utopie : le cryptogramme post‐
exotique chez Antoine Volodine

La compatibilité entre conjoints et la satisfaction
conjugale des couples en consultation

Contrôle psychologique maternel et
symptomatologie des enfants victimes d’agression
sexuelle (AS) âgés entre 4 et 5 ans.

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La planification familiale au temps de la Révolution
Développement et fonctionnement des personnes et
DION, Marie‐Pier tranquille: comparaison des mouvements québécois
(vide)
des communautés, et vie sociale
et français. (titre provisoire)

DÉRY, Marie‐
Christine

Satisfaction à l’égard de la rémunération,
engagement organisationnel et intention de quitter : Gestion des organisations
le rôle des traits de personnalité

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107627 Québec à
Montréal

BÉDARD, Sylvain

Représentations de la ruralité et facteurs attractifs
chez les jeunes québécois

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107716 Québec à
Montréal

ST‐GERMAIN
LEFEBVRE,
Catherine

Ethnicité et rapports sociaux de sexe: les femmes
dans la communauté tamoule hindoue immigrée à
Montréal

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Objet de
recherche 2

Théories
artistiques ou
littéraires

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Développement
affectif et
émotionnel

Planification
familiale

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Littérature,
Philosophie,
Technologies des
Antoine
communications
Volodine,Esthétiq
et de
ue négative,
l'information
Figure et
figuration

5 000 $

Éducation

Psychologie,
Couple, Thérapie
conjugale,Compat
ibilité, Efficacité
de la thérapie,
Prédicteur de la
thérapie

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Populations

Agression
sexuelle,
Symptomatologie,
Pratiques
parentales,Contrô
le psychologique,
Troubles
intériorisés et
extériorisés

5 000 $

Populations

Québec,
Révolution
tranquille, Code
moral
catholique,Transf
Solidarité sociale
ormations
sociales, Actions
sociales,
Planification
familiale

5 000 $

Satisfaction au
travail, Rétention
du personnel,
Traits de
personnalité,Enga
gement
organisationnel,
Intention de
quitter,
Satisfaction face à
la rémunération

5 000 $

Populations

Mots clés

Montant total

Conditions de
travail

Gestion dans
divers secteurs

Structures
(vide)
organisationnelles

Cultures et
dynamiques
locales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

représentations
sociales,
Aménagement du
Solidarité sociale
dichotomie rural‐
territoire
urbain, ruralisme

5 000 $

Construction de
l'identité

Hindouisme
tamoul, Ethnicité,
rapports sociaux
Religion, cultures Structures
Solidarité sociale
et espaces
organisationnelles
de sexe,Femmes,
immigration,
Montréal

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107720

Établissement

Université de
Sherbrooke

Titre

LEPAGE, Joelle

Comportements sexuels problématiques d’enfants
pris en charge par la protection de la jeunesse :
facteurs associés

Université du
107756 Québec à
Montréal

LAFRANCE,
Valérie

Fonctionnement familial et réappropriation
résidentielle des personnes lésées médullaires et de
leurs familles

107759 Université Laval

DUMONT
DESLANDES,
Mathieu

La fonctionnalité des noms propres de personnages
dans le « Satyricon » de Pétrone

107775 HEC Montréal

Les effets de la qualité de la langue dans la
PEDRAZ‐DELHAES, documentation accompagnant un produit sur les
Arancha
perceptions, les attitudes et les intentions du
consommateur

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

107820

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
107821 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

107843

University of
Western Ontario

Université de
Montréal

MBIRKOU,
Sawsan

What you see is what you eat: the impact of
distraction and visual salience on self‐regulation of
food intake.

L'écoute de téléromans au Québec: Une pratique
LORTIE, Pierre‐Luc culturelle de communication et d'expérience
communautaire.

BISSONNETTE,
Jean‐François

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Redéfinir l'espace de la communauté : l'expansion de
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
la culture du palmier à huile comme projet de
l'espace humain
développement en pays iban au Sarawak, Malaysia

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Délinquance

Objet de
recherche 2

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 1

Éducation

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Éducation
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Promotion,
Auditoires et
Populations
publicité et coûts médias de masse

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Changement
d'attitudes des
individus

Organisation du
territoire

Mots clés

(vide)

comportements
sexuels, enfant,
facteurs
associés,agression
sexuelle

5 000 $

Fonctionnement
familial, Relations
personne‐
environnement,
Réadaptation,App
ropriation de
l'espace, Lésion
médullaire,
Logement

5 000 $

Culture

Romanciers latins,
Petrone, Analyse
littéraire et
stylistique,noms
propres

5 000 $

(vide)

Marketing,
Comportement
du
consommateur,
Stratégies
communicationne
lles

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Self‐Regulation,
Food Intake,
Attention,Visual
Salience,
Distraction,
Dieting

5 000 $

(vide)

Communauté ,
Communication,
Lien social
,Québec,
Télévision ,
Téléroman

5 000 $

Aménagement du
territoire,
Politique agricole
, Développement
socio‐
économique,Com
munauté
autochtone,
Enjeux
environnementau
x , Écologie
humaine

5 000 $

Écologie humaine Solidarité sociale Populations

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Politiques
d'aménagement

Populations

Culture

Aménagement du
Environnement
territoire

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Migrations,
Abitibi‐
Témiscamingue,
Jeunes,Méthodes
Aménagement du
quantitatives,
territoire
Profils
sociodémographi
ques, Analyse
spatiale

10 000 $

Populations

Solidarité sociale

Mobilité,
Itinéraire,
Émigration,Famill
e, Établissement

5 000 $

Climat de travail,
Accidents de
travail, Violence
Gestion des
psychologique au
changements
travail,Rôle
Structures
Solidarité sociale
(structuraux,
médiateur,
organisationnelles
technologiques et
Facteurs
culturels)
organisationnels,
Prévention des
accidents

10 000 $

Culture

Populations

Cultural
psychology,
Acculturation,
Asian
immigration,Adju
stment,
Psychopathology,
Self‐concept

5 000 $

Culture

Digital Literature,
Immersive
Technologies des
Environments,
communications
Net or Web
et de
Art,New Media
l'information
Art, Digital Fine
Arts, Multimedia

5 000 $

Communication
interpersonnelle,
Processus de
deuil,
Suicide,Relations
interpersonnelles,
Stratégies
d'adaptation,
Reconstruction
identitaire

5 000 $

philosophie,
épistémologie,
astronomie,harm
onie, abduction,
Kepler

5 000 $

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108068 Université Laval

AUDET BRAZEAU, Les parcours migratoires des jeunes de l'Abitibi‐
Stéphanie
Témiscamingue

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Flux migratoires

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108159 Université Laval

OUELLET, Marie‐
Eve

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Migrations,
peuplements,
Mobilité
contacts culturels

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

108417

108539

108548

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Simon Fraser
University

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
108606 Québec à
Montréal

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
108683
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

NOËL‐BOULET,
Kim

WATANABE,
Donald

L'envers de l'immigration coloniale. Le retour en
France des habitants du Canada (1632‐1750)

Climat d’unités de travail d’un centre hospitalier et
accidents de travail : Rôle médiateur de la violence
psychologique

Gestion des organisations

(vide)

Processus d’immigration, d’acculturation, et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d’adaptation de la première et deuxième génération
des communautés, et vie sociale
d’immigrants d’Asie de l’Est à la société québécoise.

JOHNSTON, David Fertile Synthesis: Emotion in Online Poetry

Création artistique et littéraire

(vide)

LAMBERT,
Chantal

Je lui ai donné la vie, il s'est donné la mort
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Les relations interpersonnelles des mères endeuillées
des communautés, et vie sociale
suite au suicide de leur fils

RIVERIN, Céline

Épistémologie du concept d’harmonie dans les
recherches scientifiques de Kepler

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conditions de
travail

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Personnes, villes
et territoires

Rapports
ethniques et
interculturels

Arts électroniques Poésie

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

(vide)

Réseaux sociaux

(vide)

Fondements de la
Fondements et
pensée
Divinité et univers avancement des
scientifique
connaissances

Culture

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
108712 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

CÔTÉ, Valérie

108754 Université McGill NOBEL, Robin

108889 Université Laval

108982

Université
d'Ottawa

PEZOLET, Nicola

Titre

La mètis d'Hermès

Créer un nouvel espace : le rôle de la terre dans la
littérature juive canadienne anglaise

"Le Bauhaus Imaginiste contre un Bauhaus
Imaginaire: la polémique autour de la question du
fonctionnalisme entre Asger Jorn et Max Bill"

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Mon projet de recherche lié à la bourse de maîtrise
LALANDE‐
s’intitule: Aspects psychosociaux de l’évaluation et de
Développement et fonctionnement des personnes et
MARKON, Marie‐ l’appréhension des menaces latentes globales. Cette
(vide)
des communautés, et vie sociale
Pierre
problématique a été abordée en examinant d’abord
la nature des différences individuelles dans l

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du
Populations
culturelles
monde

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
littéraires ou
sociaux des arts et Culture
artistiques
des lettres

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Mouvement,
Espaces urbains
écoles,styles et
corpus artistiques et urbanité
ou littéraires

Conditions socio‐ Développement
économiques
cognitif

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Mythologie,
Évolution,
Culture,Histoire
des mentalités

5 000 $

(vide)

Literature,
Canadian,
Jewish,Modern,
Garrison Theory,
Survival

5 000 $

Culture

(vide)

Histoire de l'art,
Histoire et
théories de
l'architecture,
Fonctionnalisme,
Asger Jorn, Max
Bill

5 000 $

Populations

Psychologie
sociale de
l'incertitude,
Aspects
psychosociaux du
stress, Évaluation
cognitive de la
Solidarité sociale
menace,Perceptio
n du risque ,
Conditions
socioéconomique
s, Localité et
environnement
social

5 000 $

5 000 $

Montant total

LE RECUL DU MARIAGE AU PROFIT D’UNIONS
CONJUGALES MOINS FORMELLES. Caractéristiques
Développement et fonctionnement des personnes et
culturelles et économiques augmentant ou diminuant
(vide)
des communautés, et vie sociale
la propension à être en union libre ou non
cohabitante plutôt que marié.

(vide)

Valeurs et modes Relations de
de vie
couple

Solidarité sociale Populations

Sociétés
occidentales,
Organisation
sociale, Famille et
société,Valeurs et
modes de vie des
individus, Relation
de couple,
Caractéristiques
des individus

(vide)

Sexualité

Évolution et
traitement des
maladies

Attitude strength,
mood disorders,
Negative thoughts

5 000 $

(vide)

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

Feed‐back,
Évaluation du
potentiel,
Appropriation

5 000 $

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

BRUNET‐
109002 Université McGill GAUTHIER,
Geneviève

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109072

Université
Concordia

ALFONSI,
Giuseppe

The Effect of Subliminal Activation of Attitudes
towards the Self on Reported Frequencies of
Negative Thoughts about the Self

2007‐2008

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109128

Université de
Montréal

PLUNIER, Patrick

Les déterminants de l'appropriation du feed‐back
dans un contexte d'évaluation du potentiel:
Gestion des organisations
élaboration d'un instrument de mesure et vérification
des liens empirique

Service de la planification et de la performance
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Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
109380 Québec à
Montréal

109422 Université Laval

(vide)

Effets soutenus d’un programme d’enrichissement de
Éducation, savoirs et compétences
la lecture implanté en première année du primaire

MERCIER,
François

Gestions et représentations de la forêt dans les actes Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de l'abbaye de La Ferté‐sur‐Grosne de 1113 à 1175
et des institutions

PICARD, Isabelle

Enquête sur les besoins de services, de soutien,
d’informations et évaluation d’un programme de
Développement et fonctionnement des personnes et
soutien visant à réduire le stress et favoriser
(vide)
des communautés, et vie sociale
l’expérience parentale positive chez les parents d’une
personne ayant une déficience intellectuelle.

2005‐2006

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109530 Université Laval

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
109569 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
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The Liberian Rape Amendment Act and the United
Nations: A Critical Evaluation of the Law‐Making
Process

Économie, emploi et marchés

(vide)

BERGERON,
Laurence

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Le règlement des différends commerciaux
internationaux en matière de droits antidumping et
compensateurs: une analyse du Chapitre 19 de
l'ALÉNA.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Université du
109467 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

CANTIN, Marie‐
Hélène

La rencontre de l'Orient et de l'Occident

Domaine

109466 Oxford University VIG, Stéphanie

Formation de la
relève

Formation de la
relève

FLON, Malorie

Titre

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109586 HEC Montréal

109614

Université de
Montréal

DICAIRE,
Marjolaine

RACICOT, Karine

La formation comme facteur d'efficacité de
l'intégration en emploi: le cas des éducateurs en
Centres jeunesse

Soutenir les mères victimes de violence conjugale
pour aider leurs enfants:
Implantation d'un guide à l'intention des
intervenantes des maisons d'hébergement du
Québec et perception des mères de leurs besoins.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mythologie et
Construction de
représentation du
l'identité
monde

Intégration
économique et
politique

Droit
international

Politiques
économiques

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Politiques
économiques

Droits et justice

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

civilisation
occidentale,
civilisation arabo‐
musulmane,
relations inter‐
civilisationelles,re
présentations du
monde,
identité/altérité,
appartenances

5 000 $

Relations
internationales

ALÉNA,
Règlement des
différends
commerciaux,
Groupes de
pression,Conflit
sur le bois
d'oeuvre

5 000 $

(vide)

Rôle des Nations
Unies, Process
d'adoption d'une
loi, Post‐
conflict,Viol

5 000 $

(vide)

Enseignement
primaire,
Prévention,
Difficultés
d'apprentissa,Lect
ure, Tutorat, Pairs

5 000 $

5 000 $

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Moyen Âge,
Monachisme,
Organisation
Aménagement du Structures
Droits sur la
sociale et système
territoire
organisationnelles
forêt,La Ferté‐sur‐
politique
Grosne

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Nouvelles
technologies et
emploi

Violence

Éducation

Montant total

Déficience
intellectuelle ,
Parents, Services
,Programme de
soutien

5 000 $

Structures
Éducation
organisationnelles

développement
des compétences,
intégration en
emploi, transfert
des
apprentissages,str
atégies, impacts

5 000 $

Populations

Exposition à la
violence
conjugale,
Relation mère‐
enfant, Santé des
mères,Adaptation
des enfants,
Intervention
perspective
systémique

5 000 $

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Royal Veterinary
109822 and Agricultural
University

109886

Université
Concordia

109931 Université Laval

109945

Université de
Montréal

Université du
109975 Québec à
Montréal

109978

University of
Western Ontario

Université de
Montréal

Nom, Prénom

POULIOT,
Mariève

Interactions between Parkia biglobosa and
understorey crops: can eggplant, cocoyam and chili
pepper represent alternatives to pearl millet in
parkland system?

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

ROYKO, Van

La Création du Protagonist Inconnu

LORTIE, François

Le commentaire d'Asclépius à la Métaphysique
d'Aristote (livre Alpha, chapitres 1 et 2). Introduction, Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
traduction annotée et étude doctrinale

MARTIN, Roxanne

MARTINEAU,
Marie Nathalie

OUIMET, Allison

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

109980

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

HUMPHREY,
109997 Université McGill
Meredith

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Titre

COURCHESNE,
Marie‐Ève

Création artistique et littéraire

Chaurette devant Shakespeare: La traduction comme
Art, littérature et société
processus de création

L’événement patrimonial, entre traces mémorielles
et intelligibilité de l’histoire :
le cas du Silo no. 5 en tant qu’héritage de la
modernité industrielle de Montréal.

The Causal Role of Induced Attention Biases on
Emotional Vulnerability

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Démocratisation et médiation de l'art contemporain:
Délectation ou diffusion des connaissances? Un
Art, littérature et société
portrait de la collection Prêt d'oeuvres d'art du
Musée national des beaux‐arts du Québec

Corporeal Theology and the Politics of Pregnancy:
Abortion and the Pregnant Body in Eastern Christian Cultures, religions et civilisations
Thought

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Objet de
recherche 2

Production
végétale

(vide)

Cinéma

(vide)

Modes de
Écoles de pensée
traduction

(vide)

(vide)

Scénarisation

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Ressources
naturelles

Agriculture,
Pratiques
Ancestrales,
Aménagement du
Tropiques,Dévelo
territoire
ppement durable,
Économie,
Environnement

5 000 $

(vide)

Cinema,
Filmmaking,
Scriptwriting,Prot
agonist, Narrative
Structure, Digital
Poetics

5 000 $

Éducation

Philosophie,
Traduction,
Commentaire,Ana
lyse, Grec ancien,
Métaphysique

5 000 $

(vide)

dramaturgie
québécoise,
hypertexte,
adaptation,traduc
tion, William
Shakespeare,
Normand
Chaurette

5 000 $

Culture, histoire
culturelle,
sociologie
Solidarité sociale historique,espace
s publics urbains,
patrimoine,
montréal

15 000 $

Santé publique

Psychologie,
Cognition,
Émotion,Anxiété,
Pensées
Négatives,
Influences
Sociales

5 000 $

(vide)

Muséologie,
Médiation,
Démocratisation,
Art
contemporain,
Éducation,
Diffusion des arts

10 000 $

(vide)

Ethics, Theology,
Pregnancy,Orthod
ox Christianity,
Abortion, Rights

5 000 $

Culture

Culture

Culture

Éducation
Déterminants
artistique et
Culture
sociaux des arts et
intervention dans
des lettres
la société

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Bases
philosophiques

Fondements de
l'éthique

Droits et justice

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Élaboration d'un programme de remédiation
cognitive visant à améliorer le développement des
enfants immigrants présentant un retard de
développement à 4 ans: Le Programme ÉgALIté

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
110003 Québec à
Montréal

BENOIT‐LAJOIE,
Aimée

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
110121
d'Ottawa

Effect of Old Age on Dual Task Performance during
YAMIN, Stephanie
Driving Simulations of Varying Complexities.

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
110173
Umea

Université du
110222 Québec à
Montréal

110333 Université Laval

110410

110493

Université de
Montréal

York University ‐
Ontario

MOUSSETTE,
Camille

DUHAIME, Eric

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Pour des technologies « humaines »: comment
intégrer la dimension sociale aux nouveaux systèmes
Médias, communications et information
de communication interpersonnelle. Le projet
consiste en l’exploration et le développement
d’interfaces dynamiques et tangibles.

La représentation du vivant par les technosciences et
les enjeux et impacts sociaux liés à leurs pratiques : le Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
cas des organismes génétiquement modifiés.

D'ASTOUS‐
MASSE,
Emmanuelle

Le rôle et l'influence des experts médicaux dans les
procès pour crimes violents à Québec entre 1880 et
1920

LUGASI, Tziona

The transition of diabetic and renal transplant
patients from child‐centered to adult‐centered health
Langues et langage
care: Evaluation of identity and self‐determination
variables

DELAGE, Amélie

THE CAPITALIST ORDER AND THE INTERSTATE
SYSTEM
Reconciling the tensions between the transnational
economic forces and geopolitical fragmentation

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Communication
interpersonnelle

Objet de
recherche 2

Mots clés

Éducation

Remédiation
cognitive, Retard
de
développement,
Immigrants,Petite
enfance

5 000 $

Aging, Cognition,
Successful
Aging,Alzheimer's
Disease,
Dementia

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Dépression

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Changement
d'attitudes des
individus

Communication
personnelle,
Téléphonie
mobile,
Technologies des
Dérangement
communications
Solidarité sociale social,Espace
et de
public‐privé,
l'information
Technologies de
communication,
Intrusion
personnelle

Administration de Trajectoires
la justice
professionnelles

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 2

Techniques
diagnostiques

Fondements de la
pensée
Biotechnologie
scientifique

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Montant total

5 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Droits et justice

Étude
sociologique,
Technosciences
du vivant,
Représenation du
vivant,Instrument
alisation du
vivant,
Organismes
génétiquement
modifiés, Enjeux
et impacts sociaux

5 000 $

Droits et justice

Histoire du
Québec, Justice
pénale,
Structures
Meurtre,Médecin
organisationnelles
e légale,
Professionalisatio
n, Expertise

5 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Populations
de production du
langage

(vide)

Cognition,
Cognitive Beliefs,
Perceptions,Attrib
utions,
Treatment, Grafts

5 000 $

Contrat social et
justice sociale

système inter‐
étatique,
géopolitique
Solidarité sociale capitaliste,
territorialité,théor
ie de l'État,
Westphalia

5 000 $

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

110512

110656

Établissement

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Rhode Island
School of Design

Université du
110751 Québec à
Montréal

Université du
110850 Québec à
Montréal

110860 Université Laval

111016

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CHARRON,
Audray Julie

NACCACHE, Ziad

MAILLOUX,
Caroline

MARTIN, Nadine

BISSONNETTE,
Catherine

PRÉGENT, Manuel

Titre

Domaine

Catégorisation en acte: la notion lexicale [MARIAGE]
Langues et langage
dans le discours social d'aujourd'hui

Exploration bi‐dimensionnelle et tri‐dimensionnelle
de la mise en relation de représentations de la
Création artistique et littéraire
culture médiatique actuelle et de stratégies iconiques
historiques.

Commerce équitable et responsabilité sociale des
entreprises deux démarches complémentaires ?
Étude de cas d'une filière indienne de textile
équitable.

Relations internationales et développement

Le leadership des femmes et des hommes au sein des
Médias, communications et information
organisations en France : entre perception et réalité

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Les déterminants des difficultés interpersonnelles au Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
début de l’âge scolaire
des communautés, et vie sociale

Le sens de la souffrance: De l'existentialisme à la
psychanalyse.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Sémantique

Peinture

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Sémantique,
Pragmatique,
Analyse du
discours,Société
québécoise,
Catégorisation
lexicale, Lexème
"mariage"

5 000 $

(vide)

cynisme /
sincerite,
imagerie
numerique /
tradition
picturale,
abstraction
,stratégies
iconiques,
citation, culture
mediatique

5 000 $

Croissance
économique

Développement
durable,
Commerce
équitable,
Responsabilité
sociale des
entreprises,Conso
mmation
responsable, Droit
des travailleurs,
Coton

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Genre,
Leadership,
Pouvoir,Construct
ion sociale,
Imaginaire
collectif, Double
contrainte

5 000 $

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Victimisation,
Rejet Social,
Conduites
réactives
agressives,Déterm
inants,
Impulsivité, Âge
scolaire et
préscolaire

5 000 $

Psychopathologie,
Régulation
émotionnelle,
Détresse
psychologique,Ex
périence
dépressive, sens,
mentalisation

5 000 $

Pragmatique

Dessin

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Communication
organisationnelle
(vide)
et
interorganisation
nelle

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Développement
affectif et
émotionnel

Coopération
internationale

Suicide

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Solidarité sociale

Santé publique

Évolution et
traitement des
maladies

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Établissement

111019 Université McGill

Université du
111061 Québec à
Montréal

111088 Ohio University

104888 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

GERMAIN,
Alexandre

Seeking common ground / Trouver un terrain
d'entente. Politics of national park establishment in
the Torngat Mountains, Arctic Canada

QUÉVILLON,
François

NEMETH, Julian

‘A Central Issue of Our Time’: Academic Freedom in
Postwar American Thought

Université du
107726 Québec à
Montréal

CHAGNON,
Joanne

L'atelier des Écores (1792‐1830): Une entreprise
artisanale

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

American History,
Cold War ,
University,Intellec
tuals,
McCarthyism,
Academic
Freedom

5 000 $

(vide)

Éducation,
Difficulté
d'apprentissage,
Mathématiques,L
angage,
Didactique,
processus
inférentiel

13 333 $

Fondements et
avancement des
connaissances

collection, musée,
théorie de
l'art,patrimoine
artistique et
culturel,
institutionnalisati
on, art populaire

20 000 $

Organisation,
Travail,
Formation,Art,
Québec, Sculpture

20 000 $

Relations
internationales

Women's Studies,
Social Movement
Learning,
Pedagogy,Activis
m, Transnational
Feminisms,
Japanese Studies

13 333 $

Culture

Aggression,
Physical abuse,
Cognition,Shame,
Adolescence,
Theoretical
models

20 000 $

Éducation
Structures
artistique et
Culture
intervention dans organisationnelles
la société

Doctorat

110166 Université McGill

5 000 $

Structures et
organisation

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

Installation,
Phénoménologie,
Technologies des
Espace augmenté
communications
(réalité
et de
mixte),Interactivit
l'information
é, Perception,
Instabilité

(vide)

Formation de la
relève

Formation de la
relève

5 000 $

(vide)

2005‐2006

2005‐2006

Idéologies et
Relations
politiques sociales internationales

Relations
internationales

Parcs nationaux,
nationalisme,
Inuit,paysages,
approche
multiscalaire,
musées nationaux

Cultures, religions et civilisations

2007‐2008

2007‐2008

Arts électroniques Culture

Mots clés

Politiques en
matière de
patrimoine

ROUSSEAU,
Valérie

Bourses de
réintégration à la
recherche

Idées politiques

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Études des arts
populaires et de
masse

Université du
105352 Québec à
Montréal

Université
Concordia

(vide)

Interactivité

Relations
interrégionales

Champ
d'application 1

(vide)

Doctorat

109611

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Identité et
transnationalité

Objet de
recherche 2

(vide)

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Art, littérature et société

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

(vide)

Discipline 2

La construction de la représentation du problème
écrit chez des élèves en difficulté : les relations de
relations selon une perspective piagétienne.

2005‐2006

Formation de la
relève

Discipline 1

MORIN, Émélie

2007‐2008

2005‐2006

Relations internationales et développement

Interférences entre le corps et un système évolutif en
équilibre instable à travers une pratique de
Création artistique et littéraire
l'installation interactive.

Définir la notion d’art populaire: perspectives
épistémologiques, muséologiques et patrimoniales.
Études de collections canadiennes, américaines et
françaises.

2007‐2008

Domaine

LUNNY, Deborah

ELLENBOGEN,
Stephen

La pédagogie activiste et les alliances féministes
transnationelles au Japon

From Physical Abuse Victim to Aggressor:
Deconstructing the Relationship

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

Approches
éducatives

Identité et
transnationalité

Développement
cognitif

Développement
affectif et
émotionnel

Éducation

Culture

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Maîtrise

Maîtrise

Établissement

Université du
110348 Québec à
Montréal

111009

Université
Concordia

Nom, Prénom

ALLARD,
Geneviève

MUSGRAVE,
Sarah

Titre

Patrimoines culturels minoritaires et approches du
cinéma documentaire.
Manières d’être et manières de voir

Domaine

Création artistique et littéraire

Slow Food sur le marché: la consommation, la culture
Médias, communications et information
et l’identité culinaire canadienne

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Vidéo et
Culture
patrimoine
nouveaux médias
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Populations

Création
vidéographique,
Scénarisation et
réalisation,
Approche
documentaire,Réc
it et narrativité,
Mémoire et
identité

10 000 $

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Globalization,
Social Movement
theory, Political
Consumerism,Agri
Solidarité sociale
cultural Practices,
Canadian
Gastronomy, Slow
Food

5 000 $

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Culture

Populations

Community
Engaged Theatre,
Dialogical and
Relational
Aesthetics,
Theatre Art and
Activism,Multi‐
centric
Perspectives,
Subjectivity of
community
engaged artist,
Performative
Writing

5 000 $

Sécurité

Conduite avec
facultés affaiblies,
comportements
antisociaux,
inadaptation
sociale,détresse
psychologique,
non‐adhérence,
alcool

6 666 $

Culture

Épistémologie,
Éthique,
Science,Technolo
gie, Recherche,
Communauté
scientifique

20 000 $

Title of Thesis‐Portfolio: The Artist as Agent of
Change (in Herself)
2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Bourses en éthique de
la recherche

Maîtrise

Doctorat

Doctorat

111220 Goddard College

Université de
107308
Montréal

111704 Université Laval

VAN FOSSEN,
Rachael

FORTIN, Marie‐
Claude

LAROCHELLE,
Yves

A subjective investigation of the role of the artist in
community‐engaged theatre projects, and of a
relational or dialogical aesthetic that emerges from
encounters among artists and

Création artistique et littéraire

(vide)

Détresse psychologique et inadaptation sociale chez
des contrevenants de la conduite avec capacité
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
affaiblies: comparaison entre les adhérents aux
des communautés, et vie sociale
programmes d'intervention obligatoire et les non‐
adhérents.

Questions pour la science

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Toxicomanie

Épistémologie et
méthodologie

Mélange des
genres

Problèmes de
comportement

Fondements de
l'éthique

Culture

Transport

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2005‐2006

Formation de la
relève

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

104544

Établissement

Stanford
University

Nom, Prénom

TRUDELLE,
Catherine

Titre

Influence de l'activité conflictuelle et de ses acteurs
sur la transformation du milieu urbain: Une analyse
longitudinale contextualisée.

Postdoctor
at

Institut national
La synergie du réseau de l'art à Montréal dans les
104809 de la recherche
DUBOIS, Christine
années quatre‐vingt.
scientifique (INRS)

Postdoctor
at

L’ « Historia Iherosolimitana » d’Albert d’Aix: une
nouvelle approche sur les rapports entre Grecs et
Latins au début du XIIe siècle.

Postdoctor
at

105020 Université McGill CARRIER, Marc

L'acquisition de la factivité chez les enfants
francophones

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

Langues et langage

105443 Smith College

LÉGER, Catherine

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

University of
105823
Melbourne

ELLEFSEN LAVOIE, La génération numérique australienne et québécoise
Économie, emploi et marchés
Bjenk
dans les entreprises de la nouvelle économie.

Postdoctor
at

Université de
Bretagne
107210
Occidentale
(UBO)

Bourses postdoctorales

CARON, Isabelle

L'imagerie de la ville bretonne: des cartes postales
entre régionalisme ("idée bretonne") et modernité.

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Personnes, villes
et territoires

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvements
sociaux

PROCESSUS
sociaux‐spatiaux,
ACTION collective,
ACTIVITÉ
conflictuelle,ÉVÉN
Aménagement du
Solidarité sociale
EMENTS de
territoire
protestation,
MOUVEMENTS
sociaux, ENJEUX
urbains

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

Échanges
culturels

Culture

Migrations,
Relations
peuplements,
internationales
contacts culturels

Champ
d'application 2

Montant total

65 $

(vide)

sociologie de l'art
montréalais,
réseaux de l'art,
synergie artistes‐
galeristes‐
critiques,René
Payant, Crise de
l'art
contemporain

1 353 $

Culture

Croisades,
Byzance,
Culture,Représent
ations,
Anthropologie

15 000 $

(vide)

Acquisition du
langage,
Complémentation
phrastiqu, Théorie
de l'esprit,Syntaxe
et sémantique de
, Prédicats
mentaux,
Négation‐
obviation‐indica

20 317 $

Nouvelle
économie, Travail,
Intégration,Jeune
s, Nouvelles
technologies

31 669 $

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Structures de
marché

(vide)

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Identités
régionales

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Mots clés

Histoire de l'art,
Identités
régionales,
Aménagement du
Représentations,I
territoire
maginaire
collectif, Paysage
construit, Ville

32 091 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

Université de
108082
Montréal

108371

108770

109309

Université Paris
13 ‐ Paris‐Nord

Stanford
University

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

La culture disciplinaire, une boîte à outils pour
construire du sens à propos de l'enseignement ? Une
SAUSSEZ, Frédéric étude de l'usage du langage de la discipline dans la
Éducation, savoirs et compétences
réflexion professionnelle de futurs enseignants de
l'enseignement secondaire.

BOYER, Sylvie

HSIEH, Michelle
Fei‐yu

PRINCE, Éric

CAUMARTIN,
Anne

Représentations de l'auto‐engendrement dans la
Art, littérature et société
littérature à l'heure des technologies de reproduction

Discipline 1

(vide)

(vide)

La Corée : la logique derrière le boum et la faillite de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
l'État, des compagnies et du progrès industriel
et des institutions

Recrudescence de l'éthique dans le cinéma américain
Art, littérature et société
contemporain

Conception de la culture québécoise contemporaine
et modalités de (non)‐filiation. L'essai en revue(s) au Art, littérature et société
tournant du XXIème siècle

(vide)

Postdoctor
at

109367 Université Laval

Postdoctor
at

Réminescences de maladie et de guérison:
Changement identitaire chez les femmes et hommes Développement et fonctionnement des personnes et
109701 Université McGill OLOFSSON, Ebba
(vide)
inuits soignés dans les hôpitaux du sud dans les
des communautés, et vie sociale
années 1950.

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Formation des
adultes et
formation
continue

Objet de
recherche 2

Approches
éducatives

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Institutions
gouvernementale (vide)
s

(vide)

Éducation

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Champ
d'application 1

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Politiques
économiques

Culture

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Construction de
l'identité

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Identité
professionnelle
des enseignants,
socialisation
disciplinaire,
Langage de la
pratique,Matériali
té sémiotique,
Raisonnement,
Positionnement
identitaire

1 489 $

(vide)

Littératures
française et
québécoise,
Imaginaire de la
procréation,
Transmission et
filiation,Psychanal
yse, Théorie
littéraire,
Autobiographie

31 007 $

(vide)

state, industrial
structure, East
Asia,financial
crisis, industrial
upgrading, firms

1 432 $

Droits et justice

Cinéma
américain,
Éthique des
valeurs,
Esthétique du
cinéma,Analyse
de la culture,
Pragmatisme,
Méthode
d'analyse

2 000 $

(vide)

Changements
culturels,
Littérature
québécoise,
Filiation /
continuité
culturelle,Essai,
Générations
intellectuelles,
Revues

40 000 $

(vide)

Ethnic individual
identit, Life
trajectories,
Inuit,Oral history,
Hospitalization,
Tuberculosis

32 495 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Postdoctor
at

Doctorat

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

2007‐2008

2005‐2006

Projets de
recherche

Actions concertées

2007‐2008

2005‐2006

Projets de
recherche

Actions concertées

2007‐2008

2005‐2006

Projets de
recherche

Actions concertées
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Soutien
aux
équipes /
Universitai
re ‐
Insertion
socioprofe
ssionnelle
des jeunes
de la rue /
Projet de
recherche

Établissement

Nom, Prénom

École des Hautes
DORAN, Marie‐
110206 Études en
Christine
Sciences sociales

104700 Université Laval

Université du
106178 Québec à
Montréal

MALENFANT,
Nathalie

LANDRY, Tina

Titre

Processus démocratiques et crise de légitimité
politique en Amérique latine : enjeux actuels

La contribution des habiletés de traitement
traitement temporel à la performance en lecture
durant l'enfance

La prévalence et les facteurs de risque de la
dyspareunie chez les adolescentes

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Promouvoir le développement de la résilience chez
Développement et fonctionnement des personnes et
111474 Université McGill LUSSIER, Isabelle les jeunes joueurs avec des problèmes de jeu et issus
(vide)
des communautés, et vie sociale
de familles à faible revenu

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Socialisation
politique

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

Sexualité

Problèmes de
comportement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Toxicomanie

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Démocratie,
Représentations
du politi,
Pauvreté,Légitimit
é du politique,
Rapports au
sacré,
Mouvements
sociaux

15 000 $

Éducation

Développement
de l'enfant,
Étiologie des
différences
individuelles,
Acquisition de la
lecture,Conscienc
e phonologique,
Traitement
temporel

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Dyspareunie,
Facteurs de risque
psychologique,
Prévalence,Adoles
centes et femmes,
Sexualité,
Prévention

20 000 $

Solidarité sociale Éducation

resilience
(psychological),
resilience
(psychological),
gambling,lower
income level,
affective
education,
prevention

25 000 $

Populations

Éducation

jeu excessif,
passion obsessive,
passion
harmonieuse,
régulation
émotionnelle,
populations à
risque

37 486 $

Santé publique

Adolescents, High‐
Risk Behaviour,
Youth Gambling
Problems

108 000 $

jeunes, insertion
socioprofessionne
lle, construction
des compétences

11 160 $

Santé publique

Santé publique

Université du
111462 Québec à
Montréal

VALLERAND,
Robert J.

Le jeu pathologique chez les joueurs de ALV et les
jeunes (16‐20 ans) : Analyses longitudinales et
comparatives

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

Socialisation

111479 Université McGill

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Centre international d'étude sur le jeu et les
comportements à risque chez les jeunes

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Santé mentale et
Populations
société

(vide)

Insertion et
exclusion

Socialisation

111538

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
Capitale

La construction des compétences reliées à l'insertion Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
socioprofessionnelle des jeunes de la rue
des communautés, et vie sociale

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

2005‐2006

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

2007‐2008

2005‐2006

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Soutien aux revues
scientifiques

Volet
équipe

Volet
équipe

Volet
individuel

Volet
individuel

(vide)

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université de
104485
Sherbrooke

LAHAIE,
Christiane

Les processus créateurs inhérents aux
représentations paysagères dans la littérature
québécoise

Université du
104804 Québec à
Montréal

RÉGIMBALD,
Monique

FAKTURA : l'écrit à l'oeuvre dans les arts visuels

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Art, littérature et société

Littérature

Géographie
humaine

Roman et
nouvelle

Art, littérature et société

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Domaine

L'orchestre numérique : applications du contrôle
108589 Université McGill BOULIANE, Denys gestuel, de la synthèse sonore et du traitement de
Art, littérature et société
signal, à la composition et à l'interprétation musicale

109257

105426

109532

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

104631 Université Laval

ASSELIN, Olivier

WATTEYNE,
Nathalie

BACHMANN,
Ingrid Charlotte

LEBEL, Estelle

Le laboratoire d'Edison : quelques fictions
alternatives de l'histoire des sciences et des
technologies

Exploration des formes brèves hétérogènes dans un
corpus d'oeuvres parues entre 1995 et 2005

Création d'espaces interactifs autour d'oeuvres
sensorielles, tactiles et sonores

Recherches féministes

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Musique

Arts visuels et
médiatiques

Littérature

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Histoire des arts

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
Études féministes (vide)
des communautés, et vie sociale

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

(vide)

Interprétation et
improvisation

Vidéo et
Cinéma
nouveaux médias

Mélange des
genres

Approches
multiples de la
création

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Poésie

Formes d'art
émergentes

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

littérature, roman
et nouvelle,
représentation,
paysage, haut‐lieu

43 350 $

Culture

(vide)

peinture, histoire
des femmes,
écriture, image,
audio‐vidéo

49 768 $

(vide)

music
performance,
music
composition,
gestural
controllers for
music, digital
sound synthesis,
digital signal
processing, digital
audio analysis

36 465 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Art
contemporain,
Arts, sciences et
technologies,
Technologies de
l'image et du son

39 627 $

Culture

(vide)

Poésie, Récits
brefs, Formes
brèves, Voix
actuelles, Poèmes
en prose,
Énonciation
littéraire

17 595 $

(vide)

Installation Art,
Interactive Art,
Generative Art,
Ubiquitous
Computing, Socio‐
technological
Outreach,
Immersive
Installation

26 347 $

Rapports sociaux
de sexe,
Condition
féminine,
Idéologies,
Changement
social, Conditions
de vie,
Représentations

24 993 $

Culture

Culture

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

104634 Université Laval

104644

Université de
Montréal

104646 Université Laval

(vide)

104687 Université Laval

(vide)

Université de
104702
Montréal

(vide)

(vide)

104747 Université Laval

104751 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

CUMYN, Michelle Les Cahiers de Droit

HAMEL, Pierre

BONNEAU, Guy

MACE, Gordon

CASONI, Dianne

SAILLANT,
Francine

Sociologie et sociétés

Laval théologique et philosophique

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

(vide)

Cultures, religions et civilisations

Théologie ‐
Sciences des
religions

Philosophie

Sciences
politiques

Relations internationales et développement

Criminologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

LANGLOIS, Simon Recherches sociographiques

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Études internationales

Anthropologie et sociétés

Discipline 2

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Droit

(vide)

Objet de
recherche 1

Droits et libertés

Dynamique des
transformations
sociales

Philosophies et
idéologies

Organisation
internationale

Délinquance

Objet de
recherche 2

Droit civil

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Droit public,
Philosophie du
droit, Droit
économique,
Droit civil, Droits
et libertés, Droit
de
l'environnement

20 000 $

Sociologie
générale, Théorie,
Méthodologie,
Questions sociales
actuelles,
Approches
comparatives,
Changements
sociaux

24 039 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Philosophie,
Théologie,
Religion, Éthique,
Sciences
religieuses,
Esthétique

25 642 $

Politiques
économiques

Relations
internationales,
Mondialisation,
Politique
étrangère,
Relations
économiques,
Histoire, Aspects
juridiques

28 000 $

Droits et justice

Sécurité

Criminologie,
Déviance,
Criminalité,
Administration de
la justice

25 054 $

Populations

culture, rapports
interculturels,
mondialisation et
modernité,
Solidarité sociale
autochtones,
études
comparatives,
ethnographie

26 645 $

Populations

Québec, Société
globale, Identité,
Culture, Politique,
Changement
social

25 560 $

Droits et justice

Structures
(vide)
organisationnelles

Religion, cultures
Culture
et espaces

Intégration
économique et
politique

Criminalité

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Relations
internationales

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

(vide)

Université du
104771 Québec à
Montréal

(vide)

Association
104882 Inuksiutiit
Katimajiit

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

105111

Université de
Montréal

105266 Université McGill

105293 Université Laval

105378 Université Laval

Université du
105386 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CHARTIER, Daniel VOIX ET IMAGES

NAGY, Murielle

Études/Inuit/Studies

BOURASSA, Lucie Études françaises

CHAPDELAINE,
Annick

DÉOM, Esther

MERCIER, Guy

FISETTE, Denis

Traduction, terminologie, rédaction (TRR)

Domaine

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Théories
artistiques ou
littéraires

Anthropologie

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Ethnologie

Études littéraires (vide)

Études littéraires Linguistique

Gestion des organisations

Relations
industrielles

Cahiers de géographie du Québec

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Géographie
humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Objet de
recherche 1

Études littéraires Littérature

Relations industrielles/Industrial Relations (RI/IR)

Philosophiques

Discipline 2

Philosophie

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Études
transculturelles

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Critique,
Institution
littéraire,
Théories
littéraires,
Oeuvres, Auteurs‐
es, Littérature
québécoise

27 862 $

Populations

Anthropologie,
Sociologie,
Linguistique,
Archéologie,
Droit, Économie

28 000 $

(vide)

Littératures de
langue française,
Critique littéraire,
Théorie littéraire,
Histoire littéraire,
Poétique,
Interdisciplinarité

28 000 $

(vide)

traductologie,
terminologie,
rédaction,
langues,
littérature,
sociolinguistique

25 062 $

(vide)

Relations et
Conditions de
conflits de travail travail

Relations du
travail, Gestion
des ressources
humaines,
Politiques de
Structures
Solidarité sociale
marché du travail,
organisationnelles
Syndicalisme, Lois
et normes du
travail, Conditions
de travail

Études urbaines

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

Aménagement du
Populations
territoire

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Personnes, villes
et territoires

Formes de
connaissance

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

28 000 $

Géographie,
Aménagement,
Environnement,
Territoire, Région,
Paysage

28 000 $

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Fondements des
sciences
humaines,
Fondements des
sciences exactes,
Éthique et pensée
morale, Cultures
et société

24 631 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

105869

Établissement

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

106093 Université Laval

Université de
106172
Montréal

Nom, Prénom

XANTHOS, Nicolas Protée

VAN DER
SCHUEREN, Éric

LAMOUREUX,
Johanne

Association des
MARCOUX,
106249 démographes du
Richard
Québec

(vide)

106311 Université Laval

(vide)

Université du
106320 Québec à
Rimouski

Titre

Études littéraires

Intermédialités ‐ Histoire et théorie des arts, des
lettres et des techniques

Cahiers québécois de démographie

TURGEON, Laurier
Ethnologies
G.

GERVAIS, André

Tangence

Domaine

Langues et langage

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Études littéraires Littérature

Histoire des arts

Démographie

Ethnologie

Objet de
recherche 1

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

(vide)

Mouvement,
Études
écoles,styles et
corpus artistiques transculturelles
ou littéraires

Théories
Études littéraires artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Écologie humaine
Populations
et sociale

(vide)

Écologie humaine

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Études littéraires (vide)

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Sémiotique,
Signification,
Sciences du
langage,
Interprétation,
Littérature, Objets
culturels

27 049 $

Éducation

Corpus littéraires
divers, Ensembles
de lecture
transculturels,
Dialogue entre
corpus et théories
littér, Les
frontières du
littéraire,
Analyses
d’œuvres et
d’auteurs, Débats
critiques

27 960 $

Études
pluridisciplinaires,
Études des
médias, Arts et
Technologies des
lettres, Histoire et
communications
théorie des
et de
techniques,
l'information
Transferts
culturels,
Médiations
audiovisuelles

19 965 $

Santé publique

démographie,
mouvement des
populations,
étude des
populations
humaines,
fécondité,
mortalité,
migration,
perspectives
démographiques,
cycles de vie
familiaux

18 354 $

(vide)

transformations
culturelles,
patrimoine,
valeurs et mode
de vie

28 000 $

(vide)

Théorie littéraire,
Histoire littéraire,
Transdisciplinarité
, Critique,
Herméneutique,
Esthétique

24 354 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2005‐2006

Promotion,
diffusion et
reconnaissance
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Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
106509 Québec à
Montréal

106701 HEC Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

RHÉAUME,
Jacques

GONZALEZ,
Patrick

NOËL‐
GAUDREAULT,
Monique

Titre

Nouvelles pratiques sociales

L'Actualité économique ‐ Revue d'analyse
économique

Revue des sciences de l'éducation

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Économie, emploi et marchés

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Didactique
des communautés, et vie sociale

(vide)

107703

(vide)

Société
Politique et Sociétés. Revue de la Société québécoise Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
108181 québécoise de
DUCHESNE, Érick
de science politique
et des institutions
politiques
science politique

(vide)

108334 Université McGill MOSS, Benjamin

(vide)

Institut d'histoire
109019 de l'Amérique
GAGNON, Robert Revue d'histoire de l'Amérique française
française

(vide)

109561

Université
Concordia

Revue de droit de McGill / McGill Law Journal

LEFEBVRE, Martin Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry (RS/SI)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Histoire

Discipline 2

Sociologie

Finance

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Participation
démocratique,
Citoyenneté,
Innovations
Structures
sociales, Travail
Solidarité sociale
organisationnelles
social, Pratique
sociale,
Intervention
sociale

Allocation des
ressources

Économétrie

Modélisation des
Modes
Psychopédagogie processus
d'apprentissage
d'apprentissage

(vide)

Politiques et
services publics

Mouvements
sociaux

Droit
international

Politiques
économiques

Éducation

Affaires
intérieures

Droits et justice

(vide)

Droit civil

(vide)

Organisation
Migrations,
sociale et système Culture
peuplements,
contacts culturels politique

Études littéraires Sémiologie

Théories
artistiques ou
littéraires

Pragmatique

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

28 000 $

Croissance
économique

Économie,
Finance, Politique
économique,
Croissance,
Macroéconomie,
Microéconomie

28 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

apprentissage,
formation
continue,
didactique,
enseignement
supérieur,
innovations
pédagogiques,
nouvelles
technologies

28 000 $

Relations
internationales

Politique,
Gouvernement,
Société, Pensée
politique, Partis
politiques,
Québec

28 000 $

(vide)

Droit civil,
common law,
droit public, droit
privé, droit
comparé, théorie
du droit

20 000 $

(vide)

Histoire,
Amérique
française, Canada
français, Québec,
Société, Culture

28 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

signes,
sémiotique
générale et
appliquée,
pratiques
signifiantes,
philosophie,
analyse du
discours,
communication

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Fonctionne
ment

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Programme

Établissement

103706 CLSC René‐Cassin

103620 Université Laval

Université du
103734 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

103605

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Université de
103606
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre
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Université
103610
Concordia

103653

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GUBERMAN,
Nancy

DRAPEAU, Sylvie

ROY, Shirley

Titre

Vieillissements, exclusions sociales et solidarités

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Jeunes et familles à risque : contextes, trajectoires et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
réponses sociales
des communautés, et vie sociale

Itinérance et exclusion sociale : un défi à la recherche Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
et à l'action
des communautés, et vie sociale

BROCHU, Serge

RISQ : recherche et intervention sur les substances
psychoactives‐ Québec

PROULX, Jean

Traitement, adaptation psychosociale et récidive chez Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
les agresseurs sexuels
des communautés, et vie sociale

Le design et l'évaluation des environnements
ABRAMI, Philip C.
d'apprentissage assisté par les technologies

GAUDREAULT,
André

L'apparition du cinéma dans le paysage culturel :
continuités et ruptures

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Service social et
travail social

Criminologie

Psychologie

Psychoéducation (vide)

Histoire des arts

Arts visuels et
médiatiques

Transitions
familiales

Objet de
recherche 2

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services à
l'enfance et à la
famille

Dynamique des
Itinérance et sans‐
transformations
abris
sociales

Toxicomanie

Abus sexuel

Insertion et
exclusion

Violence

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

Vieillissement,
Solidarités
sociales, Exclusion
sociale, Politiques
publiques,
Pratiques sociales,
Changements
sociaux

145 818 $

Solidarité sociale (vide)

jeunes et familles
à risque,
transitions
familiales,
trajectoires des
jeunes, rôles
parentaux,
interventions
sociales,
évaluation

146 872 $

Solidarité sociale Populations

itinérance,
exclusion sociale,
extrême
pauvreté,
marginalité,
intervention,
politiques
publiques

152 150 $

Santé publique

(vide)

Toxicomanie,
Alcoolisme,
Consommation à
risque,
Instrumentation,
Impact des
interventions,
Déviance

148 742 $

(vide)

Agresseur sexuel,
Traitement,
Récidive, Viol,
Pédophilie,
Inceste

77 350 $

(vide)

Integration of
technology,
Educational
technology,
Numeracy skills,
Science skills,
LIteracy skills,
Scientific
reasoning

160 990 $

(vide)

Contexte socio‐
culturel, Histoire
des médias,
Cinéma, Cinéma
muet,
Intermédialité,
Institutionnalisati
on

127 500 $

Droits et justice

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Technologies
éducatives

Études des arts
populaires et de
masse

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Programme

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
103630 Québec à
Montréal

Université du
103650 Québec à
Montréal

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

103609

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
103739 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Université de
Montréal

Université de
103763
Montréal

103644

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

RENAUD, Lise

Validation d'un cadre explicatif des influences des
médias sur les normes sociales relatives aux
comportements de santé

DESCARRIES,
Francine

ROCQUE, Sylvie

Pensées et pratiques du mouvement des femmes
québécois aujourd'hui : paradoxes et enjeux

Accessibilité universelle et apprentissage à l'âge
approprié pour les jeunes qui ont des incapacités
intellectuelles

L'invisible qui fait mal : démonstration du
CHATIGNY, Céline phénomène, traduction juridique de ses
conséquences et solutions collectives

RODRIGUEZ,
Lourdes

SEGALOWITZ,
Norman S.

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

Communication

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Objet de
recherche 1

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

Service social et
travail social

Psychopédagogie (vide)

Droit

Dynamiques d'exclusion et pratiques de citoyenneté.
La reconfiguration du rapport à l'espace public et
Développement et fonctionnement des personnes et
politique des personnes, groupes et communautés
Sociologie
des communautés, et vie sociale
marginalisés. Le rôle des politiques, des services
publics et du mouvement communautaire

Facteurs perceptuels et cognitifs sous‐jacents à
l'acquisition de la lecture dans la première langue et Éducation, savoirs et compétences
à l'acquisition d'une deuxième langue

Discipline 2

(vide)

Ergonomie

Service social et
travail social

(vide)

Mouvements
sociaux

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Mots clés

(vide)

Modèle
écologique,
Normes sociales,
Déterminant de la
santé, Influence
des médias

(vide)

Santé publique

Dynamique des
transformations
sociales

mouvement des
femmes,
féminisme,
organisation et
structuration,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles mobilisation
politique,
changement
social,
intervention

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Montant total

156 400 $

140 675 $

(vide)

Incapacités
intellectuelles,
Autonomie,
Accessibilité
universelle,
Adaptation
ergonomique de
l'intervention,
Partenariat
école/famille/com
munauté,
Produits adaptés

149 550 $

Droits et justice

femmes,
ergonomie, droit,
santé et sécurité
du travail, travail
atypique,
syndicats

139 103 $

Solidarité sociale Culture

Exclusion
socioculturelle,
Citoyenneté et
espace politique,
Pluralisme
culturel,
Mouvement
communautaire,
Politiques sociales
et de la santé,
Santé mentale,
immigration/refu
ge

146 200 $

Éducation

sciences
cognitives
appliquées,
psycholinguistiqu
e appliquée,
lecture, vision,
anglais/français,
langue seconde,
éducation

89 229 $

Éducation

Lois et normes du Santé et sécurité
Santé publique
travail
au travail

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 2

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

103672 HEC Montréal

Nom, Prénom

GAGNÉ, Robert

103674 Université McGill ROSS, Christine

Université de
103697
Montréal

103704 Université Laval

JANOSZ, Michel

FORTIN, Bernard

103710 Université McGill CLARK, Lydia

103730 Université McGill

DAVIDSON,
Russell

Titre

Gestion sociale et privée des risques

La réalité augmentée en art contemporain :
perspectives interdisciplinaires.

Ampleur de «l'effet école» au Québec et
caractéristiques des environnements scolaires
efficaces

Effets de la fiscalité et des programmes sociaux sur
l'efficacité économique et la justice distributive

Les interfaces : l'acquisition du langage dans
contextes differents

Innovations économétriques dérivées de méthodes
basées sur le calcul intensif

Domaine

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Discipline 1

Économie

Arts visuels et
médiatiques

Discipline 2

Finance

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Langues et langage

Économie, emploi et marchés

Économie

Linguistique

Économie

(vide)

Psychologie

(vide)

Objet de
recherche 1

Allocation des
ressources

Objet de
recherche 2

Gestion des
risques

Impacts des
Analyse d'oeuvres
nouvelles
littéraires ou
technologies de
artistiques
l'information

Évaluation des
performances des Problèmes de
comportement
élèves et des
enseignants

Politiques
économiques

Comportement
des ménages

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Économétrie

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

Risque,
Asymétries
d'information,
Contrats,
Réglementation,
Environnement,
Rémunération

96 050 $

Culture

(vide)

art contemporain,
réalité
augmentée,
media de
communication,
technologie du
portable, espace

97 750 $

Éducation

Environnement
scolaire, Enfance‐
Adolescence,
Adaptation
scolaire et
psychosociale,
Solidarité sociale Pratiques
éducatives et
pédagogiques,
Facteurs de risque
et de protection,
Analyses
secondaires

109 650 $

Politiques
économiques

Efficacité
économique et
équité,
Programmes
sociaux, Lutte à la
Gestion du
pauvreté,
système de santé
Incitations à
l'effort au travail,
Économétrie
appliquée,
Fiscalité

92 777 $

Fondements et
avancement des
connaissances

first language
acquisition,
second language
acquisition,
bilingualism,
specific language
imairment, syntax
and morphology,
phonology

93 201 $

Politiques
économiques

méthodes
économetriques,
inférence
statistique, séries
chronologiques

86 564 $

Politiques
économiques

Populations

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

103749 HEC Montréal

Université du
103759 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

COSSET, Jean‐
Claude

Titre

Gouvernance et performance des entreprises

Effets dynamiques du milieu familial et des
LEFEBVRE, Pierre institutions sociales sur le développement des
enfants et les disparités de résultats

Domaine

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

TURMEL, André

103778 Université Laval

Francophones et autochtones en Amérique du Nord
TURGEON, Laurier
(XVI‐XXIe siècle) : transferts culturels, interculturation Cultures, religions et civilisations
G.
et métissages

Université du
103623 Québec à Trois‐
Rivières

103642 Université McGill

BOUCHARD,
Marie J.

ST‐PIERRE, Josée

PINSONNEAULT,
Alain

(vide)

Économie

La ville de Québec comme laboratoire socio‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
historique : l'étude de l'enfance et de l'entrée dans la
des communautés, et vie sociale
vie adulte (1850‐1950)

103765 Université Laval

Université du
103812 Québec à
Montréal

Discipline 1

Intérêt général et développement de l'économie du
Québec : les stratégies de réseau et les modes de
gouvernance des entreprises collectives

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

La gestion de la valeur et du risque : les défis des PME
manufacturières en contexte de concurrence vive,
Gestion des organisations
internationale et imprévisible

Maximiser la valeur d'affaire des technologies de
l'information : un programme de recherche intégré

Ethnologie

Gestion des organisations

Administration
des affaires

Informatique de
gestion

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Objet de
recherche 2

Gestion des
risques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Croissance
économique

Financières,
Mécanismes,
Mesures,
Performance,
Gouvernance,
Garanties

Politiques
économiques

Développement
humain, Égalité
des chances,
Inégalités
Solidarité sociale sociales, Données
de panel,
Trajectoires,
Politiques
publiques

91 800 $

Éducation

Société, Histoire,
Enfance et
jeunesse, Ville,
Assistance sociale,
Education

104 210 $

(vide)

Métissages,
Interculturation,
Créolisation,
Identité, Altérité,
Colonialisme ‐
postcolonialisme

93 500 $

modèle de
développement,
nouvelle
gouvernance,
intérêt général,
Aménagement du
Solidarité sociale
entreprises
territoire
collectives,
partenariat,
stratégie de
réseau

57 800 $

Psychologie

Trajectoires
familiales

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Transitions
familiales

Histoire

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Administration
publique

Management

Management

Centralisation et
décentralisation

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Dynamique des
transformations
sociales

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Systèmes
d'information

Populations

Fabrication et
production
industrielle

Croissance
économique

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Montant total

82 450 $

Gestion de la
performance,
Gestion du risque,
Nouvelles
pratiques
d'affaires, PME de
classe mondiale,
Innovation

97 750 $

Valeurs des
technologies de
l'informatio,
Benefices des TI,
Implantation et
utilisation des TI,
Gestion des TI

116 450 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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103655

103665

Établissement

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Université du
103690 Québec à
Montréal

103721 Université Laval

103751 Université Laval

Nom, Prénom

MAGNAN, Michel

MERCIER, Louis

Titre

Déterminants et incidences des décisions prises par
les conseils d'administration

PÉTRY, François

Gestion des organisations

Le français en usage au Québec : analyse, description
Langues et langage
et instrumentation

DI SCIULLO, Anne‐
Interfaces dynamiques
Marie

BELLEGUIC,
Thierry

Domaine

Archéologie de la modernité : réseaux, savoirs et
figures de la République des Lettres (XVe‐XVIIIe
siècles)

Langues et langage

Art, littérature et société

Discipline 1

Administration
des affaires

Linguistique

Linguistique

Discipline 2

Comptabilité

(vide)

(vide)

Études littéraires Histoire

Règles, ressources et acteurs des politiques publiques Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
au Québec et au Canada
et des institutions
politiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Rémunération

Objet de
recherche 2

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Variations
Lexicographies et
linguistiques et
dictionnaires
sociétés

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Champ
d'application 1

Structures
Croissance
organisationnelles économique

Culture

Affaires
intérieures

Mots clés

performance
organisationnelle,
performance
individuelle,
conseil
d'administration,
gestion du
rendement,
rémunération,
création de valeur

Français au
Québec,
Technologies des Lexicologie,
communications Sémantique,
Syntaxe, Analyse
et de
du discours,
l'information
Linguistique
informatique

Montant total

70 125 $

83 581 $

Grammaire des
langues
naturelles,
Relations
d'asymétrie,
Interfaces
conceptuelles,
Traitement des
langues
naturelles, Psycho
et
neurolinguistique,
Recherche et
extraction de
l'information

103 700 $

Éducation

République des
Lettres (XVe‐
XVIIIe),
Archéologie de la
modernité,
Savoirs et
représentations,
Mémoire et
écritures de
l'histoire, Lieux et
réseaux du savoir,
Passions et
théories du sujet
moderne

106 106 $

(vide)

Politiques
publiques,
Participation des
citoyens,
Évaluation par les
experts, Soutien
de l'opinion,
Engagements
électoraux,
Contraintes
budgétaires

84 922 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Mouvement,
Arts, littérature et
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques subjectivité
ou littéraires

Institutions
gouvernementale Prise de décision
s

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

103762

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université du
103808 Québec à
Montréal

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Université de
Montréal

Université du
103816 Québec à
Montréal

Université du
103842 Québec à
Montréal

103703 Université Laval

Université du
103715 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PICHÉ, Claude

JULIEN, Louise

JONNAERT,
Philippe

RICHER, François

THÉRIAULT,
Marius

VALLERAND,
Robert J.

Titre

Kant et le problème de la liberté dans l'idéalisme
allemand

Recherche en éducation muséale

Construction de connaissances, développement de
compétences et perspectives curriculaires
contemporaines : approches interdisciplinaires

Les troubles du comportement d'origine
neurologique : prédicteurs et Impacts

L'accès à la cité : développement durable et
aménagement de l'accessibilité aux ressources
urbaines

Recherches théoriques et appliquées en motivation
humaine

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Philosophie

Objet de
recherche 1

(vide)

Déterminisme et
subjectivité dans (vide)
l'action

Psychoéducation (vide)

Didactique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Géographie
humaine

(vide)

Modes
d'apprentissage

Gestion des
programmes
(éducation)

Problèmes de
comportement

Personnes, villes
et territoires

Construction de
l'identité

Objet de
recherche 2

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Fonctions
exécutives

Organisation du
territoire

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

liberté, éducation,
reconnaissance,
normativité,
idéalisme
allemand, Kant

73 950 $

Culture

Éducation,
Musée,
Programmes,
Exposition,
Modèle, Visiteur

91 341 $

(vide)

Curriculum,
programme
d'études,
réformes,
compétences,
socioconstructivis
me

51 000 $

(vide)

Fonctions
exécutives,
Relations affect‐
comportement,
Cognition et
autonomie,
Activités
quotidiennes,
Maladies
neurodégénérativ
es, Troubles de
comportement
chez l'enfant

85 000 $

Aménagement du
Populations
territoire

Valeurs et modes
Éducation
de vie

Développement
durable,
Accessibilité et
pratiques
innovantes,
Interactions
spatiales entre
acteurs ,
Ressources
urbaines,
Systèmes
d'information
géographique,
Modélisation
statistique

psychologie
sociale,
motivation
intrinsèque,
motivation
Structures
organisationnelles extrinsèque,
motivation
humaine, passion,
auto‐
régularisation

Montant total

109 646 $

84 549 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

103717

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
103726 Québec à
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2007‐2008

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

Université de
Sherbrooke

Université du
103738 Québec à
Montréal

103754 Université Laval

Nom, Prénom

VINCENT, Josée

GAGNON, Alain‐
G.

GERVAIS,
Bertrand

DESPRÉS, Carole

103769 Université McGill TAYLOR, Donald

103836

École
Polytechnique

103610 Cégep Vanier

Titre

Le livre et l'édition au Québec et au Canada français

Art, littérature et société

Discipline 1

Littérature, imaginaire et nouvelles textualités :
formes esthétiques et figures de l'imaginaire dans le
Art, littérature et société
contexte contemporain de transitions technologique,
culturelle et sociale

De l'étalement à la dispersion : comprendre les
mutations de l'urbain et agir pour des collectivités
viables

Identité et dysfonction sociale

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Nationalisme majoritaire et diversité culturelle :
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
dimensions institutionnelles, culturelles et juridiques et des institutions
politiques

LEFEBVRE, Louis‐ Collaboration interorganisationnelle, création de la
André
valeur et performance

DEDIC, Helena

Domaine

Droit

Études littéraires Histoire des arts

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Industries
culturelles

Objet de
recherche 2

Modes ou
stratégies de
diffusion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire du livre,
Métiers du livre,
Édition et
bibliothèques,
Auteurs et
traducteurs,
Associations et
politique du livre,
Sociologie de
littérature

102 850 $

Affaires
intérieures

nationalisme,
plurinationalisme,
État, diversité
culturelle,
institutions,
minorités

83 300 $

(vide)

imaginaire
contemporain,
théories de
l'imaginaire,
études littéraires,
nouvelles
textualités,
cinéma
contemporain, art
hypermédiatique

90 780 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Développement
durable,
Étalement urbain,
Comportements
résidentiels,
Design urbain ,
Aide à la décision,
participation,
Transdisciplinarité

102 255 $

Culture

(vide)

social psychology,
intergroup
relations, social
identity, cultural
integration,
native peoples

91 100 $

57 035 $

15 422 $

Culture

Institutions
Constitutions des
Culture
gouvernementale
États
s

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Pratiques
d'aménagement

Rapports
ethniques et
interculturels

Personnes, villes
et territoires

Cohésion sociale

Gestion des organisations

Management

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Structures
(vide)
organisationnelles

Collaboration,
Création de la
valeur, Secteur
Privé, Secteur
Public,
Entreprises, PME,
Avantages
concurrentiels
durables

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

ROSENFIELD,
Steven

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 422 $

CARON
BOUCHARD,
Monique

Chercheur de collège dans Validation d'un cadre
explicatif des influences des médias sur les normes
sociales relatives aux comportements de santé

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 688 $

Chercheur de collège dans Ampleur de «l'effet école»
au Québec et caractéristiques des environnements
(vide)
scolaires efficaces

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 786 $

LACHAPELLE,
Louise

Chercheur de collège dans Littérature, imaginaire et
nouvelles textualités: formes esthétiques et figures
de l’imaginaire dans le contexte contemporain de
transitions technologique, culturelle et sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 862 $

BIENVENUE,
Louise

«Une déviance par rapport à soi». Boscoville et le
Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
traitement de la délinquance juvénile dans le Québec
des communautés, et vie sociale
d'après‐guerre

Droits et justice

(vide)

Psychoéducation,
Délinquance,
Régulation
sociale, Jeunes,
Psychologie,
Individualisation

13 000 $

Éducation

Éducation,
Résilience,
Direction
d'établissement,
Structures
organisationnelles liens systémiques,
analyse
ethnoécologique,
entretiens

12 220 $

Équipes de travail,
Comportements
contre‐productifs,
Efficacité,
Interdépendance,
Autonomie,
Complexité de la
tâche

13 000 $

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

103630

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

Cégep régional de
103697 Lanaudière ‐
VEZEAU, Carole
Joliette

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

103738

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

103891

103918

Établissement

Collège Jean‐de‐
Brébeuf

Collège de
Maisonneuve

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

103919 HEC Montréal

104143 HEC Montréal

Université du
104189 Québec à Trois‐
Rivières

Étude longitudinale et systémique du processus de
GARON, Roseline résilience des directions et des écoles primaires en
milieux défavorisés

AUBÉ, Caroline

POZZEBON,
Marlei

Les comportements contre‐productifs et l'efficacité
des équipes de travail

Technologies de l'information et responsabilité
sociale des entreprises.

(vide)

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Administration
scolaire

Psychologie

Management

Différences individuelles et variables associées à la
Développement et fonctionnement des personnes et
LECLERC, Danielle trajectoire de l'intimidation chez des élèves au cours
Psychologie
des communautés, et vie sociale
de leurs trois premières années au secondaire.

(vide)

Relations
industrielles

(vide)

Informatique de
gestion

Délinquance

Gestion des
ressources
(éducation)

(vide)

Promotion de la
santé

Optimisation des
Gestion dans
processus et de la
divers secteurs
productivité

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Conditions
Psychoéducation d'adaptation et
d'insertion

Structures
(vide)
organisationnelles

Technologie de
l'information,
Rôle social des
Technologies des
technologies,
Évaluation,
communications
Solidarité sociale Gestion de
analyse et gestion
et de
l'information ,
de projets
l'information
Responsabilité
sociale des
entreprises

Insertion et
exclusion

Éducation

Populations

Développement,
Adolescence,
Milieu scolaire,
Violence,
Trajectoire,
Intimidation

Montant total

12 851 $

12 718 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

104245 Université Laval

Université du
104288 Québec en
Outaouais

104359

Université
Concordia

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104458 Université Laval

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
104586 Québec à
Montréal

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104620

Université de
Montréal

Nom, Prénom

D'AMOURS,
Martine

Titre

Domaine

Discipline 1

Le filet «troué» de protection sociale et les stratégies
Développement et fonctionnement des personnes et
de gestion du risque : le cas de trois groupes de
Sociologie
des communautés, et vie sociale
travailleurs indépendants

Analyse écologique des déterminants de la violence
CLÉMENT, Marie‐
parentale selon le genre et des systèmes familiaux
Ève
violents dans la population du Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Relations
industrielles

Perceptions, croyances et émotions : étude
empirique des antécédents des comportements
d'adaptation des utilisateurs de nouvelles
technologies de l'information

RATELLE,
Catherine

L'interdépendance des perceptions interpersonnelles
à l'intérieur de la famille et le rôle des divergences de
Éducation, savoirs et compétences
perspective sur la motivation et la réussite scolaires
des enfants

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

AUBRY, Danielle

Rhétorique du genre et de la sérialité dans les
dramatiques télévisuelles québécoises des premiers
temps (1953‐1960)

Arts visuels et
Études littéraires
médiatiques

CANTIN, Stéphane

Art, littérature et société

Informatique de
gestion

La qualité des expériences sociales en milieu scolaire Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
et l'image de soi chez les jeunes adolescents
des communautés, et vie sociale

Conditions de
travail

Psychoéducation Violence

BEAUDRY, Anne

Gestion des organisations

Objet de
recherche 1

Management

Psychologie

(vide)

Systèmes
d'information

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Transformations
du travail, Risques
sociaux et
professionnels,
Institutions
Structures
sociales,
Solidarité sociale
organisationnelles
Stratégies des
individus,
Travailleurs
indépendants,
Associations

12 828 $

Violence physique
envers les
enfants, Agression
psychologique,
Violence
conjugale,
Transmission
intergénérationell
e, Analyse selon le
genre

13 000 $

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

Contextes
familiaux

Cultures
Analyse d'oeuvres populaires
littéraires ou
produites et
artistiques
diffusées par les
médias

Développement
affectif et
émotionnel

Socialisation

Champ
d'application 2

Éducation

Mots clés

Montant total

Implantation des
systemes
d'information,
Comportements
Technologies des
des utilisateurs,
communications
Structures
Adaptation et
organisationnelles et de
utilisation,
l'information
Utilisation,
Croyances et
perceptions,
Emotions

10 143 $

(vide)

Motivation
scolaire, Réussite
scolaire, Famille,
Engagement
parental, Soutien
à l'autonomie,
Interdépendance

12 936 $

(vide)

rhétorique,
sérialité, genre,
intermédialité,
technologie ,
narratologie

11 640 $

(vide)

Obésité, Relations
sociales, Rejet et
harcèlement par
les pairs,
Dépression,
Image corporelle,
Adolescence

13 000 $

Éducation

Culture

Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104649

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
104713
Chicoutimi
(UQAC)

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

104786

104790

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
104852 Québec à
Rimouski

Université du
104968 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MORIN, Paul

Titre

Les associations de locataires en milieu HLM et leurs
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
effets sur celui‐ci dans les régions de l'Estrie et de
l'espace humain
Montréal

Description sémio‐poétique et interprétation
culturelle des transformations de la représentation
XANTHOS, Nicolas
de la parole partagée dans le roman français depuis
1950

FURSTENBERG,
François

ROYLE, Phaedra

GENDRON,
Martin

CARON, Marie‐
Andrée

Domaine

Les émigrés français aux États‐Unis et la
transformation politique, économique, et
diplomatique de la jeune république américaine,
1789‐1803

Outils morphosyntaxiques pour le dépistage de la
dysphasie chez les jeunes francophones

La compétence sociale et le sentiment
d'autoefficacité des jeunes en difficulté de
comportement à l'école secondaire

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Service social et
travail social

Discipline 2

Sociologie

Études littéraires (vide)

Histoire

Linguistique

Psychopédagogie

Mesure de la responsabilité sociale des entreprises :
Nature, transformation et gouvernance de la société
Comptabilité
potentiel de renouvellement de l'exercice de la
et des institutions
profession comptable

Objet de
recherche 1

Populations
frontalières

Objet de
recherche 2

Espaces urbains
et urbanité

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
artistiques
littéraires

Champ
d'application 1

12 935 $

Culture

(vide)

Littérature
française, Théorie
littéraire,
Dialogue
romanesque,
Analyse textuelle,
Histoire des idées

11 981 $

Relations
internationales

Histoire
atlantique,
Relations franco‐
américaines,
Culture politique
des États‐Unis,
Migrations,
Investissement
foncier, Sociabilité

12 958 $

(vide)

Dysphasie,
Acquisition du
langage,
Morphosyntaxe,
Dépistage

11 360 $

(vide)

Réussite scolaire,
Adaptation
scolaire et sociale,
Problèmes de
comportement,
Prévention ‐
intervention,
Habiletés sociales,
Éducation
physique

12 371 $

Développement
durable, Mesure
de la
responsabilité
sociale,
Comptabilité,
Profession
comptable,
Innovation
technique,
Culture

13 000 $

Culture

Orthophonie et
audiologie

Mécanismes
d'acquisition, de Troubles de la
compréhension et parole et du
de production du langage
langage

Évolution et
traitement des
maladies

Sociologie

Organisation et
pouvoir

Inadaptation
scolaire

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Montant total

Solidarité sociale Droits et justice

Migrations,
Grands projets
peuplements,
internationaux
contacts culturels

Problèmes de
comportement

Mots clés

Habitation à loyer
modique, Action
communautaire,
Développement
social, Comité des
résidants, Lutte à
l'exclusion,
Partenariat

(vide)

Éducation
physique

Champ
d'application 2

Éducation

Solidarité sociale Environnement

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
105078 Québec à
Rimouski

105121 Université Laval

105176

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PLANTE, Steve

DESBIENS,
Caroline

CISNEROS, James

Titre

Développement territorial et gouvernance : la place
des îles habitées dans la gestion intégrée des zones
côtières du Québec maritime (Canada)

Genèse et métissage des territorialités : les
dynamiques d'humanisation du nord du Québec

Imaginaires urbains. La mégaville latino‐américaine
dans la littérature et le cinéma contemporains

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

VOULOUMANOS, Statistiques et contraintes liées à l'apprentissage des
Langues et langage
105186 Université McGill
Athena
mots

105213

Université de
Montréal

105366 Université Laval

DAIGLE, Daniel

DOYON, Sabrina

Le traitement phonologique en lecture chez les
sourds : une question de langue seconde?

Environnement côtier, développement et sémio‐
espaces environnementaux dans les caraïbes :
articulations et enjeux pour la gouvernance

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Géographie
humaine

Géographie
humaine

Études littéraires

Psychologie

Didactique

Anthropologie

Discipline 2

(vide)

Histoire

Arts visuels et
médiatiques

Linguistique

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Écologie humaine

Objet de
recherche 2

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Développement
durable

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Montant total

Aménagement du
Environnement
territoire

12 805 $

Ressources
naturelles

Géographie
historique,
Territorialité
autochtone,
Gérance des
ressources,
Développement,
Métissage, Espace
des femmes

13 000 $

Latin American
literature and
Technologies des film, cultural
communications studies, urbanism,
intermediality,
et de
postcolonial
l'information
theory,
globalization

12 870 $

Environnement

(vide)

Language
acquisition,
Cognitive
development,
Development,
Word learning,
Infancy, Learning
mechanisms

13 000 $

Éducation

apprentissage de
la lecture,
traitement
phonologique,
surdité, langue
seconde,
processus
implicites et
explicites,
alphabétisation

12 397 $

Anthropologie de
l'environnement ,
Gouvernance,
Amérique Latine
Structures
Aménagement du (Mexique, Cuba),
organisationnelles territoire
Anthropologie du
développement,
Écologie
politique, Zones
côtières

8 255 $

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Développement
durable

Mots clés
Développement
territorial,
Gestion intégrée
des îles habitées,
Gestion intégrée
des zones
côtières,
Gouvernance,
Renforcement des
capacités,
Participation

Déterminants
Analyse d'oeuvres
sociaux des arts et littéraires ou
Culture
artistiques
des lettres

Développement
cognitif

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

105574 Université Laval

105584

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

ARBOUR, Marie‐
Eve

LEBLANC,
Jeannette

105602 Université McGill OH, Wonseok

105627 Université McGill ONISHI, Kristine

105716 Université McGill WEINER, Elaine

105723

Université
Concordia

105766 Université Laval

NEVES, Katja

DUPERRÉ,
Martine

Titre

Les innovations technologiques et scientifiques et la
responsabilité civile : du principe de précaution à la
défense des risques de développement

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Droit
des communautés, et vie sociale

Développement d'un savoir et d'un savoir‐faire pour
Éducation, savoirs et compétences
la pratique interdisciplinaire en CLSC

Style de leadership et succès de la communauté du
logiciel libre (open source community) : une
approche par simulation

Compréhension des actions d’autrui par les bébés

Égalité des chances et différences de perception
entre les deux Europes : politique sur le genre et
élargissement de l'Union européenne vers l'Est

La résilience des collectivités dans un contexte
d'épuisement des ressources et des conditions de
marché défavorables

Processus de mobilisation des acteurs collectifs ;
facteurs explicatifs, processus et intervention en
organisation communautaire

Discipline 1

Gestion des organisations

Langues et langage

Psychologie

Management

Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Droit civil

Objet de
recherche 2

Droit et santé

Modélisation des
Psychopédagogie processus
(vide)
d'apprentissage

(vide)

Linguistique

Commerce
électronique

Développement
cognitif

Contextes
idéologiques,
politiques,
Études féministes économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Sociologie

(vide)

Allocation des
ressources

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

Droit civil, Santé
des
consommateurs,
Solidarité sociale Gouvernance et
sécurité des
produits,
Préjudice corporel

12 262 $

Éducation

Praxéologie,
interaction
difficile,
apprentissage
Structures
organisationnelles dans l'action,
interdisciplinarité,
changement,
compétence

13 000 $

Mots clés

Montant total

Network Theory,
E‐commerce,
Leadership, IT
Outsourcing,
Open Source
Community,
Business Value of
IT

13 000 $

Cognition,
Development,
Cognitive
Psychology,
Cognitive
Development,
Infancy, Theory of
mind

13 000 $

Solidarité sociale Culture

Gender, Eastern
Europe, European
Union Accession,
Feminism,
Culture,
Citizenship

9 214 $

Biorestauration

Croissance
économique

restructuration
économique,
apprentissage
écologique,
agriculture
organique,
observation de
baleines

(vide)

développement,
région,
Mouvements
sociaux, acteurs,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles services
sociosanitaires,
organisation
communautaire

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

(vide)

(vide)

Éducation

12 033 $

12 847 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Organisation du
territoire

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Études
transculturelles

Échanges
culturels

Culture

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

106025 Université Laval

DÉRY, Steve

Intégration des territoires marginaux en Asie du Sud‐
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Est : développement d'un outil d'analyse de la
l'espace humain
marginalité

Géographie
humaine

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
106119 Québec à Trois‐
Rivières

LACROIX, Michel

L’invention de la francophonie : réseaux et transferts
Art, littérature et société
culturels France‐Québec, 1920‐1960

Études littéraires Histoire

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

106322

106435

106449

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

BOUCHARD,
Frédéric

BELLOMIA, Paolo

BÉLISLE, Rachel

106506 Université McGill ABIZADEH, Arash

Rôle des généralisations et des tendances en
épistémologie de la théorie de l'évolution

Documentaire filmé en trois dimensions sur la
direction d'orchestre moderne s'appliquant sur des
oeuvres complexes du répertoire contemporain
québécois

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Création artistique et littéraire

Pratiques de l'écrit de conseillères et de conseillers
Éducation, savoirs et compétences
d'orientation oeuvrant auprès d'adultes sans diplôme

La musique républicaine de Rousseau : langue,
éloquence et la tentation antidémocratique

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Philosophie

Musique

Andragogie

Sciences
politiques

(vide)

Génie
informatique et
génie logiciel

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Philosophie

Épistémologie et
méthodologie

Approches
multiples de la
création

Orientation
scolaire

Périodes et
courants de
réflexion

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés
Asie du Sud‐Est
continentale,
marginalité,
minorités
ethniques,
intégration,
Thaïlande, Laos

Francophonie,
Structures
Réseaux,
organisationnelles
Échanges
philosophie,
philosophie des
sciences,
philosophie de la
biologie,
évolution

Montant total

13 000 $

13 000 $

Fondements et
Théories et règles
avancement des
de la logique
connaissances

(vide)

Systèmes
informatiques

Culture

Direction
d'orchestre,
Étude et
perfectionnement
du geste,
Document visuel
Technologies des
en trois
communications
dimensions,
et de
Répertoire
l'information
musical complexe
et nouveau ,
Oeuvres
Québécoises,
Informatique
visuelle

13 000 $

Éducation

Conseillères/cons
eillers
d'orientation,
Adultes sans
diplôme,
Solidarité sociale Pratiques de
l'écrit,
Socialisation à
l'écrit,
Organismes
communautaires

12 998 $

Alphabétisation

Penseurs

Affaires
intérieures

(vide)

Histoire de la
pensée politique,
Théorie de la
démocratie,
Lumières,
Rousseau, Théorie
politique de
Rousseau, Théorie
de
langage/musique
de Rousseau

13 000 $

12 675 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

106512

Établissement

Université de
Montréal

106558 HEC Montréal

Université du
106589 Québec à
Montréal

106686 Université Laval

107012 Université Laval

107070

Université
Concordia

Nom, Prénom

CAOUETTE,
Dominique

SÉNÉCAL, Sylvain

CASSIVI, Luc

MACLURE,
Jocelyn

BRIN, Colette

RYDER, Andrew

Titre

Domaine

L'action collective transnationale en Asie du Sud‐Est :
étude de l'activisme transnational en opposition à la
Relations internationales et développement
mondialisation néo‐libérale aux Philippines, en
Thaïlande et en Malaisie

L'effet des recommandations de produits sur les
décisions de retarder l'achat

Gestion des organisations

La gestion de la connaissance au sein d'un réseau
d'entreprises : l'impact des systèmes d'information et Gestion des organisations
des processus inter‐entreprises

La raison publique à l'épreuve du pluralisme moral.
Raison pratique, raison publique et intégration des
sociétés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

La double dimension économique du journalisme :
contenus et pratiques de l'information économique à Médias, communications et information
Montréal, 1975‐2006

L’acculturation et la qualité de vie au sein de la
complexité culturelle de Montréal

Discipline 1

Sciences
politiques

Marketing

Management

Philosophie

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Informatique de
gestion

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Relations
internationales

Société civile
globale,
Mouvements
sociaux
transnationaux,
Solidarité sociale
Asie du Sud‐Est,
Transnationalisme
, Coopération
internationale,
Altermondialisme

13 000 $

Marketing,
Consommateur,
Publicité,
Processus
décisionnel,
Assortiment de
produits,
Recommandation
de produits

12 823 $

Gestion de la
connaissance,
Réseaux
d'entreprises,
Processus
d'affaires,
Technologies des
Système
Optimisation des
communications Structures
d'information,
processus et de la
organisationnelles
et de
Secteurs des
productivité
l'information
biotechnologies
et télécom,
Gestion de la
chaîne
d'approvisionnem
ent

13 000 $

Intégration des
sociétés,
Pluralisme moral,
Raison publique,
Démocratie
Solidarité sociale
délibérative,
Diversité
culturelle,
Jugement
pratique

7 421 $

Coopération
internationale

Technologies des
communications
Promotion,
Ventes et
(vide)
publicité et coûts commercialisation et de
l'information

Systèmes
d'information

Contrat social et
justice sociale

Communication
publique

Rapports
ethniques et
interculturels

Individualisme,
communautarism
Droits et justice
e, pluralisme et
tolérance

(vide)

(vide)

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

sociologie du
journalisme,
entreprise de
presse, discours
professionnel,
analyse de
contenu,
information
économique,
économisme

12 545 $

Culture

Culture,
Acculturation,
Qualité de Vie,
Santé Mentale,
Stress
Psychosocial,
Immigration

12 188 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

107297

Établissement

Université de
Sherbrooke

107426 Université Laval

Université
107526
Concordia

107645 Université Laval

107682

107762

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BOISCLAIR,
Isabelle

HENRI, Jean‐
Francois

Titre

Statut sociosémiotique du personnage féminin dans
la fiction québécoise selon le sexe de l'auteur (1960‐ Art, littérature et société
2005)

La gestion des coûts environnementaux dans les
entreprises manufacturières québécoises et
canadiennes

KWON, Dowan

La valeur de la technologie de l'information pour
l'entreprise

SCHMIDT,
Thomas

Exégèse byzantine et christianisme ancien : édition
critique des Commentaires de Basile le Minime (Xe
siècle) relatifs aux discours 21 et 43 de Grégoire de
Nazianze (IVe siècle)

SCHNEIDER,
Leander

HÉBERT, Manon

Domaine

Vision de l'État : autoritarisme et l'univers politique
des fonctionnaires de l'État tanzanien, 1961‐1986

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Études littéraires (vide)

Comptabilité

Informatique de
gestion

Management

(vide)

Études anciennes Théologie ‐
Sciences des
et études
religions
classiques

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Étude longitudinale des indices de progression et des
modalités de coévaluation dans les cercles littéraires Éducation, savoirs et compétences
entre pairs (primaire/secondaire)

Discipline 2

Didactique

Histoire

Psychologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Gestion des
ressources

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

littérature
québécoise,
identité sexuelle,
sociosémiotique,
théories
littéraires,
théories
féministes,
conscience de
genre

Environnement

Gestion
environnemental
e, Comptabilité
environnemental
e, Gestion des
coûts
Structures
environnementau
organisationnelles
x, Performance
environnemental
e, Performance
économique,
Entreprises
manufacturières

13 000 $

Information
Systems,
Information
Technologies des
Technology
communications Structures
organisationnelles Innovation,
et de
Business Value of
l'information
Information
Technology

10 075 $

(vide)

édition critique,
analyse
philologique,
analyse littéraire,
traduction, étude
historique,
concordance

13 000 $

(vide)

African Politics,
Postcolonial
State, Political
Culture,
Authoritarianism,
Political Elites

10 527 $

Culture

méthodes
d'enseignement,
apprentissage par
les pairs,
compétence
littéraire,
discussions,
compréhension
en lecture,
pensée complexe

12 870 $

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
littéraires ou
Culture
et espaces
artistiques

Organisation et
pouvoir

Modes
d'apprentissage

Organisation
Affaires
sociale et système
intérieures
politique

Arts, littérature et
Éducation
subjectivité

Montant total

13 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
107830 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Nouvelles identités narratives dans l'art
LALONDE, Joanne
hypermédiatique

107835 Université McGill HYDE, Sandra

107919 Université Laval

107973 Université Laval

108020

Université de
Montréal

108052 Université Laval

108199

Université
Concordia

Titre

Ethnographies de la maladie : les travailleuses du
sexe et la prévention du SIDA dans une ville
commerciale frontalière chinoise

Domaine

Discipline 1

Art, littérature et société

Arts visuels et
médiatiques

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Le rôle de la science et des scientifiques dans
l'élaboration, l'application et l'harmonisation des
Nature, transformation et gouvernance de la société
OUELLET, Richard
Droit
mesures sanitaires et phytosanitaires au Québec, au et des institutions
Canada et dans la zone ALENA

PAQUET, Martin

BOIVIN, Marie‐
Claude

État provincial et prégnance de la pensée scientifique Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
: le cas de la Province de Québec, 1918‐1945
et des institutions

Interactions didactiques et enseignement
grammatical

Éducation, savoirs et compétences

Le rapport à la culture des enseignants de français
FALARDEAU, Érick dans le développement d’une approche culturelle de Éducation, savoirs et compétences
l’enseignement

BOIES, Kathleen

Le rôle du leadership transformationnel, de la
stimulation intellectuelle et de la communication
dans l'influence des processus cognitifs des
subordonnés

Gestion des organisations

Didactique

Didactique

Management

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Histoire des arts

Arts, littérature et
(vide)
subjectivité

Sexologie

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Psychologie

Droit
international

Idées politiques

Enseignement

Enseignement

Leadership

Objet de
recherche 2

Échanges
culturels

Intégration
économique et
politique

Politiques et
services publics

Grammaire

Approches
éducatives

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

histoire, art,
technologies,
réseau, web,
identités

13 000 $

(vide)

ethnologie,
sexualite,
VIH/SIDA,
travailleuses de
sexe, Chine, sante

13 000 $

Droits et justice

Relations
internationales

Harmonisation
des normes,
Commerce des
produits agricoles,
Salubrité et
sécurité des
aliments, Normes
à caractère
scientifique, Rôle
de la science

8 393 $

Affaires
intérieures

État Québec,
culture politique,
Technologies des
pensée
communications
scientifique,
et de
modes de gestion,
l'information
histoire, entre‐
deux‐guerres

12 596 $

(vide)

Linguistique
appliquée,
Apprentissage,
Enseignement,
Interactions
didactiques,
Grammaire
scolaire,
Compétences
métalinguistiques

12 932 $

(vide)

compétence
culturelle, rapport
à la culture,
culture,
enseignement,
didactique,
français

12 958 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Leadership
transformationnel
, Équipes de
travail, Formation
des leaders,
Stimulation
intellectuelle,
Processus
cognitifs,
Influence sur les
subordonnés

12 220 $

Culture

Santé publique

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

108215 HEC Montréal

Université
108232
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Mécanismes de transmission de la politique
BOUAKEZ, Hafedh monétaire et ses effets sur la production, l'inflation et Économie, emploi et marchés
le taux de change

TROFIMOVICH,
Pavel

L'apprentissage d'une langue seconde : une étude du
Langues et langage
traitement de la parole

Discipline 1

Économie

Discipline 2

(vide)

Psychoéducation (vide)

Objet de
recherche 1

Politiques
monétaire et
budgétaire

Objet de
recherche 2

Inflation

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
pédagogiques
de production du
langage

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Éducation

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108312

Université de
Montréal

DRAPEAU,
Michelle

Étude de la variation morphologique des insertions
musculaires chez les humains et les grands singes et
interprétation de ce trait chez les hominidés plio‐
pléistocènes

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Anatomie

Origine et
évolution de
l'homme

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108336

Université de
Montréal

GARNEAU,
Michèle

Mémoire du temps. Anachronisme des images dans
le cinéma québécois, 1960‐1980

Art, littérature et société

Histoire des arts

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
108451
Concordia

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108477 Université Laval

2007‐2008

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108546
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Université de
Montréal

BOUTCHKOVA,
Maria

La propriété d’État et le coût du capital

Gestion des organisations

Finance

LESSARD,
Geneviève

Résolution des controverses sur la garde des enfants
dans les cas de concomitance de violence conjugale Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
et de mauvais traitements : recherche‐action
travail social
orientée vers la concertation

VIGO, Julian

Rites de la violence et les bombes humaines
féminines : articulations de pouvoir et communauté
dans le Moyen‐Orient

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Études littéraires Anthropologie

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Tissu osseux

(vide)

Culture

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Politique
monétaire,
Mécanisme de
transmission,
Persistance,
Inflation, Pass‐
through,
Estimation

11 700 $

(vide)

la
psycholinguistiqu
e, l'apprentissage‐
2e langue, la
linguistique
appliquée,
l'éducation,
l'acquisition de
phonologie

12 054 $

Populations

variation
humaine, activité
humaine,
ostéologie,
anatomie
fonctionnelle,
évolution
humaine, origine
de la bipédie

13 000 $

(vide)

Cinéma, Études
québécoises,
Mémoire
historique

11 375 $

Croissance
économique

financial
development,
corporate
governance, cost
of capital,
investor
protection, state
ownership,
insider ownership

12 350 $

13 000 $

13 000 $

Services à
l'enfance et à la
famille

Violence

Solidarité sociale (vide)

Violence
conjugale,
Mauvais
traitements
envers les
enfants, Garde
des enfants et
parentalité,
Résolution de
controverses,
Concertation dans
les interventions,
Concomitance

Études
transculturelles

(vide)

Culture

cultures,
violences, rites

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108681

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
108749
Montréal

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Titre

Institut national
La gestion de l'argent au sein des jeunes couples
108623 de la recherche
BELLEAU, Hélène
parentaux québécois
scientifique (INRS)

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

Université
Concordia

Université du
108844 Québec en
Outaouais

108887 Université Laval

108912 Université Laval

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

MANNING,
Kimberley

Les utopies paysannes : les agricultrices en Chine
maoïste

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

LACROIX, Marie

Les femmes réfugiées au Québec : trajectoires
sociales vers l'incorporation

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

GOSSELIN, Éric

Compréhension des mécanismes sous‐jacents à la
dynamique du stress au travail : contribution à
l'identification des déterminants de l'évaluation
primaire et secondaire

MÉHU, Didier

AUDET, René

Gestion des organisations

Histoire et archéologie d'une île sainte au Moyen Age
Cultures, religions et civilisations
: les «monuments» de Saint‐Honorat de Lérins

Le récit disséminé. Interrogations et incarnations
contemporaines de la narrativité

Art, littérature et société

Relations
industrielles

Histoire

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

108984 Université Laval

ROY, Irène

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
109080 Québec à
Montréal

La collaboration des Noirs et des citoyens américains
Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
ROBINSON, Greg d'origine japonaise (Nisei) après la deuxième Guerre
et des institutions
Mondiale

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
109130 Québec à Trois‐
Rivières

PORTELANCE,
Liliane

Analyse de l'apport de l'enseignant au stagiaire au
regard de l'actualisation des orientations d'un
nouveau cursus scolaire

Éducation, savoirs et compétences

Anthropologie

Études féministes

(vide)

Théâtre

Andragogie

Objet de
recherche 1

Relations de
couple

Socialisation
politique

Objet de
recherche 2

Économie
familiale

Affaires
intérieures

Politiques sociales (vide)

(vide)

Déterminants
Gestion des crises sociaux de la
santé

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Études littéraires (vide)

2005‐2006

Cycles Repère : une approche de la création théâtrale Création artistique et littéraire

Discipline 2

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Montant total

Solidarité sociale Éducation

12 921 $

Affaires
intérieures

(vide)

comparative
politics, Chinese
politics, gender
and politics, state
and society
relations,
revolutionary
change, peasants

11 758 $

Droits et justice

(vide)

réfugiés,
demandeurs
d'asile,
immigration,
incorporation

13 000 $

Santé publique

stress, gestion,
intervention,
stratégies de
Structures
coping,
organisationnelles
perception du
contexte,
organisation

Culture

Culture

Approches
multiples de la
création

Interactivité

(vide)

Mouvements
sociaux

Organisation
Affaires
sociale et système
intérieures
politique

Modes
d'apprentissage

Mots clés

Famille,
Génération,
Gestion de
l'argent, Valeurs
et normes,
Rapports sociaux
de sexe, Usage
social de l'argent

(vide)

Psychopédagogie Enseignement

Champ
d'application 2

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

12 350 $

(vide)

Moyen Âge,
Monachisme,
Historiographie,
Monuments,
Espace sacré

13 000 $

(vide)

Littérature
contemporaine,
Théorie littéraire,
Narrativité,
Fiction

13 000 $

Culture

Théâtre,
Processus,
Création,
Génétique,
Cognitif, Mise en
scène

13 000 $

Droits et justice

Histoire,
mouvements
soicaux, justice,
Noirs, Nisei

13 000 $

Culture

Changements en
éducation,
Formation initiale
à l'enseignement,
Enseignant
associé et
stagiaire

12 117 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

109268 Université Laval

Université du
109275 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

ENSINK, Karin

Titre

Lien entre un trauma non‐résolu chez des mères
abusées sexuellement durant leur enfance et le
développement d'un attachement de type
désorganisé chez leur enfant

Le contrat psychologique est‐il le concept le plus
GUERRERO, Sylvie pertinent pour étudier la rétention des jeunes
talents?

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

109292 Université McGill FIASSE, Gaëlle

Le pardon à partir d'une analyse d'éthique
fondamentale. Mises en perspective théologiques et Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
politiques

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
109303
Chicoutimi
(UQAC)

Le roman de l'universitaire : enjeux critiques et
romanesques à la lumière de la dynamique de la
métaphore paternelle

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

109444

Université de
Sherbrooke

109452 HEC Montréal

109476

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

OUELLET,
François

Discipline 1

Art, littérature et société

Management

Philosophie

Avec papa c'est différent! : étude prospective de la
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
spécificité du rôle paternel dans le développement de
des communautés, et vie sociale
la régulation socio‐affective en bas âge

LÉGER, Pierre‐
Thomas

Mécanismes de paiements des médecins et
assurances dans des modèles dynamiques de santé

SIMARD, Martin

Représentations spatiales et intentions migratoires
chez les jeunes : l'exemple de Saguenay

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Théologie ‐
Sciences des
religions

Études littéraires (vide)

PUENTES‐
NEUMAN,
Guadalupe

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

Économie

Géographie
humaine

(vide)

(vide)

Études urbaines

Objet de
recherche 1

Abus sexuel

Objet de
recherche 2

Développement
affectif et
émotionnel

Relations et
(vide)
conflits de travail

Fondements de
l'éthique

Champ
d'application 1

Mots clés

Solidarité sociale Populations

12 851 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Rétention des
potentiels,
Comportement
organisationnel,
Contrat
psychologique,
Théorie de
l'échange social,
Relation d'emploi,
Gestion des
Ressources
Humaines

12 396 $

Philosophie,
Ethique, Histoire
de la philosophie,
pardon personnel,
Solidarité sociale enjeux politiques
du pardon,
conception
théologique du
pardon

9 750 $

(vide)

romans, critique
littéraire, analyse,
théories du récit,
interprétation,
père

12 025 $

relations parent‐
enfant, rôle du
père , régulation
socioaffective,
stimulation
précoce,
intervention

13 000 $

Culture

Rapports parent‐
Rôles familiaux
enfant

Éducation

Santé publique

Modélisation

Politiques
économiques

Économie de la
santé,
Gestion du
Organisation
système de santé
Industrielle,
Microéconomie

Écologie humaine

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Montant total

Attachement,
Abus sexuel
intrafamilial,
Relation mère‐
enfant,
Dissociation, Père,
Tempérament

Fondements de la
pensée religieuse,
Relations
mystique et
internationales
morale et de la
pensée mythique

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Champ
d'application 2

Aménagement du
Populations
territoire

Géographie
sociale,
Aménagement du
territoire,
Développement
local et régional,
Perception de
l'espace,
Migrations ,
jeunes

11 050 $

12 870 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

109513 HEC Montréal

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

109682

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
110045 Québec à
Montréal

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

110094

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

110111 Université McGill

Titre

PAPAGEORGIOU, Evaluation de produits dérivés portant sur le risque
Nicolas
de défaut de plusieurs firmes

109618 Université McGill SARKAR, Mela

2005‐2006

2005‐2006

Nom, Prénom

ELLENBOGEN,
Mark Alexander

JUBINVILLE, Yves

VENET, Michèle

DE MOTTA,
Adolfo

Mouvement global, défi local : multilinguisme et
mondialisation dans le Hip‐Hop québécois

Une étude longitudinale du fonctionnement social
chez des adolescents à risque

Domaine

Économie, emploi et marchés

Langues et langage

Finance

Linguistique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Pratiques et discours du répertoire international dans
Art, littérature et société
le théâtre québécois de 1975 à 2000

Les liens entre le style d’attachement au parent, le
style d’attachement à l’enseignante et les difficultés
d’apprentissage chez l’enfant

Discipline 1

Théâtre

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

L'incitation des gestionnaires, l'allocation budgétaire
Économie, emploi et marchés
et la structure organisationnelle

Économie

Discipline 2

(vide)

Études des
langues

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Évaluation d'actifs
(vide)
financiers

Bilinguisme et
multilinguisme

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

risque de crédit,
produits dérivés,
processus
stochastique,
copule,
simulation, temps
de défaut

11 700 $

(vide)

globalization,
youth culture,
language policy,
multilingualism,
code‐switching,
rap lyrics

13 000 $

(vide)

Interpersonal
relations, social
functioning,
adolescence, risk
factors,
maladjusment,
emotional
development

13 000 $

(vide)

Historiographie
du théâtre,
Réception,
Théâtre de
répertoire, Lieu
de mémoire

8 705 $

Éducation

(vide)

attachement
enfant‐parent,
attachement
enfant‐
enseignante,
réussite scolaire,
difficultés
d'apprentissage,
maternelle,
première année

7 995 $

Croissance
économique

Corporate
Finance,
Corporate
Governance,
Structures
Organization
organisationnelles Theory, Corporate
Diversification,
Managerial
Incentives, Capital
Budgeting

Croissance
économique

Culture

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Histoire des arts

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Modélisation

Socialisation

Développement
affectif et
émotionnel

Regroupement
d'entreprises

Évolution et
traitement des
maladies

Montant total

12 740 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

DOSTIE, Benoît

Économie, emploi et marchés

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

110509 Université Laval

VILLENEUVE,
Patrick

Transformations des politiques sociales : le cas des
politiques en matière de pensions alimentaires pour
enfants

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
111336
Concordia

RUSSELL, Mark

«Notre futur repose sur l'eau» : la Ligne Hambourg
Amérique, les paquebots de luxe et l'identité
nationale en Allemagne impériale

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

104427

REID, Robert

Développement d'un mode de composition scénique
Création artistique et littéraire
contemporain

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Discipline 1

110392 HEC Montréal

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

2007‐2008

Domaine

Modèles d'appariement sur le marché du travail et
durée d'emploi

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Titre

La politique des cadavres : récits et films
contemporains anglophones et francophones du
conflit global au Rwanda et au Sri Lanka

Soutien de
carrières en
recherche

2007‐2008

Nom, Prénom

HÄRTING, Heike

2005‐2006

2007‐2008

Établissement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

110238

Université de
Montréal

Université
Concordia

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Applications musicales de traitement symbolique par
ordinateur : outils pour la composition assistée par
107181 Université McGill FERGUSON, Sean
Création artistique et littéraire
ordinateur et pour l'évaluation auditive de partitions
musicales

107687

108032

Université
Concordia

Université
Concordia

STERNS, Kathryn

Recherche historique et création littéraire : le Musée
Création artistique et littéraire
d'Eden de Montréal

Expérimentation dans l'approche narrative : un long
DIONNE, Guylaine métrage de fiction d'après une série d'ateliers de jeu, Création artistique et littéraire
de scénarisation et de mise en scène

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mots clés

Éducation

littératures
anglaises,
littératures
postcoloniaux,
littérature et la
mondialisation,
études comparée,
roman et film,
littérature et le
guerre

12 949 $

(vide)

Marché du travail,
Durée d'emploi,
Modèles
d'appariement

12 025 $

12 910 $

Montant total

Études des
langues

Études
transculturelles

(vide)

Marché des
facteurs de
production

(vide)

Services à
Politiques sociales l'enfance et à la
famille

Solidarité sociale Droits et justice

politiques
sociales,
pauvreté,
pensions
alimentaires

Histoire

Histoire des arts

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Germany, art,
nationalism,
culture,
modernity,
Hamburg

9 905 $

Théâtre

(vide)

Théâtre

Culture

(vide)

mise en scène,
interprétation,
dramaturgie

13 000 $

Culture

Music, Computer‐
Assisted
Composition,
Technologies des
Symbolic
communications
Computation,
et de
Psychoacoustics,
l'information
Music Cognition,
Orchestral
Simulation

11 960 $

Culture

(vide)

l'histoire de la
medecine, le 19th
siecle Quebec, les
figures de cire, les
jardins
botaniques, les
musees de cire,
l'histoire de
l'emigration a
Montreal

5 589 $

(vide)

Rêve et poésie,
Art et essai,
Exotisme et
sexualité, Portrait
de femmes et
sexualité
féminine, Amour
passion, Diversité
Culturelle

13 000 $

Études littéraires

Économie

Musique

Littérature

Arts visuels et
médiatiques

Informatique

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Roman et
nouvelle

Cinéma

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

Champ
d'application 2

(vide)

(vide)

Développement
de logiciels

(vide)

Scénarisation

Politiques
économiques

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

108625

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Pennsylvania
112003
State University

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
Concordia

Université du
112037 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

CROSS, Daniel

112241

Université de
Montréal

Le projet de documentaire Nation Sans‐Abri : vers
l'appropriation d'un pouvoir de représentation

Understanding, Defining, and Measuring Emotional
RADZIOCH, Anna Recovery in Children: The Significance of Positive
Emotions

BÉLANGER,
Marianne

112179 Université McGill BRETON, Luc

Université du
112202 Québec à
Montréal

Titre

MONTARULI, Elisa

PALACIO‐
QUINTIN, Cléo

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Arts visuels et
médiatiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'influence du passage de l'école primaire vers l'école
secondaire et de la maturation pubertaire sur
Développement et fonctionnement des personnes et
l'émergence des différences sexuelles dans les taux
(vide)
des communautés, et vie sociale
de dépression et sur le fonctionnement scolaire au
début de l'adolescence.

De l'éristique à l'esthétique. Le discours polémique
de l'Action française (1896‐1926)

Art, littérature et société

(vide)

Identités ethnolinguistiques et acculturation dans les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Communautés autonomes bilingues de l'Espagne
des communautés, et vie sociale

Composition d'oeuvres pour hyper‐flûtes et
traitement audionumérique interactif

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Communication

Technologies des
Vidéo et
Itinérance et sans‐ communications
Culture
et de
nouveaux médias abris
l'information

Documentary
Cinema,
Development of
New Media
Technologies,
Social
development
though
technology,
Democratization
of technology and
media,
Dissemination to
general audience,
Ability to build
communities
through art

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
traitement des
maladies

Mental Health,
Early Childhood ,
Emotional
Regulation,Emoti
onal Recovery

20 000 $

Santé publique

Transition
primaire‐secon,
Puberté‐Enfance‐
Adolescen,
Dépression‐Santé
mentale,Différenc
e sexuelle,
Réussite scolaire,
Image corporelle

20 000 $

(vide)

Polémique,
Sociologie,
Politique,Esthétiq
ue, Engagement,
Idéologie

20 000 $

Populations

Culture

psychologie
sociale, relations
intergroupes,
orientations
d'acculturation
,communautés
d'accueil,
communautés
immigrante,
discrimination

25 036 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Composition
musicale,
Intégration
nouvelles
technologies,
Technologies des
Interaction
communications
homme‐
et de
machine,Contrôle
l'information
gestuel,
Traitement
audionumérique
en direct, Hyper‐
flûte

Socialisation

Inadaptation
scolaire

Éducation

Éducation

(vide)

Dépression

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Composition
musicale

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Interprétation et
improvisation

12 991 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

112285 HEC Montréal

112303 Université McGill

112407

Université de
Montréal

Nom, Prénom

HOLFORD,
William David

PARENTEAU,
Olivier

CARON, Mélinda

112491 Université McGill VAN TOORN, Tai

Titre

Knowledge management as a tool to deal with
organisational risks.

L'honneur des poètes. Grande Guerre et modernité
poétique (Apollinaire, Cocteau, Drieu La Rochelle,
Éluard)

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Les pratiques d'écriture et de sociabilité des femmes
Art, littérature et société
en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle

Site‐Seeing: Land Art in Canada, 1969‐1979

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Mouvement,
Identité sociale de
écoles,styles et
l'artiste ou de
Culture
corpus artistiques
l'écrivain
ou littéraires

Montant total

Management of
organisations,
Technological
innovation,
Knowledge
creation and
knowledge
sharing,Risk and
organisational
sense‐making,
Tacit and explicit
knowledge

20 000 $

(vide)

Poésie française ‐
XXe siècle,
Première Guerre
mondiale,
Littérature et
société,Guerre
dans la littérature,
Histoire et
critique,
Sociocritique

20 000 $

(vide)

Littérature
française, XVIIIe
siècle, Femmes de
lettres,Sociabilité,
Représentation
de soi, Écriture
non fictionnelle

20 000 $

(vide)

Collate primary
and secondary
sources, Compile
ongoing
bibliography,
Establish
theoretical
framework,Analyz
e specific art
works,
Contextualize art
works historically,
Interview artists,
curators and
critics

20 000 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Mots clés

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

112495 Université McGill BALLINGER, Susan

112499 Université McGill MATEJKA, Anna

112731 Université McGill MORIN, Mariko

112738

Université de
Sherbrooke

Université du
112824 Québec à
Montréal

112875

Université de
Montréal

ECHCHAKOUI,
Said

GONZALEZ
LEDUC, Andréa

GAZO, Dominique

Titre

Cross‐linguistic pedagogy in French immersion: A
classroom study

Les images valent‐elles 1000 mots? Une evaluation
concernant la validite et la fiabilite de l'echelle
imagee de communication infantile.

Apprentissages réalisés dans le cadre des jumelages
Grands Frères/Grandes Sœurs : effets sur les
protégés, parents et mentors

« Conception de la stratégie de contrôle de la force
de vente dans une perspective relationnelle »

Les variables d'attente et de couple comme
prédicteurs de la sévérité du trouble panique avec
agoraphobie et de l'efficacité de la thérapie

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les missions des bibliothéques publiques autonomes Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
du point de vue des élus municipaux québécois
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Bilinguisme et
multilinguisme

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Bilingual
education, oral
language
development,
intergroup
interaction,immer
sion program,
student‐student
language learning

20 000 $

(vide)

autism, early
identification,
intervention,joint
attention, social
communication,
language
development

20 000 $

(vide)

mentoring, Big
Brothers Big
Sisters, single‐
parent,mentor,
protégé,
theoretical model
of youth
mentoring

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Force de vente, «
Capital du
représentant »,
Création de
valeur,Stratégie
de contrôle,
Perspective
relationnelle,
Échange

20 000 $

Efficacité
thérapeutique,
Thérapie de
couple, Thérapie
cognitive‐
comportementale
,Variables de
couple, Variables
d'attentes,
Trouble panique
avec agoraphobie

20 000 $

Éducation

Éducation

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Ventes et
Rémunération
commercialisation

Développement
affectif et
émotionnel

Politiques et
services publics

Évolution et
Rapports homme‐
traitement des
femme
maladies

Santé publique

(vide)

bibliothèques
publiques ,
Structures
missions, élus
organisationnelles
municipaux,disco
urs

Culture

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112877

Université de
Montréal

GILBERT, Louis

Modélisation, analyse et simulation de
l'établissement au Paléolithique en Algarve (Portugal)
Cultures, religions et civilisations
et leurs conséquences pour la compréhension de la
transition Paléolithique moyen / supérieur

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112894

Université de
Montréal

KALAORA, Léa

Les fermiers blancs du Zimbabwe : de la colonie à la
postcolonie

Université de
Montréal

Impact des technologies de l'information en
éducation sur la promotion de la culture indigène de
Éducation, savoirs et compétences
DAOUDI, Yannick
pays en développement : Etude de cas d’écoles
pionnières en Afrique de l’Ouest et du Centre

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112991

113019

Université de
Montréal

Université du
113100 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113114 Québec à
Montréal

CARRIER,
Sébastien

Ideological Passion: On Harmonious and Obsessive
Passion in the Public Arena
RIP, Blanka
(La passion idéologique: passion harmonieuse et
obsessive sur la place publique)

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113218 Université McGill MASSE, Francois

Service de la planification et de la performance
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LÉONARD, Maude

Cultures, religions et civilisations

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Établissement
préhistorique,
Portugal,
Paléolithique
moyen et
supérieur,Modélis
ation, Système
d'information
géographique
(SIG), Simulation

20 000 $

Montant total

(vide)

(vide)

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

(vide)

Organisation
Arts et traditions
sociale et système Culture
culturelles
politique

Éducation

Nation , Identité,
Colonisation,Racis
me, Nature,
Zimbabwe

20 000 $

(vide)

Impacts des
nouvelles
Contextes sociaux
technologies de
l'information

Éducation

Technologies des
communications
et de
l'information

éducation,
Technologies de
l'Information,
Culture,Afrique,
Fossé numérique,
Mondialisation

6 666 $

Populations

Mobilités de
travail, Miao
(Hmong),
Rapports
Aménagement du
sociaux,Territorial
territoire
ités, Chine
(province du
Guizhou), Milieu
rural

20 000 $

Populations

Amérindiens,
Économie,
Commerce des
fourrures,Territoir
e, Échanges
culturels, Québec‐
Labrador

20 000 $

Affaires
intérieures

Ideological
Passion,
Harmonious
Passion,
Obsessive
Passion,Identity
Threat, Activism,
Extremism

11 188 $

Populations

Santé publique

suicide, deuil,
adolescence,adap
tation sociale,
schéma cognitif,
Évaluation de
programme

20 000 $

Culture

(vide)

Romans,
Personnages,
modernité

25 666 $

(vide)

Mobilités de travail, territorialités et (re)composition
Développement et fonctionnement des personnes et
des rapports sociaux au sein d'une communauté
(vide)
des communautés, et vie sociale
Miao (Hmong) du sud‐ouest de la Chine

« Carcajou a dévoré nos fourrures » : gestion des
TREMBLAY, Sigfrid dynamiques de concurrence dans l'économie des
Algonquiens nomades, 1821‐1870

Université du
113185 Québec à
Montréal

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Modélisation et
simulation

Cultures et
Conditions socio‐
dynamiques
économiques
locales

Migrations,
Vie et production
peuplements,
Culture
économique
contacts culturels

(vide)

Valeurs et modes Construction de
de vie
l'identité

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Évaluation d'implantation et des effets d'un groupe
de thérapie pour adolescents endeuillés par suicide

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Suicide

La vitesse du personnage : la mobilité de l’être de
fiction dans le roman français moderne, des
Goncourt à Paul Morand

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

113280 Université McGill REISINGER, Lisa

113408

Université de
Montréal

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113479 Québec à
Montréal

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113481

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Nom, Prénom

Université
d'Ottawa

EL‐GHADBAN,
Yara

Titre

Identifier les similarités de la cognition sociale et
comportementale entre les enfants avec des
déficiences de langages et des enfants autistiques.

Errance, appartenance, reconnaissance dans la
musique savante occidentale

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

MUSIQUE,
IDENTITÉ,
POSTCOLONIALIS
ME,RITUELS DE LA
Solidarité sociale
RECONNAISSANC
E, HÉGÉMONIE /
RÉAPPROPRIATIO
N, QUÉBEC

20 000 $

Early Childhood Educators' Constructions of Play
Theories and Practice

(vide)

(vide)

Épistémologie de Modes
l'enseignement
pédagogiques

Éducation

(vide)

Early Childhood
Training, Educator
theory, Play in
Early Childhood

20 000 $

6 666 $

Éducation, savoirs et compétences

2006‐2007

PETROSKY‐
Essais sur la macroéconomie des imperfections sur le
Économie, emploi et marchés
NADEAU, Nicolas marché du capital

Service de la planification et de la performance
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20 000 $

PARSONS, Amy

Université du
113500 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Fondements et
avancement des
connaissances

developmental
psychopathology,
early childhood
intervention,
social
cognition,languag
e disorders,
autism, pragmatic
language

Montant total

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Identité sociale de
Arts et traditions
l'artiste ou de
Culture
culturelles
l'écrivain

Mots clés

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Formation de la
relève

2006‐2007

Éducation

Champ
d'application 2

(vide)

La politique de bimodalité d'établissements
MALTAIS, Martin universitaires de tradition campus: le cas de
l'Université du Québec à Montréal

Université
d'Ottawa

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

(vide)

113496 Université Laval

113515

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

Objet de
recherche 2

Un genre sans norme, sans structure, sans histoire et
sans littérature? Lecture poétique du genre
Art, littérature et société
diaristique québécois

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

AUGER, Manon

Formation de la
relève

Formation de la
relève

(vide)

Discipline 2

littérature
québécoise,
journal intime,
théories des
genres,théories
de la fiction,
biographique,
narratologie

2006‐2007

2006‐2007

Discipline 1

LA ROCHE,
Michèle

113577 Université McGill MIMOUNI, Karim

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Relation des facteurs de risque et de protection avec
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les symptômes dépressifs et l'usage de substances
des communautés, et vie sociale
chez les adolescents de l'Ontario

Comparaison des Modèles d'évaluation des Options
en Temps Discret et en Temps Continu

Gestion des organisations

(vide)

20 000 $

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Éducation

Analyse des
politiques
publiques,
Structures
Universités,
organisationnelles
Formation à
distance,Bimodali
té

(vide)

Croissance et
cycles
économiques

Marchés
nationaux de
capitaux et
produits

Politiques
économiques

Croissance
économique

Cycle
conjoncturel,
imperfections sur
les marché du
capital, Chômage

20 000 $

(vide)

adolescence,
prévention,
facteurs de risque
,facteurs de
protection,
symptômes
dépressifs, usage
de substances

20 000 $

(vide)

Marchés
financiers,
Banques,
Modèles,Incertitu
tde, Volatilité
Stochastique,
Evaluation
d'options

6 666 $

(vide)

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Gestion des
risques

Développement
affectif et
émotionnel

Planification
financière

Santé publique

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113646 Université Laval

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113656 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Établissement

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

TÉLUQ ‐
113684 Université du
Québec

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
Québec à
113692
Chicoutimi
(UQAC)

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
113745
Concordia

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113832 Québec à
Montréal

113861

Université de
Montréal

113901 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Gouvernance et salubrité publique : la gestion des
DEMERS, Marc D.
eaux usées à Québec (1764‐1864).

TILLARD, Patrick

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Écrivains du refus, écrivains négatifs : les Bartlebys et
Art, littérature et société
l'écriture reconsidérée.

Modélisation d’un processus de scénarisation
SAVARD, Isabelle pédagogique respectant la diversité culturelle et
Éducation, savoirs et compétences
favorisant la réutilisation des objets d’apprentissage.

LAPOINTE,
Mélissa

Du culte de la Vierge à l’imitation du Christ. Études
sur les enjeux rhétoriques des exempla marial et
christique dans les œuvres versifiées de Guillaume
Cretin (1460‐1525) et Marguerite de Navarre (1492‐
1549)

LOBEL, Andréa

Le ciel censuré: comment la politique a redéfini
l'astronomie dans la Bible hébraique et les ouvrages
apparentés

PROULX, Marie‐
France

Discipline 1

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Stabilité et changement dans les amitiés à l’âge
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
préscolaire: Examen des liens avec le fonctionnement
des communautés, et vie sociale
social.

Vers une décentralisation des régimes de citoyenneté
Nature, transformation et gouvernance de la société
GULIAN, Thomas en France et au Canada : l'exemple de la gestion de la
(vide)
et des institutions
diversité ethnique à Marseille et Montréal.

RENAUD, Jean‐
Sébastien

Le mesure de la satisfaction du client: évaluation de
l'influence de l'échelle de mesure utilisée

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Environnement

Fondements et
avancement des
connaissances

eau, usée,
gestion,environne
ment, société,
droit

Droit civil

20 000 $

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Littérature,
Écriture,
Refus,Absence,
Négation,
créativité

20 000 $

Culture

Diversité
culturelle, Objets
d'apprentissage,
Conception
pédagogique,Envi
ronnements
d'apprentissage ,
Apprentissage
significatif, cyber‐
apprentissage (e‐
learning)

20 000 $

(vide)

exemplum,
rhétorique,
poésie,christianis
me, Marguerite
de Navarre,
Guillaume Cretin

20 000 $

(vide)

Religion, Bible,
Interpretation,Ce
nsorship,
Wisdom, Ethnicity

13 333 $

(vide)

Relations
d'amitiés, Enfants
d'âge préscolaire,
Stabilité des
amitiés,Fonctionn
ement social,
Relation avec les
pairs

20 000 $

(vide)

Citoyenneté,
Gouvernance,
Décentralisation,I
mmigration,
Ethnicité, Milieu
urbain

20 000 $

(vide)

Étude
quantitative,
Administration et
gestion,
Psychométrie,Opé
rationnalisation,
Mesure et
évaluation,
Modélisation

20 000 $

(vide)

Modélisation des
Contextes sociaux processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Grandes
Exégèse et
critique des textes traditions
religieuses
sacrés

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

Centralisation et
décentralisation

Réseaux sociaux

Rapports
ethniques et
interculturels

Étude de marché (vide)

Culture

Culture

Éducation

Affaires
intérieures

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Cleveland
PERRAS‐FORTIN,
Institute of Music Andrée‐Anne

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113910

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113930 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

Université du
113934 Québec à
Montréal

GAGNON,
Katerine

DANCAUSE,
Jacques‐Luc

Titre

Les «Études symphoniques» opus 13 et les
«Variations posthumes» de Robert Schumann (1810‐
Création artistique et littéraire
1856): une analyse des possibilités d'intégration et
d'exécution

Démesures de la scène. Défiguration dans
"Prostitution" de Pierre Guyotat.

Le rôle des élus en lien avec les organismes de
développement local à Montréal

WACLAWEK,
Anna

From Graffiti to the Street Art Movement:
Negotiating Art Worlds, Urban Spaces, and Visual
Culture, c. 1970 ‐ 2008

114076 Université McGill

LAVOIE,
Constance

L'enseignement bilingue (langue africaine et français)
au Burkina Faso: vecteur d'autonomisation de la
Langues et langage
personne.

STRATFORD,
Madeleine

Alejandra Pizarnik aux quatre vents: traductions de
l'espagnol en français, anglais et allemand

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113936

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
114045
Concordia

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

114157 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
114189 California ‐ Santa DUFAULT, Olivier From Theurgy to Alchemy
Barbara

Service de la planification et de la performance
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Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les perspectives stratégiques des acteurs des
relations industrielles face aux enjeux des politiques
de retraite au Canada.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Art, littérature et société

RUTA, Sabrina

2006‐2007

2006‐2007

Domaine

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Langues et langage

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Interprétation du
piano, Analyse
musicale,
Musicologie,Musi
que romantique,
Robert Schumann
(1810‐1856),
Études
symphoniques
opus 13

20 000 $

(vide)

Pierre Guyotat,
obscénité,
poétique,défigura
tion,
représentation,
politique

20 000 $

Politiques
économiques

Développement
local, Élus,
gouvernance
urbaine,Montréal,
Arrondissement,
Municipalités

20 000 $

Politiques
économiques

Politiques
publiques,
Acteurs sociaux,
Régimes de
retraites,Régimes
publics, Régimes
privés

20 000 $

Éducation

Graffiti, Context,
Culture,Urban,
Gallery, Internet

20 000 $

(vide)

Enseignement
bilingue,
Développement
humain durable,
Burkina Faso

20 000 $

(vide)

Traduction,
Poésie,
Littérature,Diffusi
on, Réception,
Interprétation

13 333 $

Alchimie,
Théurgie,
Mémoire
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles collective,Religion
, Philosophie,
Antiquité

20 000 $

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Politiques
économiques

Culture

Affaires
intérieures

Solidarité sociale

(vide)

Politiques sociales

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Arts et traditions
la réception des Culture
culturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

(vide)

(vide)

Modes de
traduction

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Mythologie et
Systèmes
représentation du
religieux
monde

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

114274

114282

Établissement

University of
Pennsylvania

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

SLONOSKY,
Timothy

MARTEL, Jean‐
Philippe

114288 Université McGill JOHNNY, Leanne

114559 HEC Montréal

Université du
114563 Québec à
Montréal

Université du
114673 Québec à
Montréal

GUERTIN, Jean‐
François

Titre

La Rèforme dans les villes Ècossais, 1540‐1560

«Les Mauvais Genres de la Droite : déceptions
historiques, révisions poétiques et suren‐chère
négative chez Paul Morand et Louis‐Ferdinand
Céline».

Les droits de l'enfance : Une analyse critique des
droites participatoires dans
les établissements éducatifs

L'efficacité des sites Web: L'influence du contruit du
«Flow» sur la rétention des utilisateurs.

BIZIMANA, Aimé‐ La régulation des médias en temps de guerre:
Jules
fonctionnement du dispositif de contrôle.

KANE, Oumar

Économie de la régulation postcoloniale du secteur
des télécommunications sénégalaises dans le cadre
de la gouvernance globale : le cas des ressources
communes.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Médias, communications et information

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Religion,
Reformation,
Popular
Piety,Town
government, Civic
Tolerance,
Scotland

20 000 $

(vide)

Littérature
française,
Histoire,
Stratégies
énonciatives,Théo
rie des genres,
Filiations,
Idéologie

13 333 $

(vide)

Nature des
systèmes
d'éducation

(vide)

UN Convention
on the Rights of
the Child,
Participatory
Rights of Children,
Provincial
Education
Acts,School
Governance,
Student
Participation,
School Policy

20 000 $

(vide)

Commerce
électronique,
Comportement
du
consommateur,
Technologies des
Expérience de
communications Structures
Distribution et
Ventes et
organisationnelles navigation,Efficaci
mises en marché commercialisation et de
té des sites Web,
l'information
Rétention des
utilisateurs,
Construit de
«Flow»

20 000 $

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique
religieuse

Objet de
recherche 2

Organisation
sociale et système Culture
politique

Mouvement,
Théories
écoles,styles et
artistiques ou
corpus artistiques
littéraires
ou littéraires

Contrôle de
l'information et
censure

Globalisation et
mondialisation

Champ
d'application 1

Contextes
politiques

Culture

Éducation

Politiques de
Fondements et
communication:
avancement des
réglementation,
connaissances
déréglementation

Coopération
internationale

Relations
militaires‐jour,
Contrôle de
l'information,
Structures
Censure,Relation
organisationnelles
de pouvoir,
Régulation,
Dispositif de
contrôle

Technologies des
communications Relations
internationales
et de
l'information

Ressources
communes,
Réglmes de
gouvemance,
Régulation des
télécommunicatio
ns ,État
postcolonial,
Sénégal

Montant total

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

114675

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MOSSIÈRE,
Géraldine

114694 Université McGill MIRZA, Momin

114727 Université Laval

HÉBERT, Marie‐
Hélène

ELKAMHI,
114730 Université McGill
Redouane

114735 Université Laval

Université du
114773 Québec à
Montréal

MORIN, Marie‐
Hélène

AUDET, René

Titre

Domaine

Des femmes converties à l’islam en France et au
Québec: Religiosités d'un nouveau genre. Les
mouvements actuels de conversion à l’islam amènent
Cultures, religions et civilisations
à s’interroger sur la façon dont ces femmes articulent
les catégories de pensée et structures sociales
héritées

Regarder les deux côtés: Un modèle intégré de succès
Gestion des organisations
de technologie dans télésanté

Validation d’épreuves pour rendre compte du niveau
de développement des compétences chez des élèves Éducation, savoirs et compétences
du primaire

Modele d'evaluation d'actifs contingents en temps
discret. Theorie et application.

Familles et premières psychoses: les facteurs
influençant l'adaptation des parents ayant bénéficié
d'interventions familiales spécialisées.

Le renouveau de l'activisme diplomatique du Sud
global.
Analyse des représentations collectives des pays en
développement à l'OMC.

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Innovations
technologiques

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

Gestion des
risques

Rôles familiaux

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Accords et traités Globalisation et
internationaux
mondialisation

Mots clés

Montant total

Sociétés
contemporaines,
Femmes /
Rapports de
Structures
genre, Religion
organisationnelles
(Islam),Conversio
n, Ethnicité ,
Identité /
Subjectivité

2 541 $

Information
Systems Success,
Technologies des
Information
communications Gestion du
Systems
système de santé Acceptance,
et de
l'information
Telemedicine,Info
rmation Systems
Adaptation

20 000 $

(vide)

Évaluation des
apprentissages,
Méthodes
alternatives
d'évaluation,
Validité des
instruments,Fidéli
té des
instruments

20 000 $

Politiques
économiques

Asset Pricing,
Credit Risk
Management,
Credit derivative
Modeling,Volatilit
y Modeling,
Corporate
Finance, Principal‐
agent Problems

6 666 $

Culture

Familles,
Premières
psychoses,
Adaptation au
stress,Expérience
d'aide
(caregiving),
Collaboration
famille‐
intervenantes,
Aidants familiaux

20 000 $

Relations
internationales

Représentations
collectives, Pays
en
développement,
Organisation
mondiale du
commerce

1 578 $

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Systèmes
d'information

Champ
d'application 2

Éducation

Croissance
économique

Populations

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

114799 Université McGill NESSET, Valerie

Université du
114819 Québec à
Rimouski

AUDET, Marilyne

115019 Université McGill CHIN, Kevin

Université du
115071 Québec à
Montréal

115077

Université
d'Ottawa

QUINTIN, Eve‐
Marie

Titre

Le comportement dans la recherche d'information
des élèves de troisième année du primaire dans le
contexte d'un projet de classe

Marguerite de Navarre épistolière :
autoreprésentation et abolition de la subjectivité.

Les croyances des éducateurs en droits de la
personne dans des contextes formels et informels

Domaine

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Cognition sociale et trouble du développement de
l’enfance: Développement de la théorie de l’esprit, de
Développement et fonctionnement des personnes et
la reconnaissance des émotions et de l'inhibition chez
(vide)
des communautés, et vie sociale
les enfants présentant un trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité ou un tr

Pratique réflexive sur la littératie chez les garçons du
HIGGINS, Danielle primaire et du secondaire en Ontario français : une Éducation, savoirs et compétences
étude de cas

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

information
access,
information
seeking
behaviour,
information
literacy,pedagogic
al initiatives,
information
technology
design,
elementary
school students

6 666 $

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Rhétorique
épistolaire,
Princesses
épistolières,
Marguerite de
Navarre,Correspo
ndances privées
et publiques,
Autoreprésentati
on, Subjectivité

20 000 $

Approches
éducatives

Éducation

human rights
education, beliefs,
Solidarité sociale biography,facilitat
ion, teaching,
educators

13 333 $

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Cognition sociale,
Troubles du
développement
de l'enfant,
Développement
cognitif et
métacognitif,Fonc
tionnement
exécutif et
socioémotif,
Déficit
d'attention/hyper
activité, Trouble
envahissant du
développement

20 000 $

(vide)

Littératie,
Garçons,
Francophones
minoritaires,Prati
que réflexive,
Communauté
d'apprentissage
professionnel,
Pratiques
d'enseignement

20 000 $

Contextes de
communication

Développement
cognitif

Alphabétisation

Communications
audiovisuelle,
écrite, sonore,
visuelle

Modes
pédagogiques

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

Enseignement

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115127

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DAUPHIN, Julie

Titre

Exploration du lien entre la qualité de la
mentalisation et l’efficacité
du rappel autobiographique chez une population
clinique.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

Représentations
de soi,
Mentalisation,
Mémoire
autobiographique
,Développement
cognitivo‐affectif

13 333 $

20 000 $

Montant total

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115134

Université de
Montréal

BÉLANGER,
Mathieu

Hausdorff et Grothendieck : rupture et continuité
dans les modes d'analyse du concept d'espace
topologique

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Fondements et
Topologie (Math) avancement des
connaissances

(vide)

Philosophie,
Philosophie des
mathématiques,
Épistémologie des
mathématiques,T
opologie, Théorie
des catégories,
Alexandre
Grothendieck

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115147

Université
Concordia

LIU, Jinlin

Liquidity Risk, Firm Risk, and Issue Risk Premium
Effects on the Abnormal Returns to New Issues of
Convertible Bonds

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Instruments
financiers

Planification
financière

(vide)

convertible bond
issuance effects,
liquidity, firm
risk,Vega

20 000 $

(vide)

Histoire de l'art
russe, 19e siècle,
Socialisme,Iconog
raphie, Peinture
d'histoire,
Propagande
visuelle

20 000 $

Éducation

Enseignement des
mathématiques,
Technologies de
l'information,
Technologies des
Enseignement au
communications
primaire,Pratique
et de
s d'enseignement,
l'information
Méthodes
d'enseignement,
Approches
didactiques

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sociologie des
sciences, Politique
scientifique,
Programmes de
subvention,Évalua
Structures
organisationnelles tion par les pairs,
Évaluation par les
non‐scientifiques,
Critères
d'évaluation

20 000 $

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115151

115186

115213

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

« La Russie souterraine » L'Émergence de
DESGAGNÉS‐
l'iconographie révolutionnaire russe pendant l'Ancien Art, littérature et société
TREMBLAY, Alexis
Régime, 1855‐1917.

CORRIVEAU,
Annie

VÉCRIN, Lionel

Analyse des pratiques d'enseignement adoptées par
des enseignants du primaire qui intègrent les
Éducation, savoirs et compétences
technologies de l'information et de la communication
(TIC) dans l'enseignement des mathématiques.

L'évaluation de la science par les non‐scientifiques.

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

Croissance
économique

Organisation
Déterminants
sociaux des arts et sociale et système Culture
politique
des lettres

Enseignement

Sciences et
connaissances

Approches
éducatives

Politiques et
services publics

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
115228
Montréal

115273

Université de
Montréal

Université de
115274
Montréal

115351 Université Laval

115391

Université de
Montréal

Université de
115474
Montréal

Université du
115475 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

DUPUIS‐
MORENCY,
Catherine

La pensée de l'oeuvre chez Roland Giguère, Gaston
Miron, Claude Gauvreau, Alexis Lefrancois et Anne
Hébert : poétiques du texte et de l'archive.

RODRIGUEZ,
Sandra

HIDALGO,
Santiago

VALOIS, Pascal

BLACKBURN,
Marie‐Ève

CAHILL, Karina

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Le sens de l'engagement à l'ère numérique : attitudes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et perceptions des jeunes adultes de la génération de
des communautés, et vie sociale
l'information (20‐35 ans)

Investigations of Film Consciousness in Early Film
Discourse.

Les pratiques d'exécution de la guitare à Paris entre
1790 et 1840.

Les représentations sociales de la
pharmacogénomique au Québec : éléments de
prospective

Médias, communications et information

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

D’une éthique à une esthétique : transformation des
Art, littérature et société
discours sur l’art aux XVIIe et XVIIIe siècles.

PATOINE, Pierre‐ Du sémiotique au somatique: une approche
Louis
neuroesthétique de la lecture empathique

(vide)

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
Contextes de la
restauration ou
transmission et de protection du
la réception des patrimoine
Culture
oeuvres littéraires artistique et
ou artistiques
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Contextes de la
Mouvement,
transmission et de
écoles,styles et
la réception des Culture
corpus artistiques
oeuvres littéraires
ou littéraires
ou artistiques

Mouvements
sociaux

(vide)

Tendances et
indicateurs

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Théories
protection du
artistiques ou
patrimoine
littéraires
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Pratiques
professionnelles

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Poésie, Critique,
Modernité,Oeuvr
e , Archives,
Édition

24 856 $

Engagement
social, Génération
de l'information,
Représentations,
Mouvements
sociaux,
Changements de
valeurs, Réseaux
virtuels

20 000 $

Éducation

Technology and
Culture, Film
Consciousness,
Early Film
Discourse

20 000 $

(vide)

Musique, Guitare,
Performance
practice,France,
Dix‐neuvième
siècle

4 834 $

Culture

Représentations
sociales,
Technologies
génétiques,
Québec
(province),Pratiqu
es médicales,
Impacts sociaux,
Pharmacogénomi
que

20 000 $

Éducation

Éthique,
Esthétique,
Art,Moeurs,
Histoire, Politique

20 000 $

(vide)

Cognition,
Lecture,
Empathie,Fiction,
Sensation,
Littérature
américaine
contemporaine

13 334 $

Solidarité sociale Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
115492
Montréal

Université du
115538 Québec à
Montréal

Université du
115617 Québec à
Montréal

Université
115745
Concordia

115832

115860

115868

Université
Concordia

Université
d'Amsterdam

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

Titre

Domaine

La Métamorphose ‐ Composition d'un premier opéra
MICHAUD, Pierre acadien en 3 actes et 15 scènes basé sur l'oeuvre de Création artistique et littéraire
Franz Kafka.

HERVIEUX,
Chantal

FORTIN, Mélissa

L'orientation entrepreneuriale et marchande des
organisations de l'entrepreneuriat social

Gestion des organisations

DUFF, Tagny

ROSE, Fabien

(Dé)construire le gender passing: pour une
théorisation politique du gender passing à partir de la
Médias, communications et information
théorie de la performativité du genre et du concept
de conscience

NORMAND,
Sébastien

(vide)

(vide)

L’intégration des dimensions de l’orientation sexuelle
comme médiateur de l’impact de l’hétérosexisme sur Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
l’adaptation psychologique des personnes gaies,
lesbiennes et bisexuelles.

Mois Media Archive: Des stratégies pour favoriser la
remémoration et la documentation de la
performance artistique et du langage gestuel qui s'y
rattache.

FOURNIER, Anik

Discipline 1

Interfaces and Folds: The Mediatic Image of the
Muslim Veil in Contemporary Art

Exploration multiméthode et longitudinale des
patrons d'amitié des enfants et adolescents avec et
sans Trouble Déficitaire de l'Attention avec/sans
Hyperactivité

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Composition
musicale

Approches
multiples de la
création

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
changements
Mouvements
(structuraux,
sociaux
technologiques et
culturels)

Construction de
l'identité

Déterminants
sociaux de la
santé

Approches
Vidéo et
multiples de la
nouveaux médias
création

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Musique, Opéra,
Composition,Mult
idisciplinarité,
Kafka, Acadie

13 333 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Entrepreneuriat
social, Orientation
entrepreneuriale,
Économie
sociale,Orientatio
n marché,
Responsabilité
sociale de
l'entreprise,
Développement
durable

20 000 $

Populations

(vide)

Orientation
sexuelle,
Minorités
sexuelles,
Comportements
sexuels,Attirances
sexuelles,
Hétérosexisme,
Adaptation
psychologique

20 000 $

(vide)

Memory, Media
arts, History,
Archive , Time,
Performance,
Interactivity,
Document,
Representation,
Movement

17 500 $

(vide)

genre/sexe,
passing,
performativité,co
nscience, trans
studies, queer
studies

20 000 $

(vide)

Art History,
Intermediality,
Contemporary Art
,Politics of
Representation

20 000 $

(vide)

Exploration
multiméthode,
enfance et
adolescence,
Déficit d'attention
avec
hyperactivité,Rela
tions d'amitié,
Qualité de
l'amitié, Stabilité
de l'amitié

20 000 $

Culture

Culture

(vide)

Stéréotypes

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Problèmes de
comportement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Culture

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115882 HEC Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
115948
Concordia

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

116197

Université
d'Ottawa

Université
d'Ottawa

École Pratique
116233 Hautes Études
(EPHE)

Domaine

Three essays on mall shoppers' behavior.

RING, Angela

Schizotypal Personality Disorder and Openness to
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Experience: Two Aspects Make Opposite Predictions des communautés, et vie sociale

BOUTHILLIER,
Geneviève

OMBASIC, Maya

ROUX, Eliane

Hispanité, Hispanophonie : enjeux et réalités en
France et au Québec

une méta‐analyse sociologique des usages
scientifiques actuels de la notion de paternité
contemporaine: un terrain pour l’examen des
rapports sociaux de pouvoir, entre permanence et
changement.

Identité narrative et son rapport au politique.

Art et finance à Rome à l'aube de l'Âge baroque.
Mécénat artistique et collectionnisme chez les
hommes de curie et les banquiers génois (1579‐
1627).

Gestion des organisations

Discipline 1

HEDHLI, Kamel

Université Paris 3 ‐
116037 Sorbonne‐
RIBAS, Mélanie
Nouvelle

116119

Titre

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Ventes et
Politiques
Étude de marché
commercialisation
économiques

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
programmes
(éducation)

Construction de
l'identité

Politiques et
droits
linguistiques

Rapports homme‐ Épistémologie et
femme
méthodologie

Construction de
l'identité

Culture

Éducation

Populations

Déterminants
Affaires
sociaux des arts et
intérieures
des lettres

Arts et traditions Vie et production
Culture
culturelles
économique

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

commerce de
détail , marketing,
comportement du
consommateur,ce
ntre commercial ,
enquête ,
modèles
d'équations
structurelles

20 000 $

(vide)

Dimentionl
Models, Mental
Health,
Perrsonality

20 000 $

Culture

Didactiques des
langues
étrangères,
Hispanophonie,
Politiques
linguistiques et
culturelles,Métho
de
d'enseignement,
Communauté
ibéro‐américaine,
Institutions
culturelles

6 666 $

(vide)

Paternité ,
discours sociaux,
analyse du
discours,rapports
sociaux de
pouvoir, rapports
sociaux de sexe,
épistémologie de
la domination

20 000 $

Droits et justice

Identité narrative,
L'éthique ,
Construction
identitaire,Vivre‐
ensemble,
Langage, Vérités

20 000 $

Histoire de l'art,
Italie, XVIIe
siècle,Histoire des
collections,
Structures
organisationnelles Histoire socio‐
économique,
Réseaux sociaux
et relati

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116257

Établissement

Université de
Montréal

Université de
116283
Montréal

116303

University of
Western Ontario

Université de
116381
Montréal

116440

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DIOUF, Mame
Astou

BEAUSEJOUR,
Marie‐Eve

FILLION, Nicolas

SHTERN, Jeremy

DAGENAIS
DESMARAIS,
Véronique

Titre

Analyse statistique des mesures de pauvreté et
d'inégalités

L'alliance thérapeutique en contexte interculturel:
points de vue d'adolescents latino‐américains ayant
des troubles de comportement, de leurs parents et
de leurs intervenants du Centre jeunesse de
Montréal

Les enjeux logiques de la géométrie des
infinitésimaux

Politique internationale et politiques d'Internet: la
gouvernance de la communication dans le contexte
de la mondialisation et du développement des
technologies numériques

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

Médias, communications et information

Bien‐être psychologique et performance individuelle
au travail: Élaboration d'instruments de mesure et
Gestion des organisations
vérification des liens empiriques

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Économétrie

Services à
l'enfance et à la
famille

Épistémologie et
méthodologie

Politiques de
communication:
réglementation,
déréglementation

Objet de
recherche 2

Politiques de
développement

Rapports
ethniques et
interculturels

Logique (Math)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

Inférence
nonparamétrique
, Méthodes à
distance finie,
statistique de
Kolmogorov
Smirnov,statistiq
de Eicker et
Anderson‐Darling,
Intervalle de
Confiance de la
moyenne,
Mesures de
pauvreté et
d'inégalités

6 666 $

(vide)

Alliance
thérapeutique,
Culture, Troubles
de
comportement,In
tervention
interculturelle,
Adolescents latino‐
américains,
Centre Jeunesse
de Montréal

20 000 $

(vide)

Logique
mathématique,
Métamathématiq
ue, Géométrie
analytique,Analys
e standard et non‐
standard, Théorie
des ensembles ,
Algèbre des
catégories

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

communication
governance,
globalization,
information and
communication
Technology,the
public sphere,
World Summit on
the Information
Society

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Psychologie du
travail, Santé
psychologique,
Bien‐être
psychologique,Per
formance
individuelle

20 000 $

Politiques
économiques

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
116550
Montréal

Nom, Prénom

FLEURET, Carole

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116554 Université McGill SUMNER, Lisa

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116582

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116586

Queen's
University

Université de
Toronto

116609 Université Laval

116614 Université McGill

116653 Oxford University

GARON, Jean‐
Denis

DUPUIS,
Katherine

Titre

Portrait du développement de la compétence
orthographique d'élèves créolophones scolarisés au
Québec de la maternelle à la troisième année.

'La Maison Seagram au Québec': Seagram et la
construction d'une identité nationale dans le
contexte post‐prohibitionniste de Montréal.

MUSGRAVE,
Katharine F.M.

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Essais sur les effets de l'hétérogénéité culturelle des
agents économiques sur l’efficacité des politiques
Économie, emploi et marchés
redistributives de financement de l’éducation privée.

Une investigation de l'effet de vieillissement sur les
processus de attention et inhibition dans des tâches
auditive and visuelle.

GAGNON, Marie‐ Intégration des marchés financiers et l'impact de la
Hélène
convergence politique en Amérique du nord.

LITRICO, Jean‐
Baptiste

Domaine

The diffusion and evolution of environmental
management concepts in civil aviation.

Figures of Speech: Rhetorical Identity and
Shakespearean Characterology

Discipline 1

(vide)

Gestion des organisations

Art, littérature et société

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
Difficultés
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Culture

réussite scolaire
des allophones,
compétence
orthographique,
facteurs cognitivo‐
langagiers,facteur
s socio‐culturels,
facteurs socio‐
affectifs,
compétence
orthographique
des Haïtiens

Montant total

6 666 $

Influence des
médias sur le
comportement

Culture

Communication
studies,
Consumption
studies, Material
culture
Solidarité sociale
studies,Business
history, Alcohol
studies, Social
effects of
marketing

Économétrie

Politiques
économiques

(vide)

hétérogénéité,
culture,
redistribution,effi
cacité, éducation

13 334 $

(vide)

Vieillissement
cognitive,
Vieillissement
auditive,
Attention
selective,Inhibitio
n

6 666 $

Croissance
économique

Modèle
d'évaluation
d'actifs financiers,
Intégration des
marchés,
Économétrie
Financière,Échanti
llons finis, Étude
de Monte Carlo,
risque politique

20 000 $

institutional
theory , diffusion
of organizational
practices,
environmental
management
concepts

20 000 $

Shakespeare,
Drama,
Character,Rhetori
c, Identity,
Performance

20 000 $

Troubles de la
parole et du
langage

Santé publique

Politiques
économiques

(vide)

Marché boursier

(vide)

Gestion des
changements
Lois et normes du Structures
Solidarité sociale
(structuraux,
travail
organisationnelles
technologiques et
culturels)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Économétrie

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

University of
116669
Virginia

Université
d'Ottawa

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116675

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
116850 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

En quoi la compétition internationale peut‐elle
DUMAIS‐
favoriser l'intégration économique régionale? Les
LÉVESQUE, Louis‐
États‐Unis face à l'Union Européenne et au Groupe
Blaise
économique de l'Asie de l'Est.

DENAULT, Anne‐
Andrée

Les rapports entre l'État québécois et les
communautés francophones vivant en milieu
minoritaire au Canada.

COUTU, Benoît

De l’intervention d’humanité à l’intervention
humanitaire : considérations sociologiques à propos
des transformations fondamentales de la nature du
politique et du droit à partir d’une analyse de
discours gouvernementaux, militaires et
humanitaires entour

116933 Université McGill AVRAM, Horea

117080

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
117168 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

117241

Université de
Montréal

Titre

DALLAIRE,
Frédéric

MARCHILDON,
Allison

Spatial Paradigms in Augmented Reality and
Installation Art

Esthétique sonore et cinéma contemporain

Responsabilité sociale des entreprises et bio‐
ingénierie : une analyse socio‐éthique

Domaine

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

BIZOT, Dominique L'apprentissage transformationnel de la masculinité. Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Socialisation
politique

Objet de
recherche 2

Intégration
économique et
politique

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Formes d'art
émergentes

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Distribution de la
puissance,
Institutions
internationales,
Hégémonie,États‐
Unis, Union
Européenne,
Groupe
économique de
l'Asie de l'Est

20 000 $

(vide)

minorité
linguistique,
francophonie
canadienne,
relations avec le
Québec

20 001 $

Mondialisation ,
Intervention
humanitaire,
Reconstruction,Ét
at , Société civile,
Groupes sociaux

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture and
Technology ,
Contemporary
Art, Aesthetics of
Space,Virtual and
Augmented
Reality,
Installation Art,
Representation

20 000 $

(vide)

Cinéma,
Esthétique,
Son,Musicalité,
Deleuze,
Continuum
sonore

20 000 $

13 333 $

13 333 $

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Culture

Culture

(vide)

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Affaires
intérieures

Croissance
économique

Affaires
intérieures

Gouvernance,
Régulation
sociale, Éthique et
technoscience,Soc
iété civile et
mouvements
sociaux,
Responsabilité
sociale des
entreprises, Bio‐
ingénierie et
OGM

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Rôles familiaux

Éducation

Santé publique

transformation,
masculinité,
adulte,groupe

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

117255 Université McGill TUNG, I Pei

117260 HEC Montréal

Titre

The effect of video watching on students’
retrospective behaviors on self‐regulated learning.

The interdependence between firm's financial
SAWADOGO, Rolf disclosure, financial performance and social
performance: Evidence from pension disclosures.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

ESMAEILPOUR
117373 Université McGill DILMAGHANI,
Maryam

Three Essays on Behavioral Economics and
Applications

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
117409
Montréal

Adaptation de principes de l'interprétation théâtrale
Création artistique et littéraire
au bénéfice du musicien.

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

117435 Université Laval

117561

117584

University of
Washington

Université de
Montréal

DUVAL, François

NEAGU, Maria

PAPILLON,
Françoise

MARTEL, David

Économie, emploi et marchés

Des usages du passé dans la construction de l'identité
nationale en Moldavie. Etude des manuels d'histoire Éducation, savoirs et compétences
nationale, 1918‐2007

Analyse de la dernière sonate pour piano de
Beethoven, Op.111: éléments de style, philosophie et Création artistique et littéraire
symbolisme franc‐maçonnique

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contributions de la mesure des capacités de
régulation émotionnelle et des mécanismes de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
défense à l’évaluation des troubles de personnalité et des communautés, et vie sociale
de leurs manifestations pathologiques.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technology‐
medicated
Classroom,
Instruction and
Assessment,
Human Computer
Approach,Social
Cultural Approach

20 000 $

(vide)

Contextes sociaux (vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Structures
(vide)
organisationnelles

Gouvernance,
Performance
sociétale,
Divulgation
volontaire

20 000 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

Économie
Comportementale
, Économie
Experimentale,
Changement
Climatique,Écono
mie
Environmentale

20 000 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Préparation,théât
re, Outils,
Clarinette

20 000 $

Affaires
intérieures

État‐nation,
Identités
collectives,
Usages du
passé,Conscience
historique, Récit
historique,
Manuels
d'histoire

13 333 $

(vide)

Musique
instrumentale,
Interprétation ‐
piano,
Analyse,Style,
Symbolisme franc‐
maçonnique,
Philosophie

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Troubles de
personnalité,
Intervention
communautaire
et prévention,
Régulation des
émotions,Mécanis
mes de défense,
Suicide,
Automutilations

20 000 $

(vide)

(vide)

Économie ouverte
Économétrie
et mondialisation

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Interprétation et
improvisation

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Mélange des
genres

Relations
d'entraide

Culture

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

117619 Université McGill

117706 Université McGill

Nom, Prénom

DOMINGUEZ,
Chloé

COUTURE, Eric‐
Paul

Université Paris 1 ‐
MARTINEAU,
117897 Panthéon‐
Anne‐Charlotte
Sorbonne

Titre

La musique pour violoncelle au Québec : contexte,
interprétation et catalogue annoté

Le comportement myopique des exploitants de
ressources naturelles non‐renouvelables

Contribution à l’étude des problèmes de
fragmentation du droit international.

112017 Université McGill HUTCHINGS, John Secteur privé et l'autoritarisme en Égypte

112077 Université Laval

Le scénario de film : une esthétique de
BOUDREAU, Jean‐
l'inachèvement. Perspectives théoriques du non
Philippe
finito

Domaine

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Contextes de la
transmission et de protection du
Culture
la réception des patrimoine
oeuvres littéraires artistique et
culturel
ou artistiques
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Objet de
recherche 2

Évaluation d'actifs
Économétrie
financiers

Champ
d'application 1

Croissance
économique

(vide)

Droit
international

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Groupes d'intérêt Affaires
monarchie,
et lobbying
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Systèmes de
Droits et justice
valeurs et normes

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Diffusion,
Développement
social,
Recencement,Viol
oncelle, Québec,
Musique
contemporaine

13 334 $

(vide)

Evaluation de
ressources
naturelles,
Incertitude et
formation de
prévisions,
Modèles de
prévisions

13 333 $

Relations
internationales

Spécialisation du
droit i, Enjeux
fondamentaux,
Théorie des
ordres juridi,Unité
matérielle et
forme, Conflits
normatifs et sys,
Language
juridique des in

21 500 $

(vide)

Authoritarianism,
Middle East,
Egypt,Economic
reform, Business
politics, State‐
society relations

5 000 $

(vide)

Littérature et
cinéma, Poétique
des genres, Le
scénario comme
genre
littéraire,Esthétiq
ue du texte
scénaristique,
L'inachèvement
dans l'art, Oeuvre
théorique et
filmique

5 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Institut d'études
La gestion multilatérale du "déplacement interne"
112164 politiques de Paris VEILLEUX, Valérie dans le cadre de l'architecture de gestion
(Sciences Po)
humanitaire onusienne

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Rheinische
Friedrich‐
112166
Wilhelms‐
Universitat

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

CHANDLER,
Vincent

112274 Université McGill FORTIN, Yannick

Une etude theorique des contrats de microfinance

Deploying Pharmacogenomics through Multiple
Communities of Practice

Domaine

Relations internationales et développement

Économie, emploi et marchés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Économie et
finance
expérimentales

Objet de
recherche 2

Offre: marché du
Politiques
travail, salaires et
économiques
production

Économie du
développement,
Microfinance,
Structures
Economie
organisationnelles
experimentale,Ec
onomie des
contrats

10 000 $

technologie,
pharmacogénomi
que,
société,réseaux,
collaboration,
échanges inter‐
groupes

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

Relations
ethniques,
Identité ethnique
et nationale,
Communautés
chinoises,Identité
s composées,
Hybridité
culturelle,
Méthodes mixtes

5 000 $

Culture

(vide)

littérature et
peinture,
énonciation,
interdisciplinarité

10 000 $

Santé publique

Dépression,
Adolescence,
Transition
primaire‐
secondaire,Soutie
n social,
Fonctionnement
cognitif,
Différences de
genre

15 000 $

Développement
des technologies Culture et santé
et impacts sociaux

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112342 Utrecht University

BÉLANGER,
Emmanuelle

La signification des identités composées chez la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
deuxième génération d'immigrants chinois au Canada
des communautés, et vie sociale
et aux Pays‐Bas

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
112366 Québec à
Montréal

HARVEY, Virginie

Voix et geste: enquête picturale dans Vies minuscules
Art, littérature et société
et Vie de Joseph Roulin de Pierre Michon

(vide)

Théories
Arts, littérature et
artistiques ou
subjectivité
littéraires

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
112385 Québec à
Montréal

LANSON, Amélie

Étude du rôle médiateur des distorsions cognitives
dans la relation entre le soutien social perçu et les
Éducation, savoirs et compétences
symptômes dépressifs des adolescents au cours de la
transition primaire‐secondaire

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Montant total

16 500 $

Formation de la
relève

2006‐2007

Mots clés

Accords et traités Relations
internationaux
internationales

2006‐2007

2007‐2008

Champ
d'application 2

RI &
mondialisation,
Transformation
gouvernance
mondiale,
Institutions
Structures
organisationnelles internationales,Te
rritorialité et
souveraineté,
Droits humains,
Déplacement
interne

2007‐2008

(vide)

Champ
d'application 1

Construction de
l'identité

Dépression

Santé publique

Éducation

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112397

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

DUMAS‐
LAVERDIÈRE,
Christian

Titre

Les dimensions et les marqueurs du partenariat
parents‐professionnels dans le contexte
de la réadaptation auprès d'enfants atteints d'une
déficience physique

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112447

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

BRASSARD,
Sandra

Intertextualité biblique chez Sylvain Trudel
Les récits de l’enfant‐prophète

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
112505 Québec à
Montréal

TREMBLAY,
Stéphanie

École, religions et formation du citoyen:
Transformations au Québec (1996‐2008)

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112598 HEC Montréal

112603 Université Laval

112617

EMOND, Pierre‐
Luc

S‐MORIN, Mélissa

City University of SOROCHINSKI,
New York
Marina

Université de
112660
Sherbrooke

GIGUÈRE,
Nicholas

Cette collection de prêt‐à‐porter est‐elle un succès?
Le regards des griffes internationales sur la
performance

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

Le Rhin et l'espace frontalier rhénan au Ier siècle de
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
notre ère: entre représentation d'une frontière
romaine et situation frontalière d'un environnement l'espace humain
fluvial

The Consistency of Inconsistency in Serial Homicide:
Patterns of Behavioral Change across Series

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

« La collection comme lieu de formation de réseaux
littéraires : le cas de la collection "Les Poètes du Jour" Art, littérature et société
(1963‐1975) des Éditions du Jour »

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Rapports
Religion, cultures
ethniques et
et espaces
interculturels

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Promotion,
(vide)
publicité et coûts

Interface nature
et population

Criminalité

Industries
culturelles

Organisation du
territoire

Violence

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Éducation

Partenariat
parents‐
professionnels,
travail social en
réadaptation
physique,
dimensions du
partenariat

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Littérature
contemporaine,
Littérature
québécoise,
Théorie
fictionnelle,Intert
extualité, Sylvain
Trudel

10 000 $

Éducation

Culture

École publique,
Québec,
Pluralisme,Religio
n, Citoyenneté

10 000 $

Culture

luxe, prêt‐à‐
porter,
développement
de nouveaux
Structures
organisationnelles produits,perform
ance, innovation,
relations
publiques

5 000 $

Aménagement du
Populations
territoire

Histoire romaine,
Interactions
société‐
environnement,
contacts
culturels,Espace
frontalier,
Environnement
fluvial, Relations
transfrontalières

5 000 $

Droits et justice

(vide)

forensic
psychology,
criminal profiling,
behavior
analysis,classificat
ion of crimina

15 000 $

(vide)

Littérature
québécoise,
Sociologie de la
littérature,
Histoire du
livre,Édition
littéraire, Poésie
québécoise,
Réseaux
littéraires

10 000 $

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

112726 Université Laval

112732

Université de
Sherbrooke

Université du
112899 Québec à
Montréal

Université du
112934 Québec à
Montréal

Université de
113146
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CANTIN‐DROUIN,
Le vécu intime des femmes ayant une vulvodynie
Maude

DION, Marie

MAHEUX, Jean‐
François

DEMERS, Bruno

BELLEMARE,
Mathieu

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les apprentissages et le développement de jeunes en
situation de marginalité
Éducation, savoirs et compétences
dans un projet artistique

Le modèle de wenger et la classe de mathématiques
au secondaire : analyse du processus d'invention
Éducation, savoirs et compétences
d'une situation pour le contexte ordinaire du travail
d'un enseignant

Guérir de soi dans la modernité : une étude de cas de
Cultures, religions et civilisations
la pratique de la méditation Vipassana au Québec

L'évocation de concepts visuels, sonores ou narratifs
comme point de départ à la composition musicale :
Composition et analyse des oeuvres "Spirales", pour Création artistique et littéraire
orchestre symphonique, "Transmutations", pour
saxophone ténor, violoncelle et vibraphone, ainsi que

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Itinérance et sans‐ Trajectoires
abris
familiales

Socialisation

Modes
d'apprentissage

Formation des
adultes et
formation
continue

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Culture

Aspects
psychosociaux de
la santé , Intimité
et difficultés
sexuelles,
Perception de soi
et difficulté
sexuelle,difficulté
sexuelle et
couple, influence
des normes de
sexualité

10 000 $

Éducation

Transition,
Insertion sociale,
Apprentissages,Pr
ogramme de
Solidarité sociale réinsertion
professionnelle,
Projet éducatif
artistique, Jeunes
de la rue

5 000 $

Éducation

Didactique des
maths, situations
d'apprentissage,
Communautés de
pratique,Enseigne
ment/apprentissa
ge, Secondaire,
Classe

5 000 $

(vide)

sociologie des
religions,
bouddhisme,
thérapeutiques
spirituelles
orientales,moder
nité occidentale
contemporaine,
ethnopsychiatrie,
méditation
vipassana

10 000 $

(vide)

Composition
instrumentale,
Conceptualisation
sonore, Analyse
musicale,Démarc
he et recherche
artistique,
Orchestration,
Réalisation et
collaboration
artistiques

5 000 $

Modélisation des Fondements et
avancement des
processus
d'apprentissage connaissances

Valeurs et modes Religion, cultures
Culture
de vie
et espaces

Composition
musicale

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
113246 Québec à
Montréal

Université du
113331 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113399

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
113416 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113458

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

LAMBERT‐
PERREAULT,
Marie‐Christine

CARREAU, Simon

BOUSTANY, Badih

HAMROUNI,
Naïma

LORD, Audrey

Titre

La mélancolie comme structure infralangagière de
l'oeuvre d'Amélie Nothomb

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Paradigme de politique et État‐providence. De
Nature, transformation et gouvernance de la société
l’assurance‐chômage à l’assurance‐emploi :
(vide)
et des institutions
Désengagement de l’État ou recomposition des
modes de prise en charge du problème du chômage ?

L'articulation entre le rappot de Socrate aux dieux et
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
son rapport à la raison : le cas du signe divin

(vide)

Quand l'amour commande le travail: proches‐aidants, Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
égalitarisme, féminisme
et des institutions

Le ressac des non‐Innus du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
face à l’Approche commune des Pekuakamiulnuatsh Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
de Mashteuiatsh; défaut de communication
interculturelle?

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Mouvements
sociaux

Fondements de
l'éthique

Droits et libertés

Rapports
ethniques et
interculturels

Politiques et
services publics

(vide)

Tolérance

Organisation et
pouvoir

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Amélie Nothomb ,
Autobiographie,
Mélancolie au
féminin,Psychanal
yse du symptôme
, Développement
psychosexuel,
Écriture
réparatrice

5 000 $

Solidarité sociale Populations

Idées politiques et
économiques,
État‐providence,
Sociologie
historique,Paradig
me de politique,
Politique
macroéconomiqu
e, assurance‐
chômage

10 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

philosophie et
religion grecque,
rationalisme du
Socrate
platonicien,
impiété de
Socrate,voix
divine de Socrate,
daimonion,
réfutation
socratique

5 000 $

Droits et justice

Culture

Libéralisme
égalitaire, éthique
de la sollicitude,
féminisme,proche
s‐aidants, travail,
reconnaissance

10 000 $

Affaires
intérieures

Politique
autochtone,
Rapports
intercommunauta
ires,
Communication
interculturelle,Re
Structures
organisationnelles vendications
territoriales
globales,
Autodéterminatio
n autochtone,
Impacts de la
colonisation

10 000 $

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113484

113545

113575

Établissement

University of
Cambridge

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

ARSENAULT, Jean‐ Toward a Network Model of Voice and Exit: Social
François
Coordination and Endogenous Networks.

RAFFO, Mariana

MEYER, Félicia

Domaine

Économie, emploi et marchés

Vulgarisation et traduction : représentation discursive
des connaissances scientifiques en français et en
Langues et langage
espagnol

Les effets compensatoires des relations entre paires
pour des jeunes adolescents ayant des relations
familiales dysfonctionnelles

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113625 Université Laval

PRUD'HOMME,
Chantal

Cycles Repère et handicap visuel : les rôles du
Création artistique et littéraire
facilitateur dans le contexte d'une création théâtrale.

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
113799
Concordia

SCHETAGNE,
Geneviève

Vierges et Putains, Martyres et Madones: L'Image de
Art, littérature et société
la Femme dans le Cinéma du Troisième Reich.

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
113897 Québec à Trois‐
Rivières

DUFRESNE,
Caroline

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2006‐2007

2006‐2007

Discipline 1

(vide)

(vide)

La coparentalité: Aspects médiateurs de l'atmosphère
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
conjugale sur l'intégration sociale des enfants du
des communautés, et vie sociale
primaire.

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques de
développement

(vide)

Modes de
traduction

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Objet de
recherche 2

Aide
internationale

Pragmatique

Croissance
économique

Fondements et
avancement des
connaissances

Contextes sociaux Éducation

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Approches
multiples de la
création

(vide)

Déterminants
Études
sociaux des arts et
transculturelles
des lettres

(vide)

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Économie,
Réseaux sociaux,
Adoption de
conventions,Non‐
anonimité

5 000 $

Environnement

Médiation des
savoirs,
Traduction
spécialisée,
Modes de
conceptualisation,
Représentation
des
connaissances,
Usage
pragmatique du
langage

5 000 $

Culture

Adolescence, Peer
relations, Family
relations,School
functioning,
Social, emotional,
physical well‐
being

5 000 $

(vide)

Création
théâtrale, Cycles
Repère, Processus
créateur,Rôles du
facilitateur,
Participants non
spécialistes du
théâtre, Handicap
visuel

10 000 $

Populations

cinéma allemand,
Troisième Reich,
féminité,sexualité
, propagande, star‐
système

5 000 $

âge scolaire,
interactions
parents‐enfants,
relations avec les
pairs,atmosphère
conjugale,
intégration
sociale,
coparentalité

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

LA QUESTION DU TRAVAIL DOMESTIQUE AU DÉBUT
DU XXe SIÈCLE AU QUÉBEC :
Un enjeu à la Fédération nationale Saint‐Jean‐
Baptiste, 1900‐1927

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113976 Université Laval

CHARRON,
Catherine

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
114017
d'Ottawa

ADHD Enfantin : Une étude des rôles maternels et
ASGARY, Veronica
paternels

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de la
BROSSEAU‐LIARD, L'interprétation de la rectitude passée d'autres
114046 Colombie‐
Patricia
individus par les enfants d'âge préscolaire
Britannique (UBC)

Université du
114054 Québec à
Montréal

114147

Université de
Montréal

Université du
114219 Québec à
Montréal

114235

Université de
Sherbrooke

CHARTIER‐OTIS,
Mariko

DORAIS,
Geneviève

FORGET, Simon

TREMBLAY,
Chantale

Utilisation du Web et intervention de pairs‐aidants
pour améliorer l’accessibilité au traitement clinique
des troubles anxieux.

La critique maoïste péruvienne face à la Réforme
agraire de Velasco (1969‐1980) :
Enquête sur les causes d’une révolution qui ne vint
pas

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Histoire et éducation à la citoyenneté: étude des
facteurs qui influencent le sentiment de compétence
des futurs enseignants eu égard à la mise en oeuvre Éducation, savoirs et compétences
des nouveaux programmes d'enseignement au
secondaire.

(vide)

Le roulement de personnel chez des intervenants en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Centre jeunesse : causes et effets.
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Valeurs et modes
Culture
de vie

Rôles familiaux

Rapports parent‐
Populations
enfant

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Problèmes de
comportement

Idées politiques

Enseignement

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

service
domestique,
histoire du
féminisme,
Québec,presse
féminine,
associations
féministes, début
du XXe siècle

5 000 $

(vide)

Family relations,
Co‐parenting,
Father's
role,ADHD, Parent‐
child interactions

1 503 $

Éducation

Psychologie,
Développement,
Cognition
sociale,Socialisati
on, Théorie de la
pensee,
Influences sur le
dévelop

15 000 $

Santé publique

Utilisation du
Web, Formation
de pairs‐aidants,
Étude des
troubles
anxieux,Trouble
panique avec
agoraphobie,
Trouble d'anxiété
sociale

10 000 $

Relations
internationales

Mouvement
révolutionnaire,
Pérou,
Prolifération de
gauche
politique,Maoïsm
e

5 000 $

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

(vide)

Didactique,
Histoire et
éducation à la
citoyenneté,
Enseignement,Fut
ur enseignant,
Sentiment de
compétence,
Formation
pratique

10 000 $

Services sociaux
généraux
(population)

roulement de
personnel,
continuité des
soins, intentions
Structures
organisationnelles de
quitter,services
sociaux,
intervenants

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Partis politiques

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Évolution et
traitement des
maladies

Affaires
intérieures

Éducation

Montant total

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

114398

114478

Établissement

Nom, Prénom

Université
Concordia

Événements de vie stressants et stress chronique
OSTIGUY, Caroline chez les enfants de parents souffrant d'un trouble
bipolaire.

Université
Concordia

Université du
114532 Québec à
Montréal

BONGIORNO,
Tony

MERCIER,
Geneviève

Titre

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

How to combine Influence Tactics: Using the
Elaboration Likelihood Model to Guide Sequencing of Gestion des organisations
Tactics.

L'enseignement adapté des mathématiques en classe
d'adaptation scolaire par l'usage des variables
Éducation, savoirs et compétences
didactiques

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Évolution et
Rapports parent‐
traitement des
enfant
maladies

Leadership

Industrial/Organiz
ational,
Organizational
Gestion des
Structure,
changements
Structures
Solidarité sociale Management
(structuraux,
organisationnelles
,Employee
technologiques et
Motivation,
culturels)
Employee Trust ,
Leadership Style

10 000 $

(vide)

Enseignement,
Difficultés
d'apprentissage,
Mathématiques,A
daptation de
l'enseignement,
Situations
didactiques,
Intéractions
didactiques

5 000 $

Politiques
économiques

Comportement
stratégique,
Alcan,
Alcoa,Stratégie
d'entreprises,
Périodisation,
Études de cas
comparative

5 000 $

(vide)

publicité, femme,
plein air,mode,
stéréotypes,
valeurs

5 000 $

Environnement

Analyse des
politiques
publiques,
Environnement,
Instruments,Inter
ventions,
Déterminants,
Efficacité/efficien
ce

5 000 $

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

environnement
familial,
adolescents à
risque, trouble
bipolaire,stress

Titre:
Le comportement stratégique d'Alcan et d'Alcoa de
1928 à 2007: une étude de cas comparative.
2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

114601 HEC Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
114660 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

114664 Université Laval

PLOURDE, Yves

MOREAU, Lise

HOULE, David

Description:
L’objectif principal de ce mémoire est d’étudier le
comportement stratégique d’Alcan
et d’Alcoa de 1928 à 2006. Pour y parvenir, nous
nous

L’étude des stratégies publicitaires des compagnies
de plein air qui offrent des vêtements pour femmes
dans leurs annonces publiées dans les magazines

Le choix des instruments de la politique
environnementale québécoise. Les cas des
précipitations acides, de l’appauvrissement de la
couche d’ozone et des changements climatiques.

Gestion des organisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Communications
audiovisuelle,
Symbolisme
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

Politiques de
l'État

Gestion des crises

Politiques et
services publics

Croissance
économique

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

114709

114816

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

115086 Université Laval

115103

Université de
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
115130 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
115185 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Titre

BOISVERT, Marie‐ Étude cliniquement représentative des objectifs
Michèle
thérapeutiques en consultation conjugale

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L’association entre l’attachement, le tempérament et
Développement et fonctionnement des personnes et
TROTIER SYLVAIN,
(vide)
la déclaration de l’enfant présumé victime
des communautés, et vie sociale
Karine
d’agression sexuelle.

PAQUIN, Magali

Sociographie et processus de sélection des dirigeants Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
politiques québécois
et des institutions

Entre politiques contraceptives et négociation de la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
DÉSALLIERS, Julie fécondité : l’utilisation des contraceptifs hormonaux
des communautés, et vie sociale
en milieu rural sahélien, Burkina Faso

Phénoménologie et art minimal: la dialectique oeuvre‐
CHAGNON, Katrie objet dans l'esthétique phénoménologique à
Art, littérature et société
l'épreuve de l'art minimal.

DÉRAPS, Sarah

Analyse communicationelle de l'épuisement
professionnel (burnout) chez les travailleurs et les
travailleuses du domaine des communications‐
marketing au Québec

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Abus sexuel

Organisation et
pouvoir

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Socialisation

Socialisation
politique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Relations
conjugales,
Efficacité de la
thérapie
conjugale,
Représentativité
clinique,Mesures
de changement,
Objectifs
thérapeutiques,
Mandats
thérapeutiques

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Enfance,
Agression
sexuelle, Entrevue
d'investigation
policière,Attache
ment,
Tempérament,
Déclaration‐
Témoignage

15 000 $

Affaires
intérieures

(vide)

Sélection sociale,
Profil
sociographique,
Députés,Assembl
ée nationale du
Québec, 37e
législature

10 000 $

(vide)

anthropologie
médicale,
planification
familiale,
contraceptifs
hormonaux,politi
ques de
population,
relations de
genre, Burkina
Faso

10 000 $

Éducation

Esthétique,
Philosophie de
l'art,
Phénoménologie,
Art minimal,
objet, événement

10 000 $

Organisation,
Travailleurs,
Structures
Communication,S
organisationnelles
anté, Perception,
« Burn‐out »

5 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sexualité

Contrôle de la
reproduction

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Communication
organisationnelle
Santé et sécurité
Santé publique
et
au travail
interorganisation
nelle

(vide)

Santé publique

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

115217 HEC Montréal

Université du
115221 Québec à
Montréal

115313

115453

Columbia
University

Université
d'Ottawa

Université du
115655 Québec à
Montréal

115720

Queen's
University

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

115748

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
115947
Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université
Concordia

Nom, Prénom

LUCIER, Anne‐
Sophie

ST‐JEAN AUBRE,
Anne‐Marie

KATZ, Allison

MILOT, Véronique

TURMEL‐HUOT,
Mélanie

Titre

La dynamique d'une technologie émergente: le cas
de la nanotechnologie

Ancrage territorial et mobilité : réflexions sur de
nouveaux modes de représentation identitaire dans
le travail de Rebecca Belmore et Jin‐me Yoon

L'Épisode Révélateur: Une approche de la peinture
narrative et figurative

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Art, littérature et société

L'apprentissage Mobile: l'apport des technologies de
Médias, communications et information
l'information en milieu éducatif.

Scepticisme et normativité des croyances chez David
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Hume

GAGNÉ,
Stéphanie

JunFunori® and Water Based Media:
A Comparative Investigation into Media Used to
Inpaint Matte Surfaces

MOUMBLOW,
Monique

Le fantôme en tant que miroir. Une série
d'installations vidéo
expérimentales basée sur le thème du bruit.

BLEAU, Alexandre La crise chez Mallarmé et Debussy

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Innovations
technologiques

Objet de
recherche 2

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 2

(vide)

Modes
d'apprentissage

Culture

Culture

Culture

Fondements de la Fondements et
avancement des
pensée
connaissances
scientifique

(vide)

Formes de
connaissance

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Composition
patrimoine
chimique
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Vidéo et
(vide)
nouveaux médias

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Culture

Culture

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Mots clés

Montant total

Technologie
émergente,
Transfert de
technologie,
Nanotechnologie,
Gestion du savoir,
Spinoffs, Politique
d'innovation

5 000 $

(vide)

histoire de l'art,
arts visuels
actuels,
postcolonialisme,f
éminisme,
construction
identitaire,
représentation de
soi

15 000 $

(vide)

time, cultural and
literary history,
art
history,landscape,
portraiture,
narrative

15 000 $

Éducation

Ubiquité,
Apprentissage,
Nouvelles
technologies,Con
nectivisme,
Éducation,
Mobilité

1 503 $

(vide)

David Hume,
Scepticisme,
Théorie de la
connaissance,Nor
mativité,
Croyances,
Pyrrhonisme

10 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Restauration de
peintures/objets
peints, Oeuvres
contemporaines,
Peinture
acrylique,Média
pour les
retouches, Média
aqueux, JunFunori

5 000 $

(vide)

experimental
video, video
installation,
developing viewer
initiated
narratives, noise

15 000 $

(vide)

Psychologie,
Poétique,
Crise,Décision,
Mallarmé,
Debussy

Évaluation,
Structures
(vide)
analyse et gestion
organisationnelles
de projets

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

Peinture

Champ
d'application 1

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
116162 Québec à
Montréal

Université du
116185 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
116235 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

BOUCHARD,
Véronique

116179 Université McGill CARO, Josie

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

116242 Université McGill

116262 HEC Montréal

BARSALOU,
Olivier

LÉTOURNEAU,
Anne

TAYLOR,
Geneviève

Titre

Domaine

Discipline 1

Le potentiel éducation de projets d'action sociale en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
agriculture
des communautés, et vie sociale

The educational experiences of immigrant Filipino
Youth in Quebec.

Éducation, savoirs et compétences

La Guerre froide, les États‐Unis et la genèse de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1945‐ Relations internationales et développement
1948

Violence au féminin en Juges 4‐5: Entre normativité
et subversion du genre

L’influence des facteurs situationnels sur la
motivation auto‐determinée, la performance et la
persévérance chez les employés et les étudiants

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Stratégie d'arbitrage sur la structure à terme des taux
Gestion des organisations
FORTÉ, Sébastien
swap

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Mouvements
sociaux

Formation
interculturelle

Objet de
recherche 2

Production et
contrôle des
insectes

Orientation
scolaire

(vide)

Droit
international

(vide)

Grandes
Exégèse et
critique des textes traditions
religieuses
sacrés

(vide)

(vide)

Conditions de
travail

Gestion des
risques

Champ
d'application 1

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Mots clés

Montant total

environnement,
agriculture,
éducation,appren
tissage,
alimentation,
économie sociale

10 000 $

Immigration,
Interculturalism,
Technologies des Second Language
communications Acquisiti,Adolesce
nt Education,
et de
Parent‐child
l'information
relationships,
Settlement

5 000 $

Affaires
intérieures

droit
international,
organisations
internationales,
traités
internationaux,his
toire
diplomatique,
droits de la
personne, Guerre
froide

5 000 $

Éducation

exégèse, histoire
de l'Antiquité,
traduction,perspe
ctives féministes,
judaïsme, femme
et violence

10 000 $

Structures
Éducation
organisationnelles

motivation auto‐
determine,
feedback de
competence,
soutien a
l'autonomie

5 000 $

Croissance
économique

Gestion des
risques,
Performance
rendement/risque
, Gestion d'un
portefeuille
institutionnel,Insti
tutions
financières,
Produits dérivés,
Modélisation
financière

Aménagement du
Environnement
territoire

Éducation

Accords et traités Relations
internationaux
internationales

Contextes sociaux

Champ
d'application 2

Culture

(vide)

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
116360 Québec à
Montréal

116435 Université Laval

116459

116565

116637

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Toronto

Nom, Prénom

DAIGNEAULT
DESROSIERS,
Laurence

Titre

Domaine

Le fonctionnement de la pornographie politique dans
Art, littérature et société
les pamphlets de la Révolution française (1789‐1793)

BOUCHER,
François

Cosmopolitisme et justice distributive globale

SINAVE, Naïla

Liens entre langue et culture. Étude sémantique d'un
sociolecte de la ville de Mexico: traits culturels d'une
Langues et langage
communauté de la classe défavorisée révélés par
l'analyse sémantique du vocabulaire utilisé par ses
locuteurs.

QUÉRIN, Joëlle

SHMUELY,
Andrew

« Accommodements raisonnables » pour motif
religieux : étude d’un débat public

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Révéler l’histoire de la subjectivité contre‐
Développement et fonctionnement des personnes et
hégémonique (et thermidorienne) au marché
(vide)
Kensington: la montée (et la retombée) de la gauche des communautés, et vie sociale
juive de Toronto (1881‐1956)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Contrat social et
justice sociale

(vide)

Variations
linguistiques et
sociétés

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Cohésion sociale

Cultures et
dynamiques
locales

Globalisation et
mondialisation

Dialectes

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Littérature
pamphlétaire,
récit
pornographique,
Discours
politique,Rhétoriq
ue, Révolution
française,
Royauté

Droits et justice

Philosophie
politique, Justice
distributive,
Structures
Globalisation,Cos
organisationnelles
mopolitisme,
Égalitarisme,
Libéralisme

5 000 $

Culture

(vide)

Sociolinguistique,
Sémantique,
Lexique
,Sociolecte,
Mexico, Classe
sociale

10 000 $

Éducation

Québec, religion,
relations
ethniques,discour
Structures
s populaire,
organisationnelles
lettres d'opinion,
accommodement
s raisonnables

10 000 $

Culture

Urban
Anthropology/Ge
ography , Jewish
History , Political
Subjectivity/Ideol
ogy ,Counter‐
Solidarité sociale Hegemonic
Activity,
Fraternal/Commu
nity Organizations
, Toronto's
Kensington
Market

10 000 $

Montant total

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Université de
116750
Sherbrooke

Perfectionnement des competences en
enseignement des sciences, technologies et
OWEN, Marie‐Eve
Éducation, savoirs et compétences
mathematiques du personnel enseignant au premier
cycle du secondaire

116770 Université Laval

LAJEUNESSE,
Maude

La législation funéraire dans les cités grecques de
l'époque archaïque au début de l'époque
hellénistique: l'ingérence de l'État dans le deuil?

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

116857 Université Laval

De fiel et de miel : les représentations de la stratégie
LAPOINTE
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de gestion de la crise post‐référendaire présentes
GAGNON, Valérie
et des institutions
dans la presse canadienne, 1995‐1999

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
116897
Montréal

CHAMBERLAND,
François

L'aspect ludique du faux documentaire : entre
complicité et mystification.

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
117025 Québec à
Montréal

BENOIT, Mylène

La lenteur de l'encre suivi de Ondoyer sous la
mouvance: le métissage des icônes du corps et du
temps.

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
117268 Québec à
Montréal

117351

Université de
Montréal

HUART, Catherine

RAVACLEY, Sophie

La signification politique de la violence délictueuse.
Le cas du Mexique sous Felipe Calderon.

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Tabagisme et troubles intériorisés: une étude
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
longitudinale‐prospective de l'enfance à l'âge adulte des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Éveil scientifique

(vide)

Systèmes de
codification
morale

(vide)

Objet de
recherche 2

Approches
éducatives

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

éducation,
secondaire,
sciences,
technologies et
mathématique,
pratiques
d'enseignement,a
pproches
d'enseignement,
développement
d'objets
pédagogiques,
reforme
québécoise en
éducation

5 000 $

(vide)

Histoire ,
Antiquité,
Grèce,Épigraphie,
Société,
Funérailles

5 000 $

Droits et justice

Relations
Québec/Canada,
Culture politique
du Québec et du
Canada, Politiques
de réconciliation
nationale,Référen
dum, Gestion de
crises,
Représentations

10 000 $

Montant total

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Cinéma,
Réception,
Convention,Jeu,
Complicité,
Mystification

5 000 $

écriture,
inscription,
signes,corps ,
temps, création

10 000 $

(vide)

Publics de l'art

Changement
d'attitudes des
individus

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Mélange des
genres

Culture

Socialisation
politique

Mouvements
sociaux

Mexique,
représentation,
violence ,discours
politique,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles contestation
sociale,
délinquance
organisée

10 000 $

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Troubles
intériorisés,
Tabagisme,
Développement,S
anté publique,
Anxiété,
Dépression

5 000 $

(vide)

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
117440 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Essai théorique sur la signification de l’agir dans un
BOILARD, Francis
monde désenchanté

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Religion, cultures Dynamique
et espaces
religieuse

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Sens, Croyances,
Valeurs,Désencha
Solidarité sociale
ntement, Action,
Bonheur

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

117506

Université
d'Ottawa

TOWNER, Marc‐
André

Le comique de l'absurde dans le théâtre dada et
surréaliste

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

117507

New York
University

HOUSSAIS,
Sylviane

The Effect of Social Power on Implicit Impression
Formation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Socialisation

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de recherche
en énergie

Maîtrise

Université du
117642 Québec à
Montréal

117646

117704

115604

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

University of
Calgary

OLIVIER‐NAULT,
Jessica

BOUTET‐
LEHOUILLIER,
Vincent

BOUCHARD,
Annie

RAYMOND,
Sébastien

TITRE MIS À JOUR: Restructuration du champ
politique français ou le récit de l’acceptable et de
l’inacceptable en politique. Le présent mémoire
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
s’intéresse aux déplacements électoraux dans
l’espace politique français. En mettant l’accent sur le
travail

Subvertir la démocratie par le capital social: le cas des Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
paramilitaires Nazis sous la République de Weimar
et des institutions

L'organisation du travail d'escorte: Un métier
marginalisé

Atmosphère, climat et droit constitutionnel canadien
: écologiser la fiscalité pour le développement
durable, l’humanité et les ressources communes
Nature, transformation et gouvernance de la société
(planétaires)
(vide)
et des institutions
Atmosphere, Climate, and Canadian Constitutional
Law: An Ecological Fiscal Reform for sustai
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Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Tolérance

(vide)

Idées politiques

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Socialisation
monarchie,
politique
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

(vide)

Prostitution

Droit
international

Partis politiques

(vide)

Finances
publiques et
fiscalité

(vide)

Mots clés

Théâtre,
Dadaïsme et
Surréalisme,
Comique de
l'absurde

Montant total

15 000 $

1 503 $

Solidarité sociale Culture

Social cognition,
Intergroup
relations, Social
Hierarchy,Power

15 000 $

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Europe
occidentale,
Espace politique
français, Système
politique
démocratique,Exc
eption, Légitimité,
Rhétorique du
discours

15 000 $

(vide)

Capital social,
Réseaux sociaux,
Efficacité
politique,Organisa
tions
paramilitaires,
Mouvements
d'extrême‐droite

5 000 $

Travail du sexe
comme métier
féminin, métier
d'escorte,
Organisation:
horaire, services,
clients

5 000 $

Patrimoine
planétaire,
ressource
commune,
Développement
durable ‐
humanité, Droit
constitutionnel ‐
droit
fiscal,Atmosphère
, climat ‐ énergie
verte,
Écologisation de
la fiscalité,
écotaxes, Droit
international ‐
droit romain

7 084 $

Affaires
intérieures

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Énergie

Relations
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Maîtrise

Doctorat

115256

116334

117362

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

L'impact de la création littéraire sur la
symptomatologie psychophysiologique d'adolescents
atteints d'une maladie chronique
SALESSE, Michèle J'ai une moyenne de A
Création artistique et littéraire
INCOMPLET
Cette recherche étudie la création littéraire in situ, ce
qui permettra de mieux comprendre ses pr

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
117399
Montréal

Université
116407
Concordia

114096

Université de
Montréal

GIBERT, Martin

LABONIA, Daniel
Alberto

TANGUAY,
Mathieu

Titre

Éthique et imagination.

Les paraphrases lexicales et sa modélisation dans la
Théorie Sens‐Texte

Conserver ou restaurer? La dialectique de l'oeuvre
architecturale.
Histoire et théories de la culture de la conservation
architecturale(XIXe‐XXe).

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Les espaces différents, entre le laboratoire et l'atelier;
une approche d'intégration multidisciplaire de
BOILEAU, Caroline
Création artistique et littéraire
différents rôles sociaux à l'intérieur de la pratique
artistique.

RICHER, Isabelle

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L’usage de cannabis et l’insécurité routière : étude
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
par questionnaires et observations sur simulateur de
des communautés, et vie sociale
conduite

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Création littéraire,
Adolescence,
Maladies
chroniques,Psych
ologie, stratégie
de coping,
Psychoéducation

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Ethique,
Imagination,
Esthétique,Délibé
ration morale,
Psychologie
morale, Utopie
éthique

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sémantique,
Paraphrase
langagière,
Théorie Sens‐
Technologies des
Texte,Paraphrases
communications
lexicales,
et de
Fonctions
l'information
lexicales
(formalisme de),
Applications en
TAL

13 333 $

Approches
multiples de la
création

Contextes sociaux Éducation

Fondements de
l'éthique

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Traitement
automatique des Sémantique
langues

Politiques en
matière de
patrimoine

Formes d'art
émergentes

Toxicomanie

Montant total

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Aménagement du
Culture
patrimoine
territoire
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Conservation ,
Restauration,
Architecture,Patri
moine , Histoire ,
Théorie

22 975 $

Approches
multiples de la
création

(vide)

Somatiser le
médical, Habiter
le corps, Travail
en
contexte,Croyanc
es populaires,
Contaminer,
Recycler

15 000 $

(vide)

Usage du
cannabis,
Conduite sous
l'influence du
cannabis,
Conduite
automobile
dangereuse,cond
uite simulée,
recherche de
sensations fortes,
Impulsivité

20 000 $

(vide)

Culture

Transport

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

112051

Établissement

Université de
Montréal

New York
112374
University

Nom, Prénom

SCHAUER,
Theresa

112822

Centre Jeunesse
de Québec

Clientelisme, institutions informelles et stratégies
politiques : les cas du Mexique et du Brésil

RIOUX‐BEAULNE, La question de l'imagination dans les lumières
Mitia
françaises

112608 Université McGill SELAO, Ching

Université du
112729 Québec à
Montréal

Médiatisation des prisons et politiques pénales
actuelles : Québec et Canada

BOUTROS, Sandra Les dieux de l'âge des machines : les rituels
Alexandra
technologisés et la religiosité contemporaine

112589 Université McGill HILGERS, Bettina

ENS Lettres et
112605 sciences
humaines

Titre

FRÉCHETTE,
Guillaume

GHERGHEL, Ana

Domaine

Médias, communications et information

Médias, communications et information

Monoparentalité et réseaux de soutien chez les
communautés culturelles de Québec

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Écriture de la perte. Absence, mort et mutilation dans
Art, littérature et société
les littératures francophones de l’exil

Les théories du jugement et de la proposition dans
l’École de Brentano

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Affaires
intérieures

Périodes et
courants de
réflexion

Dynamique
religieuse

(vide)

Transitions
familiales

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Droits et justice

Media images of
prison, Penal
policy, Canadian
and Quebecois
culture

30 000 $

Culture

communication
technology,
religion and
Technologies des
media, religious
communications
identity,contemp
et de
orary religion,
l'information
biotechnology,
technologized
ritual

30 000 $

(vide)

Clientelism,
Informal
Institutions,
Political
Parties,Ethnograp
hy, Mexico, Brazil

32 048 $

(vide)

Philosophie,
Épistémologie,
Esthétique,Histoir
e des idées,
Philosophie
moderne,
Imagination

7 500 $

(vide)

Francophonie,
littérature de
l'exil, écritures
migrantes,pertes,
deuil, métaphore
de la mutilation

31 635 $

(vide)

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Phénoménologie,
Logique,
Philosophie
analytique,
Philosophie de la
psychologie

32 674 $

Famille
monoparentale,
Trajectoire
familiale,
Adaptation,Sépar
ation conjugale,
Communautés
culturelles,
Immigration ‐
Québec

32 455 $

Affaires
intérieures

Écoles de pensée Culture

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

Philosophies et
idéologies

Champ
d'application 1

Bases
philosophiques

Rôles familiaux

Culture

Culture

Solidarité sociale Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Violence conjugale et négligence : une analyse
112883 Université McGill LAPIERRE, Simon féministe des politiques et des pratiques en
protection de l’enfance en Angleterre

2007‐2008

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

113066

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Discipline 1

La prestation de services de soutien aux proches‐
Développement et fonctionnement des personnes et
112838 Université McGill BERNIER, Nadine aidants de malades en fin de vie : facteurs facilitants
(vide)
des communautés, et vie sociale
et contraignants

2007‐2008

2007‐2008

Domaine

Stanford
University

TRAVIS, Keira

113767 Université McGill VUKOV, Tamara

Université du
114276 Québec à
Rimouski

114792

«Dressing» et «Redressing» dans le théâtre anglais de
Art, littérature et société
la Renaissance

Les médias "noborder" et l'émergence biopolitique
des mouvements sans statuts au Canada

CLÉMENT, Anne‐ Le biographe et son biographé dans la biographie
Marie
imaginaire d’écrivain

Autre université ‐
MAK, Monica
Afrique du Sud

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L’éducation et la promotion du savoir‐faire des
jeunes dans les pays en voie de développement
fondé sur une approche de vidéographie digitale
participative

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Objet de
recherche 2

Soins palliatifs

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Prestation de
services, Soins à
domicile,
Famille,Soins
Gestion du
système de santé palliatifs,
Organisation des
services, Soutien
aux familles

15 000 $

child protection
policy, child
protection
practice, child
neglect,domestic
violence,
mothering,
feminist/gender
analysis

30 000 $

(vide)

Wordplay, Drama,
Shakespeare,Cros
s‐dressing, Ethics,
Gender

30 975 $

Culture

immigration,
biopolitics & news
events,
affect,social
movements,
alternative media,
citizenship and
status

30 000 $

(vide)

littérature
contemporaine,
biographie
littéraire,
biographie
d'écrivain,biograp
hie imaginaire,
biographe et
biographé,
poétique d'auteur

30 103 $

Participatory
development
communication,
Educational
technology,
Media
education,Develo
pment studies,
HIV/AIDS
prevention,
treatment, and
care, Youth
studies

15 000 $

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Analyse d'oeuvres
Lexicographies et
Culture
littéraires ou
dictionnaires
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
d'idéologies

Violence

Solidarité sociale (vide)

Migrations,
peuplements,
Populations
contacts culturels

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Contextes de
communication

Contextes sociaux

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

114996

115222

116570

Établissement

Université de
Waterloo

York University ‐
Ontario

Université de
Toronto

Nom, Prénom

DE PASQUALE,
Jean‐Frédéric

DARROCH,
Michael

MAUREL,
Dominique

Muséum national
116579 d'Histoire
MARIS, Virginie
naturelle

Titre

Rôle des modèles et des simulations dans les théories
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
des neurosciences cognitives

Les multimédialités du théâtre : convergences
critiques entre les théories médiatiques canadiennes Médias, communications et information
et allemandes

Étude des systèmes d’information archivistiques dans
les organisations en fonction des besoins
Médias, communications et information
d’information des acteurs organisationnels

La philosophie en pratique : de la conservation de la
biodiversité à la gestion des espèces non‐indigènes

Université Paris 1 ‐
Passions et légitimité : rapports entre imaginaires
116684 Panthéon‐
PENAFIEL, Ricardo sociaux et représentations du politique dans le
Sorbonne
champ discursif néo‐bolivarien

Université du
116937 Québec à
Montréal

SANTINI, Sylvano

Domaine

La croyance littéraire et ses formes au tournant des
années quatre‐vingt au Québec

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Fondements et
avancement des
connaissances

Épistémologie,
Simulations,
Technologies des Réseaux de
communications neurones
artif,Neuroscience
et de
s computation,
l'information
Modèles,
Théories

30 493 $

Types de médias
(radio, télévision, Interactivité
presse écrite, etc.)

Culture

media theory,
media and
theatre,
Technologies des materialities of
communications communication,ci
ty culture,
et de
Canadian and
l'information
German media
theory, theatre
festivals

34 000 $

Conservation,
restauration et
gestion des
Systèmes
documents
d'information
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

Systèmes
d'information
archivistiques,
Besoins
d'information,
Technologies des
Acteurs
communications Structures
organisationnels,C
organisationnelles
et de
omportements
l'information
informationnels,
Gestion
d'information,
Gestion des
archives

12 572 $

Pragmatisme
environnement,
Sciences de la
Aménagement du conservati,
Biodiversité,Espèc
territoire
es non‐indigènes,
Valeur,
Épistémologie

30 379 $

Épistémologie et
méthodologie

(vide)

Éthique appliquée

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

Systèmes
neuronaux

Épistémologie et
méthodologie

Pragmatique

Environnement

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Mots clés

Montant total

Légitimation du
pouvoir,
Amérique latine,
Changement de
système
politique,Pauvret
é, Pratiques
sociales, Analyse
du discours

30 622 $

Études
québécoises,
Littérature
québécoise,
Critique
littéraire,Influenc
e, Tournant des
années 1980

31 810 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche
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Programme

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Doctorat

Établissement

117091 Yale University

Université
117337
Concordia

112600

Université de
Montréal

Université de
115149
Montréal

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Maîtrise

113851 Université Laval

Actions concertées

Apprentiss
ages des
élèves
dont la
langue
n'est pas
celle de la
majorité ‐
élèves
autochton

Université du
117973 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

SANNI YAYA,
Hachimi

BEAULIEU‐
PRÉVOST,
Dominic

Titre

Discipline 1

Partenariats public‐privé et diversification des modes
de prestation des services publics : à quoi tient leur Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
succès et quels sont leurs mécanismes de
coordination?

Croyances à propos de sa mémoire comme
déterminants de la fiabilité de la mémoire
autobiographique et comme modérateurs de la
relation entre hypnotisabilité et distorsion des
souvenirs

Étude de situations de validation vécues par des
LEBLANC, Manon élèves de 12 à 14 ans à l’aide d’un forum de
discussion

COADY, Conor

Domaine

La Sonate en si mineur de Franz Liszt et La Fantaisie
Wanderer de Franz Schubert : deux piliers du
repertoire pianistique romantique analyses comme
avenement et sommet du cyclisme formel

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Création artistique et littéraire

NOËL, Patrick

Pour une histoire de l'histoire: l'évolution de l'espace
discursif historien au sein des écoles historiques
Cultures, religions et civilisations
française et canadienne‐française à travers les textes
programmatiques, 1956‐1996

MORRIS, Lori

L’acquisition du français ou de l'anglais langue
seconde par les élèves autochtones de la maternelle Langues et langage
à la 6e année du primaire : les défis à relever

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestion dans
divers secteurs

Mémoire

Modes
d'apprentissage

Performance

(vide)

(vide)

Sciences et
connaissances

Linguistique

Mesures et
évaluation

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Politiques et
services publics

Représentation
mentale

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Partenariats
public‐privé,
Alliances
stratégiques,
Services
publics,Réforme
et modernisation
de l'État,
Prestation des
services publics

30 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Droits et justice

Psychologie
sociale,
Représentations
cognitive,
Mémoire
autobiographique
,Distorsion des
souvenirs,
Hypnotisabilité,
Désinformation

31 816 $

Éducation

Technologies des
communications
et de
l'information

Didactique des
mathématiques,
Technologies,
Situations de
validation,Forum
de discussion

20 000 $

(vide)

Écoutes globales,
Analyses
générales,
Analyses
détaillées,Élucidat
ion de points
communs,
Dégagement
d'une structure
commune,
Suggestions
d'interprétation

20 000 $

(vide)

Histoire,
Épistémologie,
historiographie,m
éthodologie
historique,
Deuxième moitié
du XXe si, France‐
Québec

10 000 $

(vide)

Langues , Enfants,
Autochtones,
Acquisition,
bilinguisme,
littéracie

6 150 $

Croissance
économique

Culture

Migrations,
peuplements,
Culture
contacts culturels

(vide)

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails
Criminalité
associée
aux jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche
Développe
ment des
entreprises
et
organisme
s du
secteur
culturel /
Projet de
Dimension
s sociales
et
psychosoci
ales des
ITSS /
Projet de
recherche
Dimension
s sociales
et
psychosoci
ales des
ITSS /
Projet de
recherche

Évaluation ‐
programm
e d'aide à
l'éveil à la
lecture et à
l'écriture /
Projet de
recherche

Évaluation ‐
programm
e Famille,
école et
communau
tés / Projet
de
recherche

118193

118148

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

118578 Université Laval

118689

118328

118198

CHU Sainte‐
Justine

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

COUSINEAU,
Marie‐Marthe

MARTIN, Claude

GODIN, Gaston

FERNET, Mylène

Titre

Jeu et criminalité : une étude auprès des personnes
détenues dans les prisons du Québec.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Le développement des entreprises et des organismes
dans le secteur culturel au Québec. Analyses
Médias, communications et information
économiques et communicationnelles.

Une seringue neuve à chaque injection : évaluation
d'une intervention sur mesure

Adolescents infectés par le VIH depuis la naissance :
analyse de leur trajectoire développementale.

Discipline 1

Communication

Discipline 2

(vide)

Sociologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychopédagogie (vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Sexologie
des communautés, et vie sociale

MYRE‐BISAILLON, Évaluation des impacts du Programme d’aide à l’éveil Développement et fonctionnement des personnes et Mesures et
Julie
à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés des communautés, et vie sociale
évaluation

Étude évaluative des impacts du Programme « École,
famille, communauté, réussir ensemble » sur la
Éducation, savoirs et compétences
LAROSE, François création de communautés éducatives soutenant la
persévérance et la réussite scolaire d’élèves « à
risque » au primaire.

Psychopédagogie

Pédiatrie

(vide)

Mesures et
évaluation

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Valeurs et modes
Populations
de vie

Communications
Tendances et
audiovisuelle,
indicateurs
écrite, sonore,
visuelle

Problèmes de
comportement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Alphabétisation

Champ
d'application 1

Habitudes de vie
et santé

Sexualité

Contextes
familiaux

Culture

Santé publique

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Modélisation des
Contextes sociaux processus
Éducation
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Liens jeux et
criminalité,
Prévalence,
Attribution, Co‐
morbidité,
Modélisation,
Recommandation

102 450 $

Affaires
intérieures

Culture,
Communication,
Politiques,
Organisations,
Pratiques
culturelles,
Produits culturels

60 750 $

Éducation

Évaluation ,
Prévention,
Tailoring
Intervention,
Intervention
mapping,
Éducation à la
santé

56 158 $

(vide)

VIH/sida,
Transmission
verticale,
Adolescents,
Traitements,
Méthodologie
qualitative ,
Théorisation
ancrée

126 396 $

(vide)

Évaluation de
Programme, Éveil
à la lecture et à
l'écriture,
Partenariat
communauté‐
famille‐école,
Alphabétisation,
Changement de
pratiques, Entrée
à la maternelle

107 894 $

Évaluation de
système,
Identification des
représentations ,
Analyse de
l'interaction,
Solidarité sociale
Mesure des effets
de l'intervention,
Évaluation de la
performance ,
Étude
longitudinale

150 250 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Mesure de
l'innovatio
n sociale
dans les
services
parapublic
s / Projet
de
recherche

Actions concertées

Nouvelles
formules
d'héberge
ment pour
les aînés /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Doctorat

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Doctorat

118728

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Doctorat

Université du
118817 Québec à
Montréal

118285

Établissement

Université de
Montréal

118023 Université Laval

CSSS ‐ Institut
universitaire de
118166
gériatrie de
Sherbrooke

Université du
118602 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

VITARO, Frank

LANDRY, Réjean

Titre

Domaine

Discipline 1

Les précurseurs et les corrélats des trajectoires de jeu
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
au début de l'adolescence: un modèle
des communautés, et vie sociale
développemental intégré

Proposition d'un cadre conceptuel et d'un tableau de
bord pour le suivi des innovations sociales dans les
Gestion des organisations
services au sein des organisations parapubliques à
vocation sociale

Management

DUBUC, Nicole

Évaluation de formules novatrices d’alternatives à
l’hébergement plus traditionnel.

GRIMARD,
Carolyne

Les refuges pour hommes itinérants: lieux de passage
Développement et fonctionnement des personnes et
ou d’ancrage? Analyse du réseau des organismes
(vide)
des communautés, et vie sociale
communautaires comme solution sociopolitique à
l’itinérance

GOYER, Renaud

L'action collective des groupes actifs dans le
Développement et fonctionnement des personnes et
logement dans un contexte de redéfinition des
(vide)
relations État‐société: une analyse comparée Québec‐ des communautés, et vie sociale
France

PLANTE, Marie‐
Christine

Impacts de la reterritorialisation des politiques
sociales sur la capacité des femmes à se sortir de la
pauvreté et de l'exclusion par l'emploi.

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Organisation
politique et
administrative

Objet de
recherche 2

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Innovations
technologiques

Évaluation,
analyse et gestion (vide)
de projets

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Jeux de hasard et
d'argent,
adolescence,
facteurs de
risque, étude
longitudinale,
prévention,
modèle
développemental
multidimensionne
l

24 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Innovation
sociale,
Innovation dans
les services,
Organisations
parapubliques,
Revue
systématique,
Cadre conceptuel,
Tableau de bord

20 000 $

Gestion du
(vide)
système de santé

Soins de longue
durée,
Organisation des
soins, Recherche
évaluative,
Personnes âgées,
Qualité des soins,
Satisfactions des
résidents

63 978 $

Exclusion sociale,
Extrême
pauvreté,
Développement
d'organismes,Rés
eau de services,
Itinérance

25 000 $

Santé publique

Montant total

(vide)

Itinérance et sans‐ Insertion et
abris
exclusion

Structures
Populations
organisationnelles

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Politiques et
services publics

pauvreté et
exclusion sociale,
Aménagement du logement, action
Solidarité sociale
collective,relation
territoire
s État‐société,
Québec, France

25 000 $

Insertion et
exclusion

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Lutte à la
pauvreté,
Insertion sociale,
Solidarité sociale
Territoires,Femm
es, Emploi/travail,
Trajectoires

1 667 $

(vide)

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Établissement

118644 Université Laval

Hôpital
118653 Maisonneuve‐
Rosemont

118756 Université Laval

Université de
118777
Montréal

Université du
118824 Québec à
Montréal

118826

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GUAY, Frédéric

BILODEAU,
Angèle

DUCLOS, Jean‐
Yves

ULYSSE, Pierre
Joseph

KLEIN, Juan‐Luis

Titre

Les activités parascolaires: leurs caractéristiques
gagnantes pour lutter contre le décrochage scolaire
et favoriser les aspirations professionnelles des
jeunes issus de milieux défavorisés.

Intégration scolaire et sociale des jeunes d'origine
immigrée à Montréal

Analyse critique et comparative des programmes et
politiques de lutte contre la pauvreté au Québec

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion par une
approche territoriale intégrée: identification des
facteurs et conditions favorisant la sortie de la
pauvreté. Une étude comparative de trois
communautés territoriales

L’initiative locale et la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion : connexion et pluralité

Pauvreté et monoparentalité : ce que peuvent nous
RAYNAULT, Marie‐
apprendre les comparaisons internationales et
France
interprovinciales

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Psychoéducation Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société Géographie
et des institutions
humaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Service social et
travail social

Sociologie

Service social et
travail social

Sociologie

Sciences
politiques

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Dynamique des
transformations
sociales

Répartition des
revenus

Dynamique des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Famille
monoparentale

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Abandon scolaire,
Pauvreté,
Activités
parascolaires,
Motivation
scolaire,
Aspirations
professionnelles

132 454 $

Santé publique

Éducation

Collaboration
école‐
communauté,
Intégration
sociale et scolaire
jeunes, pauvreté
et pluriethnicité,
pratique d'agent
de milieu,
sociologie de
l'expérience

126 757 $

Modélisation

Politiques
économiques

Pauvreté,
Exclusion/inégalit
é, Travail,
Politiques
Solidarité sociale
sociales,
Éducation/formati
on,
Consommation

56 160 $

Cultures et
dynamiques
locales

lutte contre la
pauvreté et
l'exclusion,
approche
territoriale
intégrée,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles développement
structurant,
territoire,
communautés
locales, étude
comparative

121 323 $

Solidarité sociale Populations

Pauvreté,
Développement
local,
Communauté,
Mobilisation des
ressources,
Territoire,
Connectivité

130 970 $

Politiques
économiques

Politiques
sociales,
Monoparentalité,
Soutien au
revenu, Emploi,
Services publics,
Education

58 220 $

Conditions socio‐
Éducation
économiques

Insertion et
exclusion

Organisation du
territoire

Trajectoires
familiales

Affaires
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Projet de
recherche

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Doctorat

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Postdoctor
at

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

118831

Établissement

Nom, Prénom

CSSS de la Vieille‐ DE KONINCK,
Capitale
Maria

Université du
118502 Québec à
Montréal

University of
118418 Michigan, Ann
Arbor

Université du
118370 Québec à Trois‐
Rivières

118457 Université Laval

ROY, Mathieu

ARCHAMBAULT,
Isabelle

Titre

Domaine

La pauvreté et l'exclusion sociale, leur genèse et leur Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
réduction: le rôle déterminant des milieux de vie
des communautés, et vie sociale

Les perceptions de compétence, le sentiment d'être
imposteur, l'orientation envers l'action et
l'orientation temporelle comme facteurs
d'adaptation à la transition post‐secondaire

Effets de l'environnement scolaire, des attitudes,
compétences et pratiques des enseignants sur
l'engagement des garçons et des filles en milieux
défavorisés: Contributions directes et indirectes.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Portrait personnel, familial et scolaire des jeunes
adultes émergents (16‐24 ans) accédant aux secteurs
MARCOTTE, Julie adultes du secondaire: identification des facteurs
Éducation, savoirs et compétences
associés à la persévérance et à l'abandon au sein de
ces milieux scolaires

LAROSE, Simon

Discipline 1

Impacts à long terme du programme MIRES sur les
trajectoires motivationnelles, scolaires et
professionnelles d'adolescents intéressés par des
études et carrières dans les domaines de la
mathématique, des sciences et des technologies

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Psychoéducation (vide)

Orientation,
information
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation
scolaire et
des communautés, et vie sociale
professionnelle

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Réseaux sociaux

Genèse pauvreté
et exclusion
sociale, Parcours
de vie, Réseaux
Aménagement du
Conditions socio‐
sociaux, Facteurs
Solidarité sociale
territoire
économiques
de protection,
Développement
local, Groupes
vulnérables

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Modes
pédagogiques

Inadaptation
scolaire

Socialisation

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Éducation

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

Problèmes de
comportement

Insertion
professionnelle

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

126 807 $

Fondements et
avancement des
connaissances

transition post‐
secondaire,
motivation
scolaire,
sentiment
d'efficacité,orient
ation vers l'action,
orientation vers
l'action,
sentiment
d'imposture

5 000 $

(vide)

Persévérance
scolaire,
Engagement,
Environnement
scolaire,Pratiques
pédagogiques,
Attitudes des
enseignants,
Différences
sexuelles

20 000 $

(vide)

Secteurs adultes
de formation
secondaire,
Jeunes adultes
émergents,
Genre, Difficultés
personnelles et
familiales,
Problèmes
intériorisés et
extériorisés,
Besoins et milieux
scolaires

64 270 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Persévérance
scolaire,
Orientation
scolaire,
Programme de
Mentorat,
Intégration aux
études collégiales,
Certitude du choix
de carrière, Élèves
de sciences

177 107 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

2006‐2007

Projets de
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Persévéran
ce et
réussite
118485 Université Laval
scolaires ‐
II / Projet
de
Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche
Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

118471

Université du
116157 Québec à
Montréal

Projets de
recherche

Actions concertées

2006‐2007

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Actions concertées

2006‐2007

Projets de
recherche

118545

Université de
Sherbrooke

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Soutien
aux
équipes /
Universitai
re ‐
émergence

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Soutien
aux
équipes /
Universitai
re ‐
émergence

2006‐2007

118511

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université du
118413 Québec à Trois‐
Rivières

116215

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

GUAY, Frédéric

Mes amis, mes parents et mes professeurs: Une
analyse comparée de leurs effets respectifs sur la
motivation, la réussite, l'orientation et la
persévérance scolaires.

VIERSTRAETE,
Valérie

Impact des difficultés financières et de l'aide
financière aux études, des bourses institutionnelles et
Économie, emploi et marchés
des stages coopératifs sur la persévérance et la
réussite scolaires à l'université

DAGENAIS,
Christian

ROUSSEAU, Nadia

Examen des mécanismes en jeu dans la décision des
intervenants scolaires d’utiliser les connaissances
issues de la recherche pour changer leurs pratiques

Domaine

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Éducation, savoirs et compétences

Qualification et insertion socioprofessionnelle des
jeunes adultes ayant été identifiés élèves handicapés
Éducation, savoirs et compétences
ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation
(EHDAA) au secteur jeune

MAZALON,
Élisabeth

Les acteurs impliqués dans la réussite scolaire des
élèves en formation professionnelle

REEVES, Nicolas

VOILES. Exploration du potentiel artistique
d'automates volants à intelligence en essaim

Économie

Psychologie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Inadaptation
scolaire

Orientation
scolaire

(vide)

Administration
scolaire

Psychopédagogie (vide)

Allocation des
ressources

Gestion des
programmes
(éducation)

Formation des
adultes et
formation
continue

Comportement
des ménages

Gestion des
ressources
(éducation)

Insertion
professionnelle

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Éducation, savoirs et compétences

Psychopédagogie Andragogie

Approches
éducatives

Médias, communications et information

Arts visuels et
médiatiques

Robotique et
Arts électroniques
automatisation

SNELGROVE, Lynn De la virtualité à la corporéité : la création artistique
Création artistique et littéraire
Andrea
d'installations à l'aide d'interfaces personne‐machine

Arts visuels et
médiatiques

Architecture et
aménagement

Design

Installations

Champ
d'application 1

Éducation

Politiques
économiques

Éducation

Éducation

Éducation

Culture

Arts électroniques Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Motivation,
Adolescents,
Famille, Amis,
École

Éducation

Université,
Accessibilité
financière,
Réussite et
persévérance aux
études

(vide)

Changement de
pratiques,
Transfert de
connaissances,
Données
probantes

115 800 $

(vide)

Qualification
professionnelle,
Accès à la
qualification,
Formation
professionnelle,
Formation des
adultes en
difficulté,
Insertion socio‐
professionnelle

73 538 $

(vide)

Formation
professionnelle,
Réussite scolaire,
Modèles de
formation,
Pratiques
enseignantes,
Milieux de
formation, Projets
professionnels

33 750 $

(vide)

Arts visuels, Arts
technologiques,
Architecture et
design,
Cybernétique

43 367 $

arts visuels,
installation,
Technologies des
médias
communications
numériques,
et de
interface,
l'information
interactivitié,
corporéité

Montant total

111 014 $

74 300 $

48 833 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Programm
Dossier
e ‐ détails

Volet
équipe

Volet
individuel

Volet
individuel

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
116868 Québec à
Montréal

115859

117544

Université
Concordia

Université
Concordia

Université du
115082 Québec à
Montréal

115610

Université de
Montréal

117043 Université Laval

Nom, Prénom

CARPENTIER,
André

BUSTROS, Jean‐
Claude

SHA, Xin Wei

VALLERAND,
Robert J.

DORTA, Tomas

Boulianne, Manon

Titre

La voix de l'écrivain : corps, mémoire, présence

Repenser le cinéma : un écran autonome pour une
image agissante

Il y a : membranes vidéo‐calligraphiques

Domaine

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Études littéraires

Arts visuels et
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

Intégration et comparaison des approches
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
freudiennes et des cognitions sociales aux théories de
des communautés, et vie sociale
la motivation dans l'étude de l'inconscient

Réalité virtuelle dessinée : étude sur l’idéation à
travers le dessin dans un environnement immersif

Transformation des économies régionales dans le
contexte de la globalisation : une recherche
participative sur les filières d’approvisionnement en
milieu rural et urbain

Création artistique et littéraire

Design

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Philosophie

(vide)

Objet de
recherche 1

Mélange des
genres

Formes d'art
émergentes

Arts électroniques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Objet de
recherche 2

Formes d'art
émergentes

Cinéma

Bases
philosophiques

Cohésion sociale

Informatique

Conception et
aménagement de Design industriel
l'espace

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Éducation

Création littéraire,
Processus
créateur,
Nouvelles
pratiques
textuelles,
Pratiques
interdisciplinaires,
Voix de l'écrivain,
Lectures‐
performances

Fondements et
avancement des
connaissances

Nouveau cinéma,
Genres écrans,
Technologies des Inter activité,
communications Interface
aérienne,
et de
Informatique
l'information
Ubiquiste,
Language image

40 970 $

Solidarité sociale Culture

Experimental
Phenomenology,
Emergence of
subjectiv,
Installation art,
Responsive video

50 181 $

Solidarité sociale Santé publique

Psychologie,
Motivation
intrinsèque,
Fonctionnement
optimal,
Psychologie
sociale,
Développement
humain, Vie en
société

11 252 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

réalité virtuelle,
processus de
design, interfaces
humain ‐
ordinateur,
esquisses,
idéation, aspects
cognitifs

24 072 $

Fondements et
avancement des
connaissances

mondialisation,
transformations
sociales et
culturelles,
économie
régionale , filières
d'approvisionnem
ent, pratiques de
consommation ,
ménages

24 857 $

Politiques
économiques

Montant total

50 229 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

2006‐2007

Projets de
recherche

Appui aux projets
novateurs

2006‐2007

Projets de
recherche

2006‐2007

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)
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La sensation rituelle : étude d'une philosophie du
rituel

Cultures, religions et civilisations

Discipline 2

Études littéraires Ethnologie

Théologie ‐
Sciences des
religions

Arts visuels et
médiatiques

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Dynamique des
Arts, littérature et
transformations
subjectivité
sociales

Religion, cultures Formes d'art
et espaces
émergentes

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Montant total

poverty
narratives,
testimony, culture
from below,
cultural studies,
feminist
epistemology,
Comparative
Canadian
Literature

13 050 $

la Chine, relgion
populaire, histoire
Technologies des locale,
communications philosophie du
rituel,
et de
documentaire
l'information
experimental,
rituel taoiste

25 000 $

Solidarité sociale Culture

Culture

Mots clés

Solidarité sociale (vide)

participation
citoyenne,
réfugiés et sans‐
statut,
engagement
social

5 847 $

10 500 $

Rapports
ethniques et
interculturels

Université de
118030
Montréal

MCALL,
Christopher

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Service social et
travail social

Conditions socio‐
(vide)
économiques

Solidarité sociale Droits et justice

Discrimination,
Participation
citoyenne,
Théâtre‐forum

119404 Université Laval

Contribution financière du Fons québécois de la
recherche sur la société et la culture, en partenariat
LAPOINTE, Claire avec le Conseil canadien sur l'apprentissage pour la
subvention "Une typologie des thématiques de
recherche en éducation".

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

24 762 $

Fabrication et
production
industrielle

Réseaux
logistiques,
Transport,
Production/distrib
ution, TIC (techno
information
communication),
Aide à la décision,
Sécurité dans les
transports

75 000 $

Santé et sécurité
du travail,
Prévention au
travail, Accidents
du travail,
Système de
gestion

124 960 $

Projets spéciaux

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

L'interprétation des témoignages, des
autobiographies et des récits littéraires comme savoir
Art, littérature et société
radical : les récits de pauvreté sur les femmes dans le
besoin, les femmes "en services" et celles de la rue

Discipline 1

(vide)

Développe
ment de
partenariat
s
scientifiqu
es

2006‐2007

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

(vide)

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

RIMSTEAD,
Roxanne L.

Titre

Les citoyens sans papiers : analyse d'une expérience
RACINE, Guylaine collective et progressive d'insertion à la société
d'accueil

Appui aux projets
novateurs

Centre de
recherche

Nom, Prénom

117803 Université McGill DEAN, Kenneth

117974

2006‐2007

2006‐2007

Université de
117598
Sherbrooke

(vide)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Établissement

Université de
Montréal

Université de
118496
Montréal

111784 Université Laval

111741

Université de
Montréal

De la recherche au théâtre‐forum : la création de
nouveaux espaces publics de délibération

GENDRON,
Bernard

Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
Gestion des organisations
d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT)

MONTREUIL,
Sylvie

Contribuer au développement des connaissances et
des pratiques de gestion qui favorisent la prévention
Gestion des organisations
en matière de santé et de sécurité du travail dans les
organisations

MEINTEL, Deirdre

Groupes religieux, pluralisme et ressources
symboliques

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Économie

Management

Anthropologie

Génie industriel

Relations
industrielles

Études urbaines

Impact social,
politique et
économique des
innovations

(vide)

(vide)

Optimisation,
contrôle et
recherche
opérationnelle

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

Dynamique
religieuse

Cultures et
dynamiques
locales

Transport

Structures
Santé publique
organisationnelles

Culture

religion, lien
social, vie
urbaine,
modernité,
Solidarité sociale
ressources
symboliques,
processus
identitaires

80 265 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2007‐2008

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2007‐2008

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Établissement

111781 Université McGill

Titre

ENGLE‐WARNICK, Tests de théories et de politiques économiques en
James
laboratoire

Domaine

Économie, emploi et marchés

111790 Université Laval

Archéométrie : la mesure du passé, approche à la fois
quantitative et qualitative appliquée à l'étude du
AUGER, Réginald
Cultures, religions et civilisations
passé par l'étude de l'espace humain, l'analyse
compositionnelle et l'archéologie environnementale

Université du
111796 Québec à
Montréal

JULIEN, Danielle

111848

111860

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

111871

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
111923 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
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Nom, Prénom

NOREAU, Pierre

COLLINS, Laura

Discipline 1

Économie

Archéologie

Vulnérabilité et résilience chez les minorités sexuelles Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
au Québec
des communautés, et vie sociale

Nouvelles formes du droit et réforme de la
gouvernance contemporaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

L'efficacité dans l'apprentissage des langues secondes
Éducation, savoirs et compétences
en salle de classe : comment l'expliquer et l'accroître

CAMBRON,
Micheline

L'histoire de la culture artistique au Québec de la fin
Art, littérature et société
du 19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale

FÉRAL, Josette

Effets de présence des personnages virtuels dans les
arts de performance (théâtre, danse, opéra, arts
Art, littérature et société
médiatiques et performance) et effets médiatiques
dans les arts vivants

Didactique

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Économie et
finance
expérimentales

Objet de
recherche 2

Modélisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

Économie
expérimentale,
Économie
comportementale
, Préférences vis à
vis du risque,
Taxation
optimale,
Économétrie ,
Enchères

116 160 $

Environnement

Archéométrie,
Archéologie
environnemental
e,
Géomorphologie,
Culture
matérielle,
Paléoéconomie,
Transformation
de la matière

112 904 $

Santé publique

diversité sexuelle,
Solidarité sociale genre, ethnicité,
sexualité, santé

114 151 $

Droits et justice

Droit,
Gouvernance,
Pluralisme
juridique,
Structures
organisationnelles Légitimité,
Émergence des
normes, Théorie
du droit

Politiques
économiques

Sciences de la
terre (géologie,
géographie
physique, etc.)

Arts et traditions
Écologie humaine Culture
culturelles

Sociologie

Sexualité

Insertion et
exclusion

Sociologie

Politiques et
services publics

Linguistique

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Études
transculturelles

Organisation et
pouvoir

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Histoire des arts

Histoire

Histoire des arts

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
Sociologie de l'art littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

Éducation

Culture

Culture

Montant total

65 730 $

(vide)

second language
acquisition,
second language
pedagogy,
teacher training,
computer assisted
L2 learning

72 514 $

(vide)

Histoire
culturelle,
Réseaux ,
Littérature, Beaux‐
arts, Musique,
Cinéma

53 680 $

(vide)

création,
présence,
performativité,
spectacle,
réception, images
virtuelles

95 717 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2006‐2007

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

111748 HEC Montréal

111798

111874

111889

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

111898 Université Laval

111918 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

HALLEY, Alain

Analyse des pratiques de gestion des connaissances,
des formes de structures organisationnelles et des
Gestion des organisations
compétences des gestionnaires impliqués dans les
réseaux logistiques

NADEAU,
Christian

Conséquentialisme, déontologie et institutions
sociales. Histoire, aspects normatifs et éthique
publique

GÉLINAS, Claude

Le métissage normatif comme modèle d'intégration
juridique des minorités culturelles et religieuses au
Canada

La production des savoirs pratiques dans des
COOREN, François processus de résolution de problèmes en milieu
organisationnel : une approche naturaliste

BÉGIN, Luc

WISNOVSKY,
Robert

Institut national
COLLIN, Jean‐
111729 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

Institut national
SHEARMUR,
111735 de la recherche
Richard
scientifique (INRS)

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Métropolisation et transformations politiques et
sociales au Canada : légitimation de la communauté
politique métropolitaine

Management

Philosophie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Médias, communications et information

L'institutionnalisation de l'éthique : l'éthique dans les
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
milieux de travail

Transmission, traduction et transformation dans les
cultures médiévales

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Communication

Objet de
recherche 1

(vide)

Gestion des
Petites et
changements
moyennes
(structuraux,
technologiques et entreprises
culturels)

Sciences
politiques

Fondements de
l'éthique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Montant total

Compétitivité,
Chaîne logistique,
Structure
organisationnelle,
Réseau, Gestion
des connaissances

26 400 $

Politiques
économiques

Éthique,
Conséquentialism
e, Utilitarisme,
Institutions,
société, politique

26 400 $

Culture

droit, religion,
pluralisme,
théologie,
anthropologie,
canada

26 275 $

Structures
Transport
organisationnelles

Éthique
Affaires
individuelle et des
intérieures
collectivités

Mots clés

Mouvements
sociaux

Droits et libertés

(vide)

Communication
organisationnelle
et
interorganisation
nelle

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

communication
organisationnelle,
production de
savoirs, processus
organisationnels,
interactions,
coordination,
action collective

30 542 $

Éthique
Structures
(vide)
Éthique appliquée individuelle et des
organisationnelles
collectivités

Éthique
appliquée,
Institutionnalisati
on, Travail,
Dispositifs de
régulation, Codes,
Normes

29 542 $

Administration
publique

Histoire

Études anciennes
Bases
et études
philosophiques
classiques

Études urbaines

Objet de
recherche 2

Théologie ‐
Sciences des
religions

Philosophie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Études urbaines
et des institutions

La dynamique spatiale de l'emploi : analyses pour les
Économie, emploi et marchés
villes et régions du Québec et de l'Amérique du Nord

Discipline 2

Sciences
politiques

Économie

Administration
locale, régionale
et nationale

Droits et justice

Culture,
Civilisation,
Transmission,
Solidarité sociale
Traduction,
Transformation,
Médiévale

Études
transculturelles

Culture

(vide)

Métropolisation,
Mobilisation socio‐
politique, Gestion
Structures
Aménagement du des
organisationnelles territoire
agglomérations,
Politique urbaine,
Legitimation
politique

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

Aménagement du
(vide)
territoire

Économie
urbaine,
Économie
régionale,
Géographie
économique,
Localisation
industrielle, SIG,
Analyse spatiale

26 400 $

87 881 $

91 080 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
recherche
Fonctionne
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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111752

Établissement

Université de
Montréal

111757 HEC Montréal

111772

Université
Concordia

Université de
111788
Montréal

Université du
111844 Québec à
Montréal

111867 Université Laval

Nom, Prénom

BLAIS, Jean‐Guy

RIVARD, Suzanne

IBRAHIM, Bakr

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

CLOUTIER, Martin

LARUE, Bruno

Titre

Systèmes, technologies et modèles de mesure pour
l'évaluation en éducation

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Gestion stratégique des technologies de l'information
Gestion des organisations
: alignement, gouvernance et innovation

La gouvernance corporative, les marchés financiers et
la croissance économique : le développement de
Gestion des organisations
l'avantage concurrentiel dans l'économie globale

S@c‐TIC : des environnements pour l'apprentissage
des sciences

Performance, modélisation, coordination et
transformation des entreprises de biotechnologie

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Analyse des facteurs conditionnant la détermination
des politiques internes et commerciales
agroalimentaires et de leur incidence sur le bien être, Économie, emploi et marchés
l'efficience des marchés, le prix des facteurs et le
développement régional

Discipline 1

Mesures et
évaluation

Informatique de
gestion

Management

Didactique

Management

Économie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Didactique

Évaluation des
performances des
élèves et des
enseignants

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Finance

(vide)

Administration
des affaires

Sciences
politiques

Systèmes
d'information

Gestion dans
divers secteurs

Technologies
éducatives

R&D et
innovation

Politiques
économiques

Innovations
technologiques

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Modes
d'apprentissage

Innovations
technologiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Évaluation des
apprentissages,
Technologies des
Modélisation,
communications
Tests adaptatifs,
et de
Diagnostic,
l'information
Validité, Mesure
en temps réel

Mots clés

Montant total

122 320 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

gestion
technologies de
l'information,
alignement
stratégique des TI,
gouvernance des
TI, innovation en
TI, impartition des
TI , gestion du
risque en TI

105 600 $

Croissance
économique

Corporate
Governance,
National
Competitiveness,
Family Business,
Initial Public
Offerings

52 272 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

enseignement/ap
prentissage,
technologie
éducative, travail
et apprentissage
collaboratifs,
gestion de la
connaissance,
ergonomie
cognitive, design
pédagogique

120 560 $

Croissance
économique

(vide)

Mesure de la
performance,
Modélisation,
ressources et
compétences,
création de
valeur,
innovation,
biotechnologie

117 040 $

Relations
internationales

politiques
commerciales,
politiques
internes,
négotiations
commerciales,
structures de
marchés,
développement
régional

76 560 $

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Renouvelle
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Université du
Québec à
111900
Chicoutimi
(UQAC)

111930

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Analyses comparatives de la structure et de
TREMBLAY, Marc l'évolution des bassins génétiques régionaux du
Québec à partir de reconstitutions généalogiques

FRASSON, Claude Intelligence émotionnelle dans l'apprentissage

111847 Université McGill YACHNIN, Paul

111864

Université
Concordia

Université du
111881 Québec à Trois‐
Rivières

111884 Université Laval

Titre

Langage incorporé : genres du discours et corps des
comédiens dans le monde des mots de Shakespeare

Influences de la culture sur la consommation des
LAROCHE, Michel services, la satisfaction des clients et le
comportement des consommateurs internautes

VANDERVEKEN,
Daniel

BERNARD, Jean‐
Thomas

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Logique du discours, vers l'élaboration d'une théorie
de la communication et de la coordination en
Langues et langage
intelligence artificielle

Demande et prix de l'énergie : modèles et analyse
économétrique appliqués au Québec

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Démographie

Discipline 2

Génétique

Génie
Psychoéducation informatique et
génie logiciel

Études littéraires Histoire

Marketing

Philosophie

Économie

Psychologie

Informatique

(vide)

Objet de
recherche 1

Flux migratoires

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Génétique
populationnelle

Champ
d'application 1

Populations

Fondements et
Systèmes experts avancement des
connaissances

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Démographie,
Histoire des
populations,
Génétique des
populations,
Fichiers de
population,
Généalogies,
Population
québécoise

Éducation

Systèmes tutoriels
intelligents,
Processus
cognitifs,
Émotions,
Acquisition des
connaissances,
Gestion des
émotions,
Motivation

114 400 $

(vide)

Theatre, Social
Languages,
Performance
Practices, Culture
Markets,
Shakespeare,
Canonicity and
Power

91 322 $

Comportement
des
consommateurs,
Influences
culturelles,
Marketing des
services,
Satisfaction ,
Internet,
Commerce
électronique

45 936 $

Ventes et
Promotion,
Structures
Culture
commercialisation publicité et coûts organisationnelles

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Pragmatique
de production du
langage

Économétrie

Modélisation

Fondements et
avancement des
connaissances

Croissance
économique

Montant total

63 134 $

philosophie du
langage, logique,
grammaire et
sémantique,
Technologies des
pragmatique et
communications
informatique du
et de
discours,
l'information
systèmes
multiagents,
linguistique
computationnelle

101 006 $

demande
d'énergie,
changements
structurels, choix
continus discrets,
tests statistiques,
méthodes
d'inférence
simulée, prix des
ressources
naturelles

97 356 $

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Chercheur de collège dans Vulnérabilité et résilience
(vide)
chez les minorités sexuelles au Québec

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 862 $

BERGBUSCH,
Matthew

Chercheur de collège dans Langage incorporé :
Genres du discours et corps des comédiens dans le
monde des mots de Shakespeare

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

11 769 $

PAQUETTE,
Michel

Chercheur de collège dans Logique du discours, vers
l'élaboration d'une théorie de la communication et
de la coordination en intelligence artificielle

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 862 $

(vide)

Littérature
allemande,
Théorie littéraire,
Représentation
du crime,
Représentation
de la sexualité

13 200 $

Systèmes
d'information

Systèmes
d'information
interentreprises,
Technologies des
Commerce
communications Structures
électronique,
organisationnelles
et de
Relations
l'information
d'affaires, Théorie
de la contingence
(Alignement)

13 200 $

Valeurs et modes Conditions de
de vie
travail

Équilibre travail‐
vie, Bien‐être des
employés,
Théorie du
concept de soi ,
Limites entre
travail et vie
personnelle,
Émotions,
Dévelopement
des mesures

13 148 $

Développement
local,
Gouvernance et
centralisation,
Effets des fusions
Structures
volonatires,
organisationnelles
économie et
attractivité
territoriale,
Perceptions
sociales, Identité

13 200 $

mouvement
social,
altermondialisme,
groupes
communautaires,
identité,
militantisme,
idéologie

13 200 $

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111796

Collège de
Maisonneuve

CHAMBERLAND,
Line

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111847 Collège Dawson

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111881

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112063

Collège de
Maisonneuve

Université
Bishop's

Université du
112186 Québec à
Montréal

112279

Université
Concordia

BOYER, Sophie

HADAYA, Pierre

HECHT, Tracy

La représentation du crime et de la sexualité dans la
littérature allemande de 1900 à 1933

Domaine

Art, littérature et société

L'alignement stratégique des systèmes d'information
interorganisationnels dans un contexte de gestion de
Gestion des organisations
la chaîne d'approvisionnement : la perspective de
l'équipementier

La gestion au quotidien de rôles multiples : une
exploration des liens entre le bien‐être des employés
Gestion des organisations
et la perméabilité des limites entre le travail et la
famille, basée sur la théorie du concept de soi

Études littéraires (vide)

Management

Management

Les communautés périphériques de Rouyn‐Noranda :
Université du
Développement et fonctionnement des personnes et
enjeux socio‐économiques, gouvernance,
Études urbaines
112281 Québec en Abitibi‐ EPENDA, Augustin
développement local et attractivité après les fusions des communautés, et vie sociale
Témiscamingue
municipales volontaires

112332

Université de
Sherbrooke

L’altermondialisme : mobilisations locales et lutte
PATSIAS, Caroline globale. L’exemple du milieu communautaire
québécois

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Informatique de
gestion

Psychologie

Sociologie

Sociologie

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Regroupement
d'entreprises

Centralisation et
décentralisation

Mouvements
sociaux

Tendances et
indicateurs

(vide)

Structures
Santé publique
organisationnelles

Croissance
économique

Affaires
intérieures

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

112347 Université Laval

112348

Université de
Montréal

Université du
112379 Québec à Trois‐
Rivières

112395 Université Laval

Université du
112409 Québec à
Montréal

112411 Université Laval

Université du
112430 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PARENT,
Geneviève

Titre

Les transformations de la régulation juridique
internationale: l'exemple des produits
agroalimentaires.

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Étude des caractéristiques sociodémographiques et
des motivations de parents au regard des situations
LARIVÉE, Serge J.
Éducation, savoirs et compétences
d’implication qu’ils privilégient dans le cheminement
scolaire de leur enfant

CADIEUX, Louise

SAVOIE, Chantal

BLAIS, Martin

PASTINELLI,
Madeleine

BOUCHARD,
Caroline

Le processus de transfert générationnel : une étude
sur les compétences du successeur et leurs processus Gestion des organisations
d'acquisition

Les préférences musicales des lectrices du Bulletin
des agriculteurs, 1939‐1955

Discipline 1

Art, littérature et société

(vide)

Psychopédagogie (vide)

Management

Administration
des affaires

Objet de
recherche 1

Droit
international

Contextes
familiaux

Objet de
recherche 2

Globalisation et
mondialisation

Approches
éducatives

Représentations des identités autochtones et
"contacts" au casino : ethnographie des pratiques du Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
soi et de l’autre dans les casinos autochtones de la
des communautés, et vie sociale
Saskatchewan

Sociologie

Ethnologie

Orthophonie et
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychopédagogie
audiologie
des communautés, et vie sociale

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Éducation

Gestion des
changements
Croissance
Entrepreneurship (structuraux,
économique
technologiques et
culturels)

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
Études littéraires Sociologie de l'art littéraires ou
masse
artistiques

Paramètres sociostructurels de l’individualisation de
Développement et fonctionnement des personnes et
Sexologie
la prise de risques sexuels et trajectoires‐types de la
des communautés, et vie sociale
séroconversion au VIH chez des HARSAH

Prosocialité et pragmatique des filles et des garçons
âgés de quatre ans en services de garde

Discipline 2

Sexualité

Rapports
ethniques et
interculturels

Socialisation

Dynamique des
transformations
sociales

Cultures et
dynamiques
locales

Pragmatique

Culture

Santé publique

Culture

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

sécurité
allimentraire ,
développement
durable,
normativité,
produits
biologiques,
gouvernance,
label

13 195 $

Populations

Éducation,
Parents,
Implication, École,
Réussite scolaire,
Milieux
défavorisés

13 200 $

Politiques
économiques

Relève
entrepreneuriale,
PME familiales,
Transfert
générationnel,
Perennité
d'entreprise

13 200 $

(vide)

études culturelles,
littérature
québécoise,
histoire littéraire,
sociologie et
littérature,
femmes

11 932 $

Populations

Trajectoires
sexuelles, Santé
sexuelle, Diversité
sexuelle,
Vulnérabilités
sociales, VIH/sida,
Sociétés
modernes

13 199 $

Populations

Rapports identité
/ altérité,
Affirmation
identitaire,
Identités
autchtones,
casinos
autochtones

13 200 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Préscolaire,
Genre,
Prosocialité,
Langage,
Pragmatique

13 178 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

112440 Université Laval

SIROIS, Pauline

112452 Université McGill ANTAKI, Mark

112459 Université McGill ELLIS, Jaye

112466

Université
Concordia

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112470

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
112532 Québec à
Montréal
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Nom, Prénom

Université
Concordia

REUTER, Shelley

HYSLOP‐
MARGISON,
Emery

POTVIN, Patrice

Titre

Domaine

Le développement de la lecture chez l'enfant sourd :
Éducation, savoirs et compétences
analyse des fondements de la compréhension

L'humanité comme notion juridique

La protection de l'environnement dans les espaces
communs globaux : le droit international
constructiviste

La maladie de Tay‐Sachs et la génétique
d'appartenance

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

Psychopédagogie (vide)

Droit

Droit

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Une évaluation démocratique du programme de
formation de l’école québécoise histoire et éducation Éducation, savoirs et compétences
à la citoyenneté au premier cycle

Étude empirique du rôle de l'intuition dans
l'apprentissage des sciences

Discipline 1

Éducation
comparée

Didactique

Philosophie

Sciences
politiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modélisation des
processus
Alphabétisation
d'apprentissage

Droit
international

Droit
international

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Personne et
dignité

Relations
interrégionales

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Droits et justice

Relations
internationales

Culture

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

(vide)

Contextes
politiques

(vide)

Modélisation des
processus
Éveil scientifique Éducation
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Apprentissage de
la lecture,
Développement
de la littératie,
Compréhension
en lecture,
Fondements de la
compréhension,
Émergence de
l'écrit, Surdité

13 200 $

Culture

Généalogie,
Humanité, Droit
international,
Discours
juridique, Droits
humains,
Patrimoine
commun de
l'humanité

13 200 $

Droits et justice

Droit
international
public, Relations
internationales,
Protection de
l'environnement,
Droit de la mer,
Gestion des
ressources
maritimes,
Antarctique

12 936 $

(vide)

Difference,
Immigration,
Belonging,
Inclusion and
exclusion,
Genetics, Tay‐
Sachs disease

13 200 $

Culture

career education,
democratic
learning,
citizenship
education, critical
thinking, lifelong
learning,
character
development

(vide)

Éducation,
Didactique des
sciences,
Changement
conceptuel,
Intuition

Montant total

9 477 $

13 068 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université de
112542
Montréal

112549 Université Laval

Université du
112554 Québec à
Montréal

112588

112592

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
112604 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MAGEAU,
Geneviève A.

Titre

La transmission des valeurs et leur intégration : le
rôle du soutien de l'autonomie des parents comme
agent facilitateur du processus d'intégration du soi
des jeunes adultes

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et implantation d'un modèle
d'intervention auprès des conjoints à comportements
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
TURCOTTE, Pierre violents qui tient compte de la socialisation de genre
des communautés, et vie sociale
travail social
des hommes en vue de contrer la domination
conjugale

Motivations pour recourir à la violence et réactions à
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
BOUCHER, Sophie la violence d'un partenaire dans les relations des
des communautés, et vie sociale
personnes dépendantes et autocritiques

BOUDRIAS, Jean‐ Mesure et étude des déterminants de l’habilitation
Sébastien
(empowerment) en milieu organisationnel

BORGES, Cecilia

RABY, Carole

Gestion des organisations

Pratiques enseignantes en éducation physique et à la
santé (EPS) et réforme de l'enseignement secondaire Éducation, savoirs et compétences
au Québec

Analyse des facteurs qui influencent le processus
d’intégration pédagogique des TIC des enseignants
du primaire

Éducation, savoirs et compétences

Psychologie

Psychopédagogie

Discipline 2

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

(vide)

Sexologie

Management

Éducation
physique

Psychopédagogie Didactique

Objet de
recherche 1

Construction de
l'identité

Violence

Violence

Leadership

Enseignement

Technologies
éducatives

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Socialisation

Populations

Rapports homme‐
Populations
femme

Gestion dans
divers secteurs

Mots clés

Montant total

Processus de
socialisation,
Soutien de
l'autonomie des
parents,
Solidarité sociale Intégration du soi
des jeunes
adultes,
Satisfaction
envers le choix
des études

13 200 $

Droits et justice

violence
conjugale,
socialisation
masculine,
rapports
hommes/femmes,
hommes et genre,
violence
masculine,
intervention
sociale

13 169 $

Santé publique

Violence
conjugale,
Interactions
interpersonnelles,
Motivation,
Personnalité,
Dépression

13 196 $

Psychologie du
travail,
Comportement
organisationnel,
Implication du
personnel,
Participation à la
prise de décision,
Comportements
proactifs,
Habilitation du
personnel

13 200 $

savoirs ,
compétences,
connaissances
disciplinaires,
travail
enseignant,
intervention
éducative,
enseignement

13 196 $

Technologies
(TIC), Intégration
des TIC,
Formation des
maîtres,
Enseignement
primaire,
Compétences
technopédagogiq
ues,
Développement
professionnel

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

112621 Université McGill

112622

Université
Concordia

112669 Université Laval

Université du
112717 Québec à
Montréal

112750

112756

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

HALEVI‐WISE,
Yael

BILODEAU,
Antoine

GOYER, Liette

BENTEIN,
Kathleen

Titre

La filière Sépharde : l'histoire judéo‐espagnole dans la
Art, littérature et société
littérature latino‐américaine (I) et mondiale (II)

Discipline 1

Analyse des contraintes et avantages carriérologiques
vécus par les étudiants étrangers dans leur
Éducation, savoirs et compétences
cheminement aux études universitaires avancées :
défis pour l'accompagnement en orientation ?

L'engagement organisationnel des nouveaux
embauchés : comment se construit‐il ?

L'Antiquité inachevée

Gestion des organisations

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Les conditions d’une cohabitation ethnique
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
harmonieuse : l'effet médiateur des variables
et des institutions
politiques
économiques et de la structure de diversité ethnique

Facteurs de risque et facteurs de protection en
GUAY, Jean‐Pierre prédiction de la récidive : nouvelles avenues
théoriques et méthodologiques

GURD, Sean

Domaine

Sociologie

Objet de
recherche 1

Études
transculturelles

Socialisation
politique

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire Judeo‐
Espagnole,
Sepharad,
Littérature Latino‐
américaine ,
Littérature
Comparé

10 671 $

Affaires
intérieures

Populations

Ethnic diversity,
Ethnic
cohabitation,
Political attitudes,
Racial tolerance,
Australia,
Western
democracies

13 042 $

Éducation

expériences
scolaires et
sociales, étudiants
(es)
Solidarité sociale internationaux,
orientation,
migration,
accompagnement
, condition de vie

13 185 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Montant total

Orientation
scolaire

Insertion et
exclusion

(vide)

Conditions de
travail

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Attitudes au
travail,
Engagement
organisationnel,
Socialisation,
Échange social,
Latent Growth
Modeling

13 163 $

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

Criminologie,
Violence,
Récidive,
Intégration
sociale, Gestion
du risque

13 200 $

Éducation

études classiques,
écriture, critique
textuelle, critique
génétique,
littérature
grècque, théorie
littéraire

13 097 $

Andragogie

Modèles
Études anciennes
Arts, littérature et d'analyse
Études littéraires et études
artistique ou
subjectivité
classiques
littéraire

Droits et justice

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112784

Établissement

Université de
Montréal

Université du
112794 Québec à
Rimouski

112832 Université Laval

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112864

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
112892 Québec à
Rimouski

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

112896 Université Laval

112902

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BILGE, Sirma

DESCHENAUX,
Frédéric

BRASSARD, Renée

MILTON, Cynthia

HÉBERT, Karine

BEAUMONT,
Claire

DIETSCH, Peter

Titre

Mariage arrangé, mariage d'amour : les jeunes
montréalaises d’origine immigrée face aux projets
matrimoniaux de leur famille

La transition des enseignantes et enseignants en
formation professionnelle

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Analyse des trajectoires socio‐carcérales des hommes Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
autochtones au Québec
des communautés, et vie sociale

Pour garder la mémoire : l'histoire et la vérité du
passé péruvien

Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
des communautés, et vie sociale

Une histoire du patrimoine au Québec. L'émergence
Cultures, religions et civilisations
de la conscience patrimoniale aux XIXe et XXe siècles

Habiletés d'entraide et adaptation scolaire : analyse
du contexte d'intégration des élèves en difficulté
dans les programmes de médiation par les pairs

Impôts, cohésion sociale et justice

Éducation, savoirs et compétences

Histoire

Discipline 2

Rapports
Études féministes ethniques et
interculturels

Sociologie

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Criminalité

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports homme‐
Populations
femme

(vide)

(vide)

Populations

Affaires
intérieures

Violence

Sociologie

Organisation
Arts et traditions
Culture
sociale et système
culturelles
politique

Économie

Inadaptation
scolaire

Contrat social et
justice sociale

Conflits armés

Éducation

Anthropologie

Psychopédagogie (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Philosophie
et des institutions

Objet de
recherche 1

(vide)

Pensée et
théories
économiques

Éducation

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Rapports de
genre et rapports
ethniques,
Mariages
arrangés post‐
migratoires,
Solidarité sociale
Agentivité des
minoritaires,
Théorie
intersectionnelle,
Sexisme et
racisme

13 200 $

(vide)

Insertion
professionnelle,
Trajectoires
professionnelles,
Formation
professionnelle et
technique

13 174 $

(vide)

Homme,
Marginalisation,
Exclusion ,
Trajectoire,
Incarcération,
Autochtone

13 200 $

Droits et justice

Mémoire
(memory studies),
Sources (historical
representations),
Vérité (truth‐
telling), Violence,
Pérou,
Commissions de
vérité

13 182 $

patrimoine,
identité,
mémoire,
Structures
organisationnelles représentation ,
groupes sociaux,
État

11 693 $

(vide)

trouble de
comportement,
médiation par les
pairs, intégration
scolaire,
compétences
sociales, habiletés
d'entraide, pair
aidant

13 200 $

Relations
internationales

Philosophie de
l'économie,
Justice
distributive,
Compétition
fiscale, Cohésion
sociale

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Établissement

112906 Université Laval

112908

112933

112947

112975

112983

113027

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Montréal

113074 Université Laval

113090 HEC Montréal

Nom, Prénom

Titre

AZZARIA, Georges Le statut de l’artiste et ses effets socioéconomiques

MARCHAND,
Alain

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Droit

Stress au travail et santé mentale : intégration du rôle
Développement et fonctionnement des personnes et Relations
de la famille, du réseau social, de la communauté
des communautés, et vie sociale
industrielles
locale et de l’individu

DALTON, Susan

Les salonnières, l'esthétique et la politique à Venise,
Cultures, religions et civilisations
1790‐1835

FALLU, Jean‐
Sébastien

Facteurs de risque des conséquences liées à la
consommation de substances psychotropes et
modérateurs et médiateurs de la relation entre le
risque, la consommation et les conséquences liées à
la consommation chez les adolescents

STROBEL,
Johannes

L'influence du 'blogging', une activité informatique
sociale sur le développement conceptuel et les
croyances épistémologiques d'étudiants dans des
environnements universitaires ainsi que non‐
universitaires

Histoire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

(vide)

Sociologie

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Faciliter l'autorégulation optimale des jeunes enfants

FERNANDO,
Nathalie

Étude comparative de la musique des populations
pygmées de la République du Congo. Approche
catégorielle des patrimoines musicaux

Art, littérature et société

BRAMOULLÉ,
Yann

Contributions à la théorie économique des réseaux
sociaux

Développement et fonctionnement des personnes et
Économie
des communautés, et vie sociale

REBOLLEDO,
Claudia

L'apprentissage interorganisationnel dans le contexte
des relations client‐fournisseur : les facteurs facilitant Gestion des organisations
l'appropriation des connaissances des clients

Musicologie

Management

Contrats

(vide)

Ethnologie

(vide)

Informatique de
gestion

Objet de
recherche 2

(vide)

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

statut de l'artiste,
conditions
socioéconomique
s, filet de sécurité
sociale, effectivité
juridique

10 371 $

(vide)

Profession et
organisation du
travail, Santé
mentale,
Structures du
quotidien

13 200 $

(vide)

women,
sociability, civility,
Venice,
nationalism,
aesthetics

12 773 $

Éducation

Développement ,
Adolescence,
Étiologie de la
toxicomanie,
Facteurs de
protection,
Prévention

13 200 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Social Computing,
Conceptual
development,
Epistemological
Belief

6 600 $

Droits et justice

Santé publique

Arts et traditions Valeurs et modes
Culture
culturelles
de vie

Psychoéducation Toxicomanie

Psychoéducation Didactique

JOUSSEMET,
Mireille

Objet de
recherche 1

Toxicomanies

Systèmes
Modélisation des
d'enseignement
processus
et
d'apprentissage
d'apprentissage

Santé publique

Socialisation

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Éducation

Études
transculturelles

Rapports
ethniques et
interculturels

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Réseaux sociaux

Logistique

Innovations
technologiques

Socialisation,
Enfants, Auto‐
régulation,
Solidarité sociale Soutien de
l'autonomie,
Pratiques
parentales

Montant total

13 200 $

Ethnomusicologie
, Etudes
transculturelles,
Catégorisation
des patrimoines
musicaux

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Théorie des jeux,
Apprentissage
social, Jeux de
formation de
résaux

13 200 $

Croissance
économique

Logistique, Chaîne
logistique,
Relation
interorganisation
nelle,
Apprentissage

13 200 $

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113097

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
113167
Chicoutimi
(UQAC)

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113183

113190

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

113233 HEC Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
113256
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
113263
Concordia

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
113270
Concordia

Nom, Prénom

Titre

LAFONTAINE,
Céline

Technosciences, culture et société. Les
nanotechnologies : de l'imaginaire scientifique aux
transformations culturelles

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

GUÉRARD,
François

L'évolution des clientèles hospitalières au Québec,
1881‐1951

Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
des communautés, et vie sociale

CÉCIL, Malcolm

Les sentiers de la communauté : une étude
ethnographique de l'implantation d'une nouvelle
technologie dans une radio communautaire

Domaine

Médias, communications et information

MYRE‐BISAILLON, Intégration des élèves à risque : impacts de la mise à
Éducation, savoirs et compétences
Julie
l'essai d'adaptations didactiques

ROMBOUTS,
Jeroen

Nouveaux développements dans la modélisation de
la volatilité financière

Sociologie

Communication

Didactique

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
des technologies Nanomatériaux
et impacts sociaux

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Sociologie

Impacts des
Types de médias
nouvelles
(radio, télévision,
technologies de
presse écrite, etc.)
l'information

(vide)

Inadaptation
scolaire

Économétrie

JETTÉ, Christian

L'évolution des rapports entre le ministère de la
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
Santé et des Services sociaux du Québec et les
travail social
organismes communautaires dans le contexte de la « des communautés, et vie sociale
nouvelle gestion publique »

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

JAFFARY, Nora

Accouchement et contraception au Mexique, 1750‐
1850

Services à
Études féministes l'enfance et à la
famille

LIAKIN, Denis

Économie

Discipline 2

Finance

Le rôle des catégories fonctionnelles dans
l’acquisition du langage

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Langues et langage

Linguistique

Études des
langues

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

nanotechnologies,
Représentations,
Culture, Nouvelles
technologies,
imaginaire, être
humain

13 087 $

Hôpitaux,
Clientèle, Accès
Gestion du
système de santé aux soins, Genres,
Statut social, Âges

13 006 $

Médias
communautaires,
Nouvelles
Solidarité sociale
technologies de
l'information,
Ethnographie

9 900 $

Populations

Intégration
scolaire, Difficulté
d'apprentissage,
Lecture,
Adaptation de
l'enseignement,
Adaptations
didactiques,
réussite scolaire

13 200 $

(vide)

Econométrie,
Finance,
Statistique, Séries
temporelles,
Volatilité,
Inférence
Bayesienne

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

institutionnalisati
on, politique
sociale, santé et
services sociaux,
organisme
communautaire,
partenariat,
financement

13 200 $

childbirth,
contraception,
Structures
midwifery,
organisationnelles
abortion, women,
medicine

7 290 $

Soins hospitaliers Santé publique

Difficultés
d'apprentissage

Processus
stochastiques

Mouvements
sociaux

Contrôle de la
reproduction

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

Culture

Éducation

Croissance
économique

Culture

Éducation

(vide)

acquisition du
langage,
catégories
fonctionnelles,
français langue
seconde,
bilinguisme,
syntaxe,
grammaire
universelle

Montant total

11 739 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

113272 HEC Montréal

113300

Université
Concordia

Nom, Prénom

LEROUX, Justin

2006‐2007

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
113308
Concordia

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

JOUVE‐MARTÍN,
113359 Université McGill
José R.

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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113434

Université
Concordia

Mécanismes de partage de profits et coûts :
avancements théoriques et application

Un autre monde est‐il possible? Une perspective
KRUZYNSKI, Anna critique sur les expériences autogestionnaires qui
émergent depuis 1995 au Québec

Soutien de
carrières en
recherche

2006‐2007

Titre

MARCOTTE,
Sophie

Économie, emploi et marchés

Des esclaves aux scribes : esclavage, oralité et
écriture au Pérou (1531‐1825)

Au‐delà de l’amour esclave : une rencontre entre
Spinoza et le féminisme

Discipline 1

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Communautés virtuelles : l'oeuvre de Gabrielle Roy à
Art, littérature et société
l'ère du numérique

L'incidence du contexte et du domaine sur le
REILLY, Rosemary processus de développement de la créativité sociale
et des compétences

113437 Université McGill SHARP, Hasana

Domaine

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Modélisation

Dynamique des
Études féministes transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Economie
Publique,
Conception de
Mécanismes,
Structures
Production
organisationnelles
Coopérative,
Partage de Profits,
Partage de Coûts,
Incitations

Mouvements
sociaux

Mouvements
sociaux,
Innovations
sociales,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Autogestion,
Rapports de
pouvoir,
Recherche‐action

Études littéraires (vide)

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
Culture
la réception des littéraires ou
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

Études littéraires Littérature

Contextes de la
transmission et de Marginalité
la réception des artistique ou
oeuvres littéraires littéraire
ou artistiques

Psychoéducation Psychologie

Philosophie

Études féministes

Culture

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Philosophies et
idéologies

Mots clés

Montant total

13 200 $

13 200 $

Édition
électronique,
Technologies des Manuscrits et
communications inédits, Gabrielle
et de
Roy, Génétique
l'information
des textes, Édition
critique,
Nouveaux médias

13 190 $

(vide)

oralité et écriture,
colonialisme, race
dans la littérature,
mémoire et
historiographie

12 851 $

Culture

social creativity,
expertise
development,
values as tacit
social interaction
rules,
collaborative
learning/change
processes, group
processes,
communities of
practice

13 200 $

Feminism,
Spinoza, Passions,
Slavery,
Oppression,
Justice

13 200 $

Rapports homme‐
Solidarité sociale (vide)
femme

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

113464 Université McGill SONEJI, Davesh

113466

Université
Concordia

Université du
113525 Québec à
Montréal

113541

Université de
Sherbrooke

113614 HEC Montréal

NASEEM,
Muhammad

BARALLOBRES,
Gustavo

THEIS, Laurent

ARCAND,
Sébastien

Titre

Domaine

"Il n'y a pas plus de nautch à Poodoocottah" : la
culture de performance et de la modernité coloniale
Cultures, religions et civilisations
de l’Inde du Sud aux dix‐neuvième et vingtième
siècles

Textes antidémocratiques : étude des liens entre
citoyenneté démocratique, programmes d’éducation Éducation, savoirs et compétences
et manuels scolaires, le cas du Pakistan

Difficultés d'enseignement et d'apprentissage en
algèbre : interactions, contrats et phénomènes
didactiques

Le soutien à l’élève à risque lors de la résolution en
équipe d’un problème mathématique

Transmission des pratiques entrepreunariales entre
premières et deuxièmes générations au sein de
groupes ethniques minoritaires à Montréal

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

Histoire

Éducation
comparée

Didactique

Didactique

Sociologie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Danse

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Religion, cultures
Culture
patrimoine
et espaces
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Sociologie

(vide)

Orthopédagogie

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Difficultés
d'apprentissage

Difficultés
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Socialisation
politique

Enseignement

Modes
d'apprentissage

Petites et
Entrepreneurship moyennes
entreprises

Champ
d'application 1

Éducation

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Devadasi, South
India, Colonial
and Postcolonial
History

9 992 $

Culture

Democratic
Education,
Citizenship
Education,
Curriculum,
Discourse
Analysis, Political
Culture and
Socialization

13 169 $

(vide)

Didactiques des
mathématiques,
Adaptation
scolaire au
secondaire, Élèves
faibles en classes
régulières,
Interactions dans
les classes,
Difficultés
d'apprentissage,
Algèbre

13 164 $

(vide)

didactique des
mathématiques,
élève à risque,
résolution de
problèmes,
soutien à
l'enseignement,
travail d'équipe,
fractions

13 112 $

Réseaux sociaux,
Relations
ethniques,
Intégration socio‐
professionnelle,
Entrepreneurship
ethnique,
Rapports
intergénérationne
ls

13 200 $

Structures
Populations
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113644

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

LOISELLE,
Université du
113652 Québec en Abitibi‐ Marguerite
Témiscamingue (Margot)

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
113679 Québec à
Montréal

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Université de
Montréal

Université du
113858 Québec à Trois‐
Rivières

Université
113867
Concordia

VON MERVELDT,
Nikola

DES RIVIÈRES‐
PIGEON,
Catherine

ALAIN, Marc

BOULIANNE,
Émilio

113869 Université McGill SOROKA, Stuart

113878 Université Laval

113925 HEC Montréal

FLEURY, Pascale

CLARK, Robert

Titre

Domaine

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Arts visuels et
médiatiques

Littérature‐
jeunesse

Contextes de la
transmission et de Fondements et
la réception des avancement des
oeuvres littéraires connaissances
ou artistiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Discipline 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

histoire des idées,
circulation des
savoirs,
vulgarisation,
histoire du livre,
image imprimée,
Lumières

13 200 $

Culture

Autochtones,
Étudiants
universitaires,
Persévérance,
Réussite, Besoins

13 200 $

(vide)

dépression
postnatale,
sociologie de la
connaissance,
analyse du
discours

11 411 $

(vide)

Droits et justice

(vide)

Évaluation de
programmes
d'intervention,
LSJPA et mesure
probatoire,
modalités
d'évaluation
collaboratives

13 200 $

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Systèmes
d'information

Management
Accounting
Systems Design,
Balanced
Technologies des
Scorecard,
communications
Structures
Contingency
organisationnelles et de
Theory,
l'information
Performance
Indicators,
Stakeholder
Theory

12 936 $

Influence des
médias sur le
comportement

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Circulation et vulgarisation des savoirs. L'image
imprimée dans la littérature pour la jeunesse au
temps des lumières européennes

Médias, communications et information

Analyse de l'ensemble des déterminants de
persévérance et de réussite des étudiant‐e‐s
autochtones à l'Université du Québec en Abitibi‐
Témiscamingue

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Andragogie

Insertion et
exclusion

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Médecine
préventive et
communautaire

Services à
l'enfance et à la
famille

La dépression postnatale en question : analyse de la
littérature d'aide destinée aux nouvelles mères

Création d'un outil d'évaluation des programmes de
suivi probatoire implantés en vertu des dispositions
de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Examen empirique de la validité de la carte de
pointage équilibrée et l'effet de la pondération de ses Gestion des organisations
dimensions sur la performance

La couverture négative en politique : une étude
comparative de l’importance et des fonctions de
l’information négative en politique

Métaphores serviennes : analyse des discours figuré
et technique dans l'oeuvre de Servius

Analyse empirique des conséquences de la publicité

Études littéraires

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Comptabilité

Sciences
politiques

Sociologie

Informatique de
gestion

(vide)

Délinquance

(vide)

Théories
Études anciennes
Arts et traditions
artistiques ou
et études
Études littéraires
culturelles
littéraires
classiques

Économie

(vide)

Étude de marché (vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Santé publique

Culture

Politiques
économiques

Montant total

(vide)

Political
communication,
Mass media
studies, Public
opinion

13 200 $

(vide)

Histoire des idées,
Littérature latine,
Histoire de
l'éducation,
Rhétorique
ancienne, Critique
littéraire,
Réflexion sur la
parole

13 145 $

(vide)

Applied
Microeconomics,
Industrial
Organization,
Marketing

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

113943 HEC Montréal

113946

Université de
Sherbrooke

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113947

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
113966
Sherbrooke

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113979

113992

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SCHIEHLL,
Eduardo

Titre

Domaine

L’utilisation de l’évaluation subjective du rendement
dans la rémunération incitative des dirigeants de
Gestion des organisations
sociétés publiques canadiennes

Étude des dispositifs didactiques sous‐jacents aux
LEBRUN, Johanne manuels scolaires approuvés pour l'enseignement de Éducation, savoirs et compétences
l'univers social au primaire

LAROSE, Karim

Langue et parole. Étude de la problématique
linguistique dans l'essai et la poésie au Québec

Prévention de l'épuisement professionnel :
PAPINEAU, Marie évaluation de l'efficacité de stratégies
d'autoformation

Art, littérature et société

Discipline 1

Comptabilité

Didactique

Sécurité et défense dans l'Union européenne : les
acteurs et leurs croyances

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Finance

(vide)

Études littéraires Histoire

Perdus, mais pas oubliés : attrition dans l'étude
Développement et fonctionnement des personnes et
BIGNAMI, Simona longitudinale des enfants du Québec (ÉLDEQ), 1998‐
Démographie
des communautés, et vie sociale
2004

MÉRAND,
Frédéric

Discipline 2

Sciences
politiques

(vide)

Statistiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Modes
pédagogiques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Incidence des lois,
Structures
(vide)
des normes, des
organisationnelles
règlements

Corporate
Governance,
Performance
Measurement
Systems,
Incentive
compensation,
Compensation
Committees,
Subjective
Performance
Evaluation, Firm
Performance

13 200 $

Épistémologie de
Éducation
l'enseignement

(vide)

Enseignement
primaire, Manuel
scolaire, Domaine
de l'univers social,
Dispositif
didactique

12 285 $

(vide)

Essai et discours
culturel
québécois, Poésie
québécoise,
Rapports langue,
parole et
littérature,
Histoire
intellectuelle et
culturelle,
Histoire littéraire,
Rapports langue
et société

13 200 $

Analyse d'oeuvres Variations
linguistiques et
littéraires ou
sociétés
artistiques

Culture

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
Relations et
Structures
traitement des
conflits de travail organisationnelles
maladies

Épuisement
professionnel,
Prévention,
Autoformation,
Coaching

13 200 $

Tendances et
indicateurs

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Santé publique

Longitudinal
studies, Attrition
bias, Child
development,
Event history
analysis

13 200 $

(vide)

Sécurité
internationale,
Union
européenne,
Politique de
défense, Acteurs
et institutions,
Systèmes de
croyance

13 200 $

Intégration
économique et
politique

Alliances
politiques et
militaires

Populations

Relations
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

114004 Université McGill

114040

Université
Concordia

Université du
114102 Québec à
Montréal

114120

114142

114165

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

LECLERC,
Catherine

MAJUMDAR,
Dipjyoti

OUELLET, Chantal

BENOIT‐BARNÉ,
Chantal

HIRUKAWA,
Masayuki

BOVET, Jeanne

Titre

Domaine

Accueillir et traduire le plurilinguisme anglophone : le
Art, littérature et société
canon littéraire québécois par ses marges

Au sujet de l'économie de la conception de
mécanismes en situation d'information incomplète

Économie, emploi et marchés

Lire et mieux comprendre au secondaire : étude des
représentations de la compréhension en lecture, des
Éducation, savoirs et compétences
stratégies d'élèves en difficulté et des pratiques
pédagogiques de leurs enseignants

Les pratiques rhétoriques de la délibération publique
à propos des sciences et des techniques : le cas du
Médias, communications et information
Suroît

Deux améliorations dans les propriétés des
échantillons finis de GMM

Économie, emploi et marchés

Écrire la voix au XVIIe siècle : inscription oratoire de la
déclamation dans la dramaturgie française de l'âge
Art, littérature et société
classique (1650‐1690)

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
Études
Études littéraires Sociologie de l'art littéraires ou
transculturelles
artistiques

Économie

Didactique

Communication

Économie

(vide)

Orthopédagogie

(vide)

Allocation des
ressources

Alphabétisation

Communication
publique

Finance

Économétrie

Études littéraires Théâtre

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Modélisation

Champ
d'application 1

Culture

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Traduction,
Littérature
québécoise,
Institution
littéraire,
Plurilinguisme
littéraire,
Littératures des
minorités,
Constitution du
canon littéraire

13 200 $

(vide)

Mechanism
Design, Strategic
Voting, Incentive
Compatibility,
Bayes Nash
Equilibrium,
Probabilistic
Mechanisms,
Preference over
lotteries

13 200 $

(vide)

enseignement,
lecture, difficultés
d'apprentissage,
enseignement au
secondaire,
formation des
maîtres,
représentations
sociales

12 565 $

Difficultés
d'apprentissage

Éducation

Dynamique des
transformations
sociales

public sphere
theories, socio‐
technical
controversy,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles public
deliberation,
rhetoric, artifact,
Suroît

(vide)

Politiques
économiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Montant total

12 625 $

Croissance
économique

Covariance
Estimation, Kernel
Smoothing,
Smoothing
Parameter
Choice,
Generalized
Method of
Moments,
Bootstrap,
Blockwise
Empirical
Likelihood

13 200 $

(vide)

Théâtre français
du XVIIe siècle,
Dramaturgie
classique,
Poétique, Voix,
Oralité,
Déclamation

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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Établissement

114245 Université McGill

Nom, Prénom

BASSELLIER,
Geneviève

114251 Université McGill MANGER, Mark

114287

Université de
Montréal

LEMAN‐
LANGLOIS,
Stéphane

114296 Université McGill TALWAR, Victoria

114310

114359

Titre

Domaine

Exploration du rôle des connaissances et des
mécanismes d'intégration des connaissances dans les Gestion des organisations
projets en technologies de l'information

Libéralisation compétitive : investissements directs à
l’étranger et prolifération des accords bilatéraux de Relations internationales et développement
libre commerce

Discipline 1

Management

Sciences
politiques

Caméras de surveillance sur la voie publique :
Nature, transformation et gouvernance de la société
représentations sociales du risque, de la criminalité et
Criminologie
et des institutions
de la surveillance chez les résidents d'un quartier

L’efficacité des méthodes prônant la vérité chez les
enfants

Université
Concordia

SILVERMAN,
Yehudit

Le suicide chez les adolescents, le mythe et la
thérapie par le drame

Université de
Sherbrooke

Le développement de la pensée algébrique chez des
SQUALLI, Hassane élèves en difficulté d'apprentissage intégrés à la
classe ordinaire au secondaire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Didactique

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Théâtre

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes
d'information

Objet de
recherche 2

(vide)

Accords et traités Globalisation et
internationaux
mondialisation

Criminalité

Socialisation

Suicide

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Inadaptation
scolaire

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Gestion de projet
TI, Gestion des
connaissances,
partage et
transfert des
connaissances,
Domaines de
connaissances,
Performance des
projets,
Satisfaction des
utilisateurs

13 200 $

Relations
internationales

Politiques
économiques

accords de libre
commerce,
libéralisation des
investissement,
integration
regionale,
mondialisation,
commerce
international,
investissements
directs à
l’étranger

13 200 $

Sécurité

surveillance,
technologie,
police, espace
public, sentiment
de sécurité,
contrôle social

13 200 $

Droits et justice

Moral
Development,
Moral Education,
Child Witness
Issues, Deception,
Honesty, Truth
promotion
methods

13 200 $

(vide)

Interdisciplinary
Research, Drama
Therapy and
Mental Health,
Drama Therapy
with Suicidal
Adolescents,
Documentary film
as Educational
Tool, Drama
Therapy, Myth, in
Health Training

13 200 $

(vide)

Didactique des
mathématiques,
Pensée
algébrique, élèves
à risque

13 200 $

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Champ
d'application 2

Éducation

Santé publique

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114429

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

LIPSON, Michael

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114488

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
114520 de la recherche
ZHU, Nong
scientifique (INRS)

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114566

114580

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

DAVID, Sylvain

Université de
Sherbrooke

Organisation de la paix : théorie de l'organisation et
maintien international de la paix

Le roman de l'après. Représentations de la
posthistoire dans la fiction française contemporaine

La discrimination dans l’emploi et le revenu, la
segmentation du marché du travail et l'intégration
économique des immigrants

Domaine

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

ROTHMAYR
ALLISON,
Christine

Pouvoir judiciaire et révolution biotechnologique :
gouvernance par les juges?

BEAUCHER,
Chantale

Étude de la nature et de l'évolution du rapport au
savoir d'enseignantes et d'enseignants de formation
Éducation, savoirs et compétences
professionnelle au Québec engagés dans un
processus de formation universitaire en pédagogie

114623 Université McGill MOLE, Tom

114654

Titre

DESCÔTEAUX,
Jean

Lord Byron à la naissance du culte du vedettariat

Narration d'un épisode relationnel affectif :
distinction entre relation narrée et relation
immédiate avec l'interlocuteur

Discipline 1

Sciences
politiques

Administration
publique

Objet de
recherche 1

Organisation
internationale

Objet de
recherche 2

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Relations
internationales

Relations
internationales,
Organisation
internationale,
Structures
Paix et sécurité
organisationnelles
internationales,
Maintien de la
paix, Théorie de
l'organisation

Solidarité sociale Populations

12 487 $

Affaires
intérieures

(vide)

Courts and Public
Policy,
Biotechnology
Policies,
Comparative
Public Policy

13 200 $

(vide)

Rapport au savoir,
Formation
professionnelle,
Enseignants ,
Étudiants
universitaires

13 200 $

(vide)

Literature,
Celebrity Culture,
Romanticism,
Public Sphere,
Print Culture,
Literature and
Visual Art

13 200 $

Culture

Relations
interpersonnelles,
Processus de
communication,
Affect et émotion,
Expressions non
verbales,
Relations
interculturelles,
Partage social des
émotions

13 200 $

Économie

Andragogie

(vide)

Psychopédagogie Enseignement

Études littéraires Histoire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

Rapports
ethniques et
interculturels

13 200 $

Immigration,
Marché du travail,
Discrimination,
Emploi, Revenu,
Politiques
publiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Répartition des
revenus

Montant total

12 882 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Démographie

Mots clés

Art du roman,
Sociocritique des
textes, Analyse du
discours,
Imaginaire social,
Histoire et
historicité,
Littérature
française
contemporaine

Études littéraires (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Art, littérature et société

Discipline 2

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114661

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université
Concordia

"De Coriolan à Catilina : les représentations de la
SACHS, Jonathan Rome antique dans le théâtre de la période
romantique de 1789 à 1832"

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

litterature anglais,
drame, period
romantique,
histoire du
theatre

12 314 $

Culture

Théories éthiques
contemporaines,
Justice réparatrice
et reconstructive,
Réconciliation
nationale,
Commissions
Vérité
Réconciliation,
Culture, Afrique
du Sud

13 200 $

Montant total

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
114680 Québec à
Rimouski

RONDEAU, Dany

Contribution des éthiques narrative, discursive,
reconstructive et dialogale à la justice réparatrice et à
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
la réconciliation. Le cas des commissions de vérité et
de réconciliation.

Philosophie

(vide)

Éthique
Contrat social et
individuelle et des
justice sociale
collectivités

Droits et justice

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114689 Université McGill

SCHWARZ,
Bernhard

Thèmes en sémantique de la modification adjectivale Langues et langage

Linguistique

(vide)

Sémantique

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Linguistics,
Semantics,
Adjectives,
Modification

13 200 $

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
114746
Concordia

KANJI, Mebs

La diversité des valeurs, le capital social et la
gouvernance démocratique

Sociologie

Valeurs et modes
Cohésion sociale
de vie

Affaires
intérieures

Values Diversity,
Democratic
Governance,
Social Capital,
Social Cohesion

12 936 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Market Vision,
Technology
Vision, Radical
Technological
Innovation, New
Product
Development,
Nanotechnologies
, Marketplace
Acceptance

13 200 $

Éducation

Culture

Literacy, Popular
culture, Youth,
Pedagogy, Urban
Education,
Multiculturalism

13 162 $

(vide)

Sinologie, Études
classiques,
philosophie

13 200 $

(vide)

Commandite,
Événement,
Attribution,
Causes du Biais de
Correspondance,
Motifs des
Commanditaires,
Sport, Art, et
Charité

13 200 $

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114794 Université McGill LOW, Bronwen

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114861

2007‐2008

2007‐2008

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114782

Université
Bishop's

Université de
Montréal

114949 HEC Montréal

REID, Susan

GHIGLIONE, Anna

CARRILLAT,
François

Perceptions de la technologie et du marché : impact
sur la performance des entreprises dans le cas
d'innovation radicale

Développement et fonctionnement des personnes et Sciences
des communautés, et vie sociale
politiques

Gestion des organisations

Marketing

Management

Ventes et
Innovations
commercialisation technologiques

(vide)

Études
Contextes sociaux
transculturelles

Apprendre par la culture hip‐hop : de la communauté
Éducation, savoirs et compétences
à l'école

Didactique

Étude textuelle et traduction intégrale annotée du
Mozi (Ve‐IIIe s. av. J.‐C.)

Études anciennes
et études
Philosophie
classiques

Les inférences des consommateurs concernant les
motivations des commanditaires : une investigation
du biais de correspondance dans la perception de la
commandite

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

Marketing

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

Écoles de pensée Culture

Promotion,
Ventes et
Croissance
publicité et coûts commercialisation économique

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
115195 Québec à
Montréal

Université du
115215 Québec en
Outaouais

Université du
115327 Québec à
Rimouski

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

115362 Université McGill

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
115378 Québec à
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

115422

Université
Concordia

Nom, Prénom

RAÎCHE, Gilles

Titre

Élaboration d'un modèle explicatif de la qualité de
l'ajustement des patrons de réponses aux enquêtes
internationales et nationales à grande échelle en
éducation

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Mesures et
évaluation

Formes et dynamiques des partenariats locaux entre
Nature, transformation et gouvernance de la société Service social et
BOURQUE, Denis CSSS et organismes communautaires : étude de
et des institutions
travail social
quatre réseaux locaux de services en santé publique

BEAUDOIN,
Isabelle

Programme d'intervention auprès des parents de
lecteurs débutants à risque ou en difficulté

RENTSCHLER,
Carrie

La grammaire des droits des victimes

WINTER, Stéfan

Autonomie locale et étatisme ottoman en Syrie
septentrionale : les émirats tribaux et la province de
Raqqa, 18e‐19e siècles

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

CHEASLEY
Résurgence des métiers d'art en Grande‐Bretagne, en
Art, littérature et société
PATERSON, Elaine Irlande et au Canada, 1890‐1925

Discipline 2

Psychologie

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Difficultés
d'apprentissage

Psychopédagogie

Communication

Modes
d'appropriation
Études féministes
des moyens de
communication

Histoire des arts

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Didactique

Histoire

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Mots clés

Populations

Mesure et
évaluation,
Édumétrie,
Psychométrie,
Théorie des tests,
Théorie de la
réponse à l'item,
Ajustement des
patrons de
réponses

13 122 $

Rapports État‐
société civile,
Partenariat
réseau public‐
communautaire,
Réseaux locaux de
services,
Tranformation
des services de
proximité

12 346 $

Enseignement/ap
prentissage de la
lecture,
Prévention des
difficultés en
lecture,
Interactions
parent‐enfant,
Programme
d'intervention,
Soutien parental,
Socioconstructivis
me (étayage)

13 181 $

Structures
Santé publique
organisationnelles

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

media studies,
feminist theory,
social
Solidarité sociale movements,
media activism,
victims' rights,
news

Organisation
sociale et système Idées politiques
politique

Marginalité
artistique ou
littéraire

Champ
d'application 2

Culture

Relations
internationales

Éducation
artistique et
Culture
intervention dans
la société

Montant total

13 196 $

Culture

Empire ottoman,
Syrie, Turquie,
Liban, chiisme,
tribus kurdes

12 826 $

(vide)

Social History of
Art, Women's Art
Production, Craft
History, Textile
and Ceramic Art ,
Arts and Crafts
Movement, Home
Arts and
Industries

13 039 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

115491 HEC Montréal

115497 HEC Montréal

Nom, Prénom

RAUFFLET,
Emmanuel

SLIVE, Joshua

Titre

La création et la diffusion des connaissances en
gestion dans un réseau interorganisationnel

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

115535 Université Laval

PIRON, Florence

Les conseils consultatifs de l'État québécois. Un
patrimoine politique de participation publique.

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
115643
Montréal

COLIN, Marie‐
Alexis

Le Motet en France, c. 1480‐1640 : livre, inventaire
des sources et éditions musicales critiques

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
115667
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Les passions, les intérêts et les impôts : l'imposition
116065 Université McGill HEAMAN, Elsbeth
au Canada, 1867‐1920

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Étude quantitative et qualitative du timbre des
TRAUBE, Caroline
instruments de musique

116072 Université McGill KUHONTA, Erik

ALVAREZ‐
116110 Université McGill CUADRADO,
Francisco

Relations internationales et développement

L'analyse des stratégies dynamiques sur les marchés
Économie, emploi et marchés
à carnet d’ordres

2006‐2007

2006‐2007

Domaine

Les racines de l’institutionnalisation des partis en
Indonésie

Envie et comportement de consommation

Discipline 1

Management

Finance

Nature, transformation et gouvernance de la société
Communication
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Musique

Musicologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Économie, emploi et marchés

Économie

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Coopératives

Marché boursier

Objet de
recherche 2

(vide)

Structures de
marché

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Collaboration
entre
organisations,
gestion de
collaborations,
Relations Nord‐
Sud, Sud‐Sud, Sud‐
Nord

12 496 $

Politiques
économiques

(vide)

Financial Markets,
Market
Microstructure,
Trading, Liquidity,
Cancellations

13 200 $

Affaires
intérieures

Démocratie
participative,
Institutions
québécoises,
Histoire politique,
Structures
Conseils
organisationnelles
consultatifs,
Communication
État ‐ société
civile, Débats
publics

12 470 $

(vide)

Musique,
Renaissance,
texte latin, motet,
diffusion, analyse

13 200 $

interprétation
musicale, timbre
instrumental,
instruments de
musique,
sémantique,
acoustique
musicale, geste

13 004 $

Sciences
politiques

Institutions
Politiques et
gouvernementale
services publics
s

Histoire

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
littéraires ou
la réception des Culture
artistiques
oeuvres littéraires
ou artistiques

Physique

Mouvement,
écoles,styles et
Symbolisme
corpus artistiques
ou littéraires

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

(vide)

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

Taxation, Canada,
Post‐
Structures
Confederation,
organisationnelles
Structures, Ideas,
Practices

13 200 $

Affaires
intérieures

(vide)

comparative
politics, political
parties,
institutionalizatio
n, social
cleavages,
Southeast Asia,
Indonesia

13 200 $

(vide)

Consumption
behavior,
Preference
interdependence,
Optimal fiscal
policy,
Externalities

13 024 $

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Institutions
Organisation et
gouvernementale
pouvoir
s

Politiques
économiques

Comportement
des ménages

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

116115 Université McGill

116149 Université Laval

Université du
116155 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

KUNIMOTO,
Takashi

Titre

La robustesse de l’analyse d’équilibre dans les jeux
Économie, emploi et marchés
avec une application à la conception de mécanismes

Adaptation émotionnelle, sociale et résolution de
ROULEAU, Nancie problèmes cognitifs : étude du développement de
l'enfant de 6 à 13 ans

TANGUAY, Denis

LAVOIE‐
116173 Université McGill TREMBLAY,
Mélanie

116254 Université McGill PARK, Eungyung

Domaine

L'apprentissage de la structure déductive en
démonstration

Discipline 1

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

L’innovation en intégration au travail pour une relève
Gestion des organisations
en santé : une perspective générationnelle

Usages sociaux de photographies sur le SIDA et le VIH
Médias, communications et information
: méthodes de numérisation et data mining

Didactique

Relations
industrielles

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modélisation

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Bargaining,
Contracts, Game
Theory,
Mechanism
Design

Montant total

Structures de
marché

Politiques
économiques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
cognitif, Enfant‐
adolescent,
Régulation
comportement et
Fondements
émotion,
Solidarité sociale biomédicaux de la
Adaptation
santé humaine
sociale, Fonctions
exécutives,
Trajectoires
développemental
es

13 200 $

Psychologie
cognitive,
Enseignement‐
Apprentissage,
Didactique des
mathématiques,
Didactique de la
géométrie,
Apprentissage de
la démonstration

10 780 $

Gestion du
(vide)
système de santé

perpective
générationnelle,
relève ,
intégration au
travail, contexte
organisationnel,
santé mentale au
travail, innovation

12 302 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Digital archives,
Digitization and
preservation ,
Metadata and
description ,
Electronic records
systems ,
Electronic records
management ,
Authenticity,
authentication,
security

13 200 $

Mathématiques
fondamentales

Modes
d'apprentissage

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Archivistique et
Management
bibliothéconomie

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Conservation,
restauration et
gestion des
Collections,
acquisitions et
documents
(visuels, audio) et catalogage
des systèmes
documentaires

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2007‐2008

2007‐2008

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Urbanisme ancien et diversité sociale au bassin
116296 Université McGill COUTURE, Nicole Titicaca : un projet de recherche archéologique
interdisciplinaire à Tiwanaku, Bolivie

116320

114323

Université
Concordia

Université
Concordia

115477 Université Laval

MCGRATH,
Jennifer

Statut socio‐économique et risque cardiovasculaire
chez les jeunes

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Archéologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

SALTER,
Christopher

Interactivité, temps réel et scénographie sonore pour
Création artistique et littéraire
des environnements scéniques vivants

Arts visuels et
médiatiques

LEBLANC,
Suzanne

Conférences ambiantes : la théorie comme art
d'information

Arts visuels et
médiatiques

Création artistique et littéraire

Formation de la
relève

BMP Ministères et
organismes / Culture et Doctorat
Communications

Institut national BÉLIVEAU
PAQUIN,
124561 de la recherche
scientifique (INRS) Geneviève

La politique culturelle du Québec et les municipalités:
bilan d'un partenariat, nouvelles approches en
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
contexte post‐fusions municipales et comparaison
et des institutions
avec l'intercommunalité culturelle en France.

Formation de la
relève

BMP Ministères et
organismes / Institut du Doctorat
Nouveau Monde

Université du
124553 Québec à
Montréal

Arrimer le pouvoir aux territoires:
Solutions fédérales pour les États multinationaux
et propositions pour un Québec plus démocratique
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GERMAIN,
Alexandre

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Anthropologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Déterminants
Épidémiologie et Conditions socio‐
sociaux de la
biostatistique
économiques
santé

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Pre‐columbian
urbanism, Andean
South America,
Tiwanaku, Social
diversity,
Mortuary
practices,
Architecture

12 936 $

Santé publique

Socioeconomic
inequalities in
health, Children
and Adolescents,
Cardiovascular,
Behavioral,
Psychosocial,
Health disparities

13 200 $

13 200 $

Populations

Théâtre

Traitement
Arts électroniques d'autres formes
sonores

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Acoustic
Scenography, Real
Time Audio,
Responsive
Environments,
Real Time
Performance,
Body and
Environment‐
based Sensing ,
Software
Instruments

(vide)

Vidéo et
Formes d'art
nouveaux médias émergentes

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Plasticité,
Théorisation, Art
d'information,
Conférences
ambiantes

11 404 $

politiques
culturelles,
culture,
municipalités,réfé
rentiel culturel,
médiation
culturelle,
administration
publique

9 000 $

Pluralisme,
Multiculturalisme,
Fédéralisme,État
multinational,
Territoire, Pouvoir

18 000 $

(vide)

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

Idées politiques

Politiques des arts Structures
Culture
et des lettres
organisationnelles

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

BMP Ministères et
organismes /
Observatoire de la
culture et des
communications

Programm
Dossier
e ‐ détails

Maîtrise

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
127609 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
118951 Québec à
Montréal

118980

Université de
Montréal

Université du
118999 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119059 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119082 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119085

Université de
Montréal

Nom, Prénom

ROY, Alexandra

POIRIER, Martine

FERRER, Carolina

FORTIER,
Véronique

Titre

Domaine

Le caractère culturel des petites et grandes villes du
Art, littérature et société
Québec: les indicateurs culturels de l'offre municipale

Intervention en milieu scolaire pour les élèves
dépressifs à risque de décrochage scolaire

La théorie du chaos : des sciences exactes aux
sciences humaines et sociales

Exploration de la relation entre la capacité
métasyntaxique et la capacité de mémoire
phonologique chez des enfants de langues d'origine

OUELLETTE,
Valérie

Concomitance entre la dépression et le trouble des
conduites: séquences d'appartion, distorsions
cognitives et relation avec l'adaptation scolaire.

BASTIEN, Michel

Évaluation du vocabulaire du français écrit
d’apprenants allophones du secondaire

MAYER‐RENAUD, Contribution de l'intimité à l'effet du soutien social
Julie
dans la relation entre l'alexithymie et la dépression

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Développement
affectif et
émotionnel

Dépression

Fondements de la
pensée
(vide)
scientifique

Mécanismes
d'acquisition, de
Bilinguisme et
compréhension et
multilinguisme
de production du
langage

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Mémoire
de production du
langage

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Socialisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Développement
culturel, Service
des arts et de la
culture, Ville
créative,Mesure
de l'offre
culturelle
municipale,
Indicateurs
culturels,
Capitales
cuturelles

Éducation

dépression
majeure,
décrochage
scolaire,
prévention,efficac
ité intervention,
milieu scolaire,
adolescence

13 334 $

(vide)

Sociologie des
sciences, Diffusion
des concepts
scientifiques,
Transfert
interdisciplinaire,
Théorie du chaos,
Scientométrie,
Analogies

6 666 $

Populations

Acquisition des
langues secondes,
Capacité
métasyntaxique,
capacité de
mémoire
phonologique,enf
ants de langues
d'origine

13 333 $

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Dépression,
Troubles de
comportement,
Concomitance,En
vironnement de
classe,
Adolescence

20 000 $

Éducation

Populations

Vocabulaire,
Langue seconde,
Allophone,Élève,
Acquisition

20 000 $

dépression,
régulation des
affects, soutien
social,émotions,
alexithymie,
intimité

20 000 $

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Solidarité sociale (vide)

Montant total

1 667 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119088

Établissement

York University ‐
Ontario

Institut
universitaire
119095
européen ‐
Florence

Université de
119102
Montréal

119125

Université de
Montréal

École nationale
119156 d'administration
publique

119214

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Les origines du capitalisme au Québec: une analyse
RIOUX, Sébastien du développement inégal et combiné entre le
Québec, les États‐Unis et l'Angleterre

Domaine

Relations internationales et développement

Police et justice apres la guerre : L'Union européenne
et la reconstruction du secteur de sécurité en Bosnie
VANDEMOORTEL et en RDCongo
Relations internationales et développement
(Police and Justice in the aftermath of war : The
E, Antoine
European Union's quest to tackle institutional change
in Bosnia, DRCongo and beyon

PERREAULT,
Michelle

DÉRASPE,
Geneviève

BRODEUR,
Magaly

GAUTHIER,
Nicolas

Exploration des liens entre les stresseurs, le soutien
social, la santé psychologique au travail et la qualité
de la relation élève‐enseignant

La musique pour flûte et électroniques: de la
composition à l'interprétation.

Éducation, savoirs et compétences

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Les jeux de hasard au Québec : responsabilité sociale, Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
gouvernance et prévention
et des institutions

La ville criminelle dans les grands cycles romanesques
de 1840 à 1860:
Art, littérature et société
stratégies narratives, stéréotypes et clichés

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Organisation
internationale

Objet de
recherche 2

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Intégration
économique et
politique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Croissance
économique

Colonisation de
l'Amérique,
Impérialisme et
capitalisme,
Transformations
Structures
sociales
organisationnelles
,Développement
du capitalisme,
Influence de
l'économie
Européenne

13 334 $

(vide)

Peacebuilding,
Union
Européenne,
Réforme secteur
sécurité,Etat de
droit (police et
justice), Bosnie,
RDCongo

13 334 $

(vide)

Relation élève‐
enseignant,
Réussite scolaire,
Santé
psychologique au
travail,Stresseurs,
Soutien social,
Psychologie
organisationnelle

13 334 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Flûte
traversière,Conte
mporaine,
Musique mixte

13 334 $

(vide)

Politiques
publiques,
Responsabilité
sociale, Société
d'État (Loto‐
Québec),Éthique
publique,
Gouvernance,
Parties prenantes

13 334 $

Populations

XIXe siècle,
Romantisme,
Roman,Études
narratives,
Régime de masse,
Clichés

20 000 $

Relations
internationales

Évaluation des
Modélisation des
performances des
processus
Éducation
élèves et des
d'apprentissage
enseignants

Interprétation et
improvisation

(vide)

Entreprises d'État Éthique appliquée

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

Culture

Affaires
intérieures

Culture

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

CANTIN, Marie‐
Hélène

Titre

Le concept de délégation internationale et le
règlement des différends commerciaux canado‐
américains: le cas du Chapitre 19 de l’ALÉ et de
l’ALÉNA.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119217 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Étude des pratiques judiciaires d'approbation des
119218 Université McGill PICHÉ, Catherine transactions en matière de recours collectif au
Canada et aux États‐Unis.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119270

119282

Université
Concordia

Université
Concordia

Hormonal influences on consumer behaviour:
STENSTROM, Eric
Menstrual cycle and testosterone effects on
Pierre
consumption and risk‐taking.

Domaine

Relations internationales et développement

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

(vide)

Antecedents and consequences of poor interpersonal
Développement et fonctionnement des personnes et
OSTIGUY, Caroline functioning in the offspring of parents with bipolar
(vide)
des communautés, et vie sociale
disorder.

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119315 Université McGill LAURIN, Hélène

Les processus de valorisation du metal dans la presse
rock mainstream américaine et britannique de 1970 à Médias, communications et information
2005

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
119322
d'Ottawa

Vers une ontologie plurielle de la production. Ou
l'alternative dans le travail.

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Discipline 1

BERNIER, Emilie

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Intégration
économique et
politique

Contrat social et
justice sociale

Objet de
recherche 2

Affaires
étrangères

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Commerce
international,
Relations canado‐
américaines,
Différends
commerciaux,Cha
pitre 19 de l'ALÉ
et de l'ALÉNA,
Institutions
internationales,
Concept de
délégation

13 334 $

équité; efficacité,
accès à la justice,
protection du
Solidarité sociale
consommateur,dr
oit procéduriel et
recours collectif

13 334 $

Consumer
Behaviour,
Physiological
Psychology,
Fondements
Structures
Interdisciplinary
biomédicaux de la
organisationnelles
Research,Menstru
santé humaine
al Cycle Effects,
Testosterone
Effects, Risk‐
taking

6 667 $

(vide)

Trajectoire
familiale, Trouble
Bipolaire,
Adolescents à
haut risque,Stress
interpersonnel,
Compétence
psychosociale

13 334 $

(vide)

Étude des médias,
Culture populaire,
Musique
populaire,Presse
musicale, Histoire
de la musique
populaire,
Musique heavy
metal

20 000 $

(vide)

travail,
production,
puissance,dépens
e, émancipation,
pluralité

9 398 $

Relations
internationales

Droit procéduriel Droits et justice

Cycle menstruel
Ventes et
et problèmes
commercialisation
associés

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Trajectoires
familiales

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Contextes de
communication

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Fondements et
Écoles de pensée avancement des
connaissances

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119345

119406

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119431

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119440 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119453

Nom, Prénom

CROTEAU,
Jonathan

University of
119470 California ‐ Los
Angeles

L'épistémologie holiste de Bohm versus
l'épistémologie fragmentaire de Cartwright.

La compatibilité entre conjoints et la satisfaction
LORANGE, Justine conjugale des couples en
thérapie: Personnalité et attachement.

Université Paris 7 ‐ ADAM‐VÉZINA,
Denis Diderot
Émilie

Université de
Montréal

Titre

CHOKRI, Mehdi‐
Laurent

RIVERIN, Céline

PAGE, Anna

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les trajectoires migratoires et thérapeutiques de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
migrantes africaines atteintes de VIH‐sida au Canada
des communautés, et vie sociale
et en France.

L’influence des systèmes de gestion du pluralisme sur
Nature, transformation et gouvernance de la société
les nationalismes contemporains, une étude
(vide)
comparée des cas impériaux britanniques, français et et des institutions
ottomans.

L'astronomie nouvelle de Kepler et la logique de la
découverte

Tradition orale et le mot écrit : Une analyse des
éléments Oral‐Poétiques en littérature irlandaise
médiévale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Perception et
représentation

Relations de
couple

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Fondements et
Rapport à l'espace
avancement des
et au temps
connaissances

Rapports homme‐
Populations
femme

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Maladies
infectieuses

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Organisation
Relations
sociale et système
internationales
politique

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Santé publique

Fondements de la Fondements et
avancement des
pensée
connaissances
scientifique

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Stylistique
artistiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Philosophie,
Science,
Épistémologie
holiste,Épistémol
ogie
fragmentaire,
Atomisme,
Physique

20 000 $

(vide)

Psychologie du
couple, Relation
et satisfaction
conjugale,
Compatibilité
entre
conjoints,Modèle
théorique de
compatibilité ,
Thérapie et
changements en
thérapie,
Personnalité et
attachement

13 334 $

Populations

Trajectoires
thérapeutiques,
Maladies
infectieuses,
Patients Africains
et
Car,Comparaison
Canada‐France,
Trajectoires
migratoires,
Traitement
différentiel

21 500 $

violence, théories
de l'identité,
Structures
organisationnelles stratification
sociale

20 000 $

Culture

Philosophie,
Épistémologie,
Découverte
scientifique,Abdu
ction,
Astronomie,
Kepler

13 334 $

(vide)

Historical
Linguistics, Indo
European Poetics,
Oral
Tradition,Celtic
Linguistics, Old
Irish Language,
Development of
Old Irish
Literature

13 334 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

119477 Université McGill KLODA, Lorie

119481

Université de
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119504 Université Laval

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119508

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

119487 HEC Montréal

Université
Concordia

119517 Université Laval

CADIEUX,
Nathalie

Titre

Domaine

Les comportements liés à l'information des cliniciens
Médias, communications et information
en réadaptation pour une pratique factuelle

Implications des conflits de rôles sur la santé mentale
Gestion des organisations
des travailleurs régis par un ordre professionnel.

MARSAN,
Josianne

La vision organisante du logiciel libre à code source
ouvert

HOT, Aurélie

Écrire et lire la langue inuit. Choix linguistiques
contemporains à Iqaluit et Igloolik, au Nunavut.

Cultures, religions et civilisations

CAMPISI, Lisa

The trajectories of early language ability in high‐risk
francophone families: A 30‐year longitudinal
investigation

Éducation, savoirs et compétences

DUBÉ, Jean

Vers une approche spatio‐temporelle à la
modélisation hédonique des prix résidentiels : une
application à la région de Québec, 1986‐2004

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Éveil scientifique

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Pratiques
professionnelles

Information
Behaviour,
Rehabilitation
Therapists,
Gestion du
Evidence‐based
Solidarité sociale
système de santé
Healthcare,Inform
ation Needs,
Information
Seeking

13 334 $

analyse
quantitative,
analyse
comparative
public‐privé,
Structures
travailleurs
organisationnelles
professionnels,infl
uence du cadre
institutionnel,
santé mentale,
conflit de rôle

6 667 $

logiciel libre à
code source
Technologies des ouvert, adoption
communications de technologie,
Gestion du
spécialistes en
système de santé et de
technologies,établ
l'information
issements de
santé

20 000 $

Santé et sécurité Santé mentale et
Santé publique
au travail
société

(vide)

Évaluation,
Systèmes
analyse et gestion
d'information
de projets

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Bilinguisme et
multilinguisme

Culture

(vide)

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Développement
cognitif

Éducation

(vide)

(vide)

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

Politiques
d'aménagement

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

(vide)

Transformation
sociale, Pratiques
linguistiques,
Langue
inuit,Écriture

13 334 $

Populations

réussite scolaire,
langage verbal,
risque
intergénérationel

20 000 $

Valeurs
immobilières,
Théorie
hédonique ,
Théorie des prix
d'enchères,Modél
isation spatio‐
temporelle,
Gestion du
territoire, Analyse
des politiques

20 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
119535
Sherbrooke

119541

Université de
Montréal

Université du
119546 Québec à
Montréal

119566

119577

119590

Université de
Toronto

Université de
Montréal

Université
Concordia

119634 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

S'approprier des pratiques visant la
responsabilisation par l'actualisation d'un processus
BEAUDOIN, Sylvie
d'autosupervision: une recherche‐action en
éducation physique au primaire

D'ARRISSO, David

JODOIN, Emilie

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Pressions et stratégies dans les formations
professionnelles universitaires: Le cas de la formation
Éducation, savoirs et compétences
des directions d'établissement scolaire du Québec
(1988‐2008)

Discipline 1

(vide)

(vide)

Contribution des variables parentales, sociales et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
individuelles au développement de l'identité sexuelle des communautés, et vie sociale

DION, Nicholas

'Spacing Freud': The Role of Space in the Freudian
Critique of Religion

DESJARDINS,
Pierre‐David

Nouvelles régulations en éducation et stratégies de
positionnement des établissements scolaires dans
deux espaces urbains du Canada.

LAUZON, Rachel

La représentation du corps à travers la vidéo et la
photographie contemporaines : une analyse
féministe des conséquences des désirs de mouvance Art, littérature et société
et d’absence identitaire sur la subjectivité
individuelle.

Le Delta rhénan à l’époque romaine : occupation
S‐MORIN, Mélissa humaine d’un territoire frontalier et évolution
environnementale d’un milieu fluvial

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
éducatives

Gestion des
programmes
(éducation)

Rôles familiaux

Objet de
recherche 2

Modes
pédagogiques

Contextes
politiques

Construction de
l'identité

(vide)

Religion, cultures Bases
et espaces
philosophiques

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Nature des
systèmes
d'éducation

(vide)

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

Populations
frontalières

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Intervention
éducative,
Recherche‐action,
Éducation
physique,Formati
on continue,
Supervision
pédagogique,
Responsabilisatio
n

20 000 $

(vide)

Enseignement
supérieur,
Formation
professionnelle,
Administration de
l'éducation,Directi
on
d'établissement
scolaire,
Institutionnalisme

20 000 $

(vide)

Identité sexuelle,
Division des
tâches famil,
Homoparentalité,
Relation parent‐
enfant, Famille,
Environnement
social

20 000 $

Culture

(vide)

psychologie de la
religion, espace
sacrée,
Freud,Peter
Sloterdijk

13 334 $

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation ,
régulation,
Classements,Conc
urrence, Écoles,
politiques

20 000 $

Culture

Identité, Vidéo,
Photographie,Que
Solidarité sociale er studies, Études
féministes, Études
culturelles

6 666 $

histoire de
l'environnement,
histoire romaine,
interactions
société‐milieu
naturel,espace
frontalier,
contacts culturels,
dynamiques
fluviales / milieu
deltaïque

13 334 $

Éducation

Éducation

Populations

Aménagement du
Populations
territoire

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

119645 Université Laval

Université du
119682 Québec à
Montréal

119697 Université Laval

Nom, Prénom

BISSONNETTE,
Catherine

CHAMPION,
Emmanuelle

LAVERDIÈRE,
Audrée

119701 Université McGill COODIN, Sara

119703 Université Laval

Titre

Domaine

Trajectoires de victimisation durant le primaire et
Développement et fonctionnement des personnes et
rôle de l'agressivité réactive dans la prédiction de
(vide)
des communautés, et vie sociale
l'appartenance à la trajectoire de victimisation élevée

Une coalition ONG – syndicats dans le champ de la
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
RSE : Étude de cas sur un lieu de création de normes
et des institutions
et de dialogues sociaux

Évaluation de l’intelligence : analyse des biais de
méthode et de l’effet différentiel de l’anxiété

Philosophizing Shakespeare

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Retombées et facteurs de succès d'une relation de
ST‐JEAN, Etienne mentorat d'entrepreneur novice selon la perspective Gestion des organisations
du mentoré

119711 Université McGill JOHNSON, Peter

Discipline 1

L'avenir local imaginé: L'aide à la décision en gestion
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
du tourisme
l'espace humain
par la modélisation multi‐agents

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Socialisation

Syndicalisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Santé publique
enfant

Mouvements
sociaux

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

Relations
internationales

Éducation

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Petites et
moyennes
entreprises

Développement
durable

Relations
d'entraide

Politiques
d'aménagement

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Victimisation et
rejet par les pairs,
Agressivité
réactive,
Trajectoires
développemental
es,Conduites
parentales
coercitives,
Sources
d'information ,
Influence
génétique et
environnemental
e

13 334 $

Droits et justice

Responsabilité
sociale de
l'entreprise,
Syndicalisme,
Nouveaux
mouvements
sociaux,Entreprise
s transnationales,
Gouvernance
d'entreprise,
Régulation

20 000 $

Populations

Mesure et
évaluation,
Intelligence,
Anxiété,Évaluatio
n informatisée,
Psychométrie,
Aptitudes

13 334 $

(vide)

Renaissance,
Literature,
Shakespeare,Mor
al Philosophy,
Moral Agency,
Emotion

20 000 $

Éducation

Mentorat de
l'entrepreneur,
Formation de
l'entrepreneur,
Développement
des
compétences,App
rentissage

20 000 $

Community
Development,
Community
Informatics,
Planning Support
Systems,Agent‐
Based Modelling,
Tourism Planning

20 000 $

Technologies des
communications Politiques
économiques
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

119721 Université McGill HOLLY, Shareen

119751

Université de
Montréal

119771 Université McGill

119786

Université de
Sherbrooke

119787 HEC Montréal

119790 HEC Montréal

DOUCET, Martin

YOUSOUBOVA,
Larissa

Titre

Domaine

Les effets contagieux sociale des comportement auto‐ Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
blessants dans un échantillon d'université
des communautés, et vie sociale

Les enfants exposés à la violence conjugale: Analyse
des profils d'adaptation, de la relation mère‐enfant,
du point de vue de l'enfant sur la violence, de la
parentification et des conflits de loyauté

Chercheurs sans frontièrs: Défi pour chercheurs
immigrés dans l’écriture pour la publication
académique au Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

DOYON, Noémi

"Sortez‐moi de moi": récit, corps, voix et marginalités
Art, littérature et société
dans la chanson québécoise actuelle

CRÊTE, David

Synergie publicitaire Internet‐télévision: étude d'un
cas réel

SAKKA, Ouafa

Discipline 1

L'impact de l'incertitude et de l'équivocalité sur le
contrôle de gestion : le cas des projets de
développement des systèmes d'information

Gestion des organisations

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Contextes sociaux

Objet de
recherche 2

Suicide

Violence

Formation
interculturelle

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

self‐injury, youth,
at‐risk,functional
reinforcement,
social influence,
community

13 334 $

Santé publique

Enfant, Violence
familiale,
Parentification,Pe
Solidarité sociale rception de la
violence, Relation
parent‐enfant,
Adaptation

20 000 $

Éducation

(vide)

writing for
scholarly
publication,
disciplinary
discourses,
intercultural
communication
,cross‐cultural
communication,
research
productivity,
faculty
development

6 667 $

(vide)

Chanson
québécoise
actuelle ,
Réception,
Énonciation
lyrique,corps,
musique,
interprétation

6 667 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

Promotion,
Stratégies de
publicité et coûts persuasion

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Montant total

Communication‐
marketing,
Commerce
électronique,
Publicité,Attitude

CONTRÔLE ,
GESTION DES
PROJETS ,
PERFORMANCE
Technologies des DES
Évaluation,
communications PROJETS,gestion
Structures
analyse et gestion
organisationnelles et de
de l'incertitude ,
de projets
gestion de
l'information
l'équivocalité,
utilisation de
l'information de
contrôle

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

119806

Université
d'Ottawa

119816 Université Laval

Northwestern
University

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119864

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119866 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Titre

Le rôle des connaissances métacognitive dans le
119791 Université McGill BOWLER, Leanne processus de recherche d’information des
adolescents

2007‐2008

Formation de la
relève

Nom, Prénom

La Trobe
119902
University

The Implementation of Triple P – Positive Parenting
ASGARY, Veronica Program: An Examination of Key Components and
Program Adherence

FORTIN‐PELLERIN, La représentation sociale de l'empowerment chez
Laurence
des groupes québécois du mouvement des femmes

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Beyond Anarchy: A System‐level Explanation of Major
Relations internationales et développement
War

LAPIERRE,
Katherine

Catalogue raisonné d'architectures outsiders

ARIANO, Andrea

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

HENRIPIN, Olivier

The History and Aesthetic of Violence in New
Hollywood Cinema Since 1966

Discipline 1

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Médias, communications et information

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Impacts des
Modélisation des
nouvelles
processus
technologies de
d'apprentissage
l'information

Rapports parent‐ Relations de
enfant
couple

Mouvements
sociaux

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

User studies, Le
processus de
recherche
d'information, La
Technologies des
compétence
communications
informationnelle,L
et de
'apprentissage
l'information
par investigation,
Adolescence, La
connaissance
métacognitive

20 000 $

Evidence‐based
interventions,
Implementation,
Barriers and
facilitators,Parenti
ng program,
Usage by
community
agencies, Program
adherence by
service providers

13 334 $

Solidarité sociale (vide)

empowerment,
mouvement des
femmes,
représentations
sociales

20 000 $

Relations Entre
Grandes
Puissances,
Causes Des
Guerres
Majeures,
Transitions De
Puissance,Ordre
International,
Théorie Des Choix
Rationels, Théorie
des Jeux

13 334 $

Architecture, Art,
Autoconstruction,
Ethnographie

20 000 $

History, Cinema,
Hollywood,Indust
ry, Culture,
Violence

20 000 $

Populations

(vide)

(vide)

(vide)

Conflits armés

Alliances
politiques et
militaires

Relations
internationales

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

Marginalité
artistique ou
littéraire

Fondements et
Aménagement du
avancement des
territoire
connaissances

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Politiques de
communication:
Culture
réglementation,
déréglementation

(vide)

(vide)

Technologies des
communications
et de
l'information

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119903

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
119906
Toronto

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
119920
Concordia

119931

Université de
Sherbrooke

Université du
119939 Québec à
Montréal

119948

Université de
Montréal

Nom, Prénom

RIENDEAU,
Sébastien

Titre

L’étude des enjeux de l’archivage du processus
d’idéation en architecture face au potentiel
numérique actuel

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Masks and Masked Performance in Giorgio Strehler's
Art, littérature et société
HOULE, Gabrielle
Vision of the Commedia dell'Arte

PORTER, Nicole

LE CORFF, Yann

PARADIS, Alison

BAKHOS, Walid

L'arrimage des horaires. Les logiques temporelles de
Médias, communications et information
la programmation télévisuelle.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Étude longitudinale de l'association entre les traits de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la personnalité et les conduites antisociales chez les
des communautés, et vie sociale
adolescents et les jeunes adultes.

Conséquences d'une histoire d'abus et de négligence
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
dans l'enfance sur les relations de couple à l'âge
des communautés, et vie sociale
adulte

Renouvellement de l’aménagement du territoire et
émergence de macro‐régions à l’ère de la
mondialisation : cas de la zone Euromed

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conception
architecturale

Théâtre

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Délinquance

Abus sexuel

Pratiques
d'aménagement

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Communication
organisationnelle
Construction
et
interorganisation
nelle

(vide)

Culture

Relations de
couple

Politiques et
services publics

Mots clés

Architecture,
Archivage,
Informatique,Proc
Technologies des essus d’idéation,
communications Archivage du
processus
et de
d’idéation,
l'information
Gestion
électronique de
documents

(vide)

Masque,
Commedia
dell'arte, Giorgio
Strehler

Montant total

20 000 $

13 334 $

Television
Industry,
Historical
Analysis,
Structures
Temporal
organisationnelles
Logic,Television
Schedules,
Political Economy,
Time

20 000 $

(vide)

Adolescence,
Problèmes de
comportement,
Délinquance,Com
portements
antisociaux,
Personnalité, Five‐
Factor Model

20 000 $

Santé publique

Violence, Violence
familiale, Abus et
négligence envers
les
enfants,Relation
de couple,
Problèmes
interpersonnels,
Attachement

20 000 $

Aménagement du Relations
territoire
internationales

Mondialisation,
Aménagement du
Territoire,
Coopération
Transfrontalière,P
artenariat
Euromed, Union
Européenne, Pays
Tiers
Méditerranéens

20 000 $

Types de médias
(radio, télévision, Culture
presse écrite, etc.)

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 2

Éducation

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

119963 Université McGill BUSH, Paula

119972

119987

Université de
Montréal

Brandeis
University

120008 HEC Montréal

BOLDUC, Jean‐
Sébastien

NEMETH, Julian

BOURDEAU,
Simon

120060 Université McGill DOUEK, Daniel

Université du
120095 Québec à
Rimouski

MOREL, Magalie

Titre

Domaine

Discipline 1

Accroître les capacités d'un organisme
Développement et fonctionnement des personnes et
communautaire: La promotion de l'activité physique
(vide)
des communautés, et vie sociale
chez des adolescents d'un milieu défavorisé

Épistémologie historique de l'étude du
comportement animal

Storming the Ivory Tower: The Politics of Academic
Freedom, 1929‐1975

La gestion de projets d'informatisation: Un cadre
conceptuel et une théorie typologique.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Revolution's Spoiled Fruit: The Marginalization of
Relations internationales et développement
Umkhonto we Sizwe and South Africa's Policing Crisis

Représentations sociales de l’éducation
interculturelle en milieu culturellement peu diversifié Éducation, savoirs et compétences
: une étude de cas d’un village du Bas‐Saint‐Laurent

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Valeurs et modes Promotion de la
de vie
santé

Fondements de la
pensée
Animal
scientifique

Mouvements
sociaux

Systèmes
d'information

Conflits armés

Rapports
ethniques et
interculturels

Champ
d'application 1

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Activité physique,
Promotion de la
santé, Inégalités
sociales,Santé
populationnelle,
Capacity building
(Dév't des
capacités),
Culture des
jeunes

6 667 $

Culture

épistémologie
historique,
philosophie de la
biologie,
comportement
animal,écologie
comportementale
, sélection
naturelle, espèce

20 000 $

Culture

Intellectual
History , Higher
Education ,
Academic
Freedom

13 334 $

Droits et libertés

Éducation

(vide)

Gestion de projets
d'informatisation,
Technologies des Développement
communications et implantation,
Structures
Archétypes,Théori
organisationnelles et de
e typologique,
l'information
Performance de
projets

Alliances
politiques et
militaires

Formation
interculturelle

Policing,
Democratic
Transitions,
Disarmament,
Demobilization,
and Reinte
,Conflict
Resolution,
African Politics

Relations
internationales

(vide)

Éducation

Éducation
interculturelle,
Multiculturalisme
/Interculturalisme
, Éducation à la
citoyenneté,
citoyen
Solidarité sociale ,Population
culturellement
homogène,
Identité
personnelle et
sociale, Ouverture
sur le monde,
altérité

Montant total

20 000 $

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
120134 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Carleton
120154
University

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120168 Université Laval

120172

Université de
Montréal

120208 HEC Montréal

120212

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

INCHAUSPÉ,
François‐Xavier

Le public entre organicisme et pluralisme : John
Dewey et le problème de la légitimité politique

BRAUN, Daniel

Investiguer la Notion du 'Populaire' a Travers la
Figure du Superhero

MORIN,
Geneviève

Des intérêts professionnels menacés : la
communauté des procureurs au parlement de Paris
face aux solliciteurs de procès (XVIIe‐XVIIIe siècles)

Les procédés scripturaux des salons de clavardage
TATOSSIAN, Anais chez les adolescents et les adultes : étude
comparative français, anglais, espagnol.

ESSID, Yousra

BIRON, Julie

120263 Université McGill YANG, Yingli

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Langues et langage

Influences culturelles dans la gestion des projets de
développement de systèmes informatiques : cas des Gestion des organisations
entreprises tunisiennes.

L’activisme corporatif des actionnaires :
Vers un nouveau mécanisme de gouvernance

L'effet de la rétroaction correctives sur l'acquisition
du passé par les
apprenants d'anglais langue seconde

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Contrat social et
justice sociale

(vide)

Cultures
populaires
Auditoires et
produites et
médias de masse
diffusées par les
médias

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Variations
linguistiques et
sociétés

Communication
interpersonnelle

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Droit procéduriel Leadership

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et
de production du
langage

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Droits et justice

démocratie,
citoyenneté,
Structures
représentation,op
organisationnelles
inion publique,
exclusion

Mots clés

Montant total

13 333 $

(vide)

Popular‐culture,
The Popular,
Iteration,Comics,
Superheroes,
Serialization

20 000 $

(vide)

Intégration
professionnelle,
Reconnaissance
des compétences,
Complémentarité,
Accès à la justice,
Professions
juridiques

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Sociolinguistique,
Orthographe,
Variation et
changement,Com
munication
médiée par ,
Langue des
jeunes,
Clavardage

13 334 $

Management
interculturel, TIC,
Gestion de
Technologies des projets,Développe
communications ment de systèmes
et de
informatiques,
l'information
Genres de
communication,
Étude
comparative

20 000 $

Culture

Droits et justice

Culture

Droits et justice

Éducation

Politiques
économiques

Gouvernance
d'entreprise,
Actionnaires,
Investisseurs
institutionnels,Co
nseil
d'administration,
Dirigeants

20 000 $

(vide)

pedagogy,
cognition, second
language
acquisition,
corrective
feedback,English
past tense, EFL
learners, recasts
and prompts

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

120274 HEC Montréal

Université du
120324 Québec à
Montréal

120509

Université de
Sherbrooke

Université du
120530 Québec à
Montréal

120559

120560

York University ‐
Ontario

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BASTIEN, Francois

SIOUI, Nibisha

LISÉE, Véronique

GUITÉ, Alexandra

Titre

Domaine

Donner du sens à l'identité des organisations et à une
Gestion des organisations
nouvelle obligation institutionnelle

La résilience familiale en milieu algonquin

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Représentation de l'enseignement de la nutrition en
classe et sentiment d'efficacité à cet égard chez des
Éducation, savoirs et compétences
praticiens du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du
secondaire.

Luttes politiques et action collective au Québec. De
la question nationale aux luttes identitaires.

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Mutation sociale et nouvel imaginaire autochtone : la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
DRAPEAU, Thierry recomposition identitaire chez la nation Secwepemc
des communautés, et vie sociale
de la Colombie‐Britannique

LEROUX, Mylène

Étude des relations entre la résilience d'enseignantes
et d'enseignants du primaire oeuvrant en milieux
Éducation, savoirs et compétences
défavorisés et la réflexion sur la pratique

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Politiques et
(structuraux,
services publics
technologiques et
culturels)

Cultures et
dynamiques
locales

Rôles familiaux

Champ
d'application 1

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Institutional
theory ,
Organizational
identity,
Organizational
image
,Sensemaking,
Institutional
change,
organizational
actors

20 000 $

Populations

Culture

Famille,
Autochtones,
Algonquins,Forces
, Conditions
adverses,
Résilience
familiale

20 000 $

Santé publique

éducation
nutritionnelle,
enseignement
primaire et
secondaire,
sciences et
technologies,conc
ept de nutrition,
représentations
sociales,
autoefficacité

6 667 $

Solidarité sociale

Affaires
intérieures

Question
nationale,
Mouvements
sociaux, Luttes
identitaires,Action
collective,
Altermondialisme,
multiculturalisme

13 334 $

Culture

mutation sociale,
identité,
imaginaire
autochtone,repro
Structures
organisationnelles duction culturelle,
mobilisation
sociopolitique,
ethnographie

13 334 $

Enseignement

Éveil scientifique Éducation

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Enseignement

Champ
d'application 2

Contextes sociaux Éducation

(vide)

enseignement en
milieux
défavorisés,
résilience des
enseignants,
réflexion sur la
pratique,dévelop
pement
professionnel,
compétences
professionnelles

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
120566 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120578

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
120605 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120607

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PERLINI, Tania

Titre

Une éthique de l'esthétique de la violence:
Étude sur la légitimité du jugement moral dans
l'évaluation du mérite artistique

Le changement organisationnel : prédiction des
MEUNIER, Sophie comportements de soutien et de résistance par le
biais des préoccupations

BOCK‐CÔTÉ,
Mathieu

MARTIN, Dominic

J'ai remis à jour mon projet de thèse au printemps
2008. La mise à jour a été autorisée par mon
directeur et le FQRSC. Depuis, le projet n'a pas
changé.

Domaine

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Obligations et motivations morales dans les marchés
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
économiques

Changement identitaire et revendications
régionalistes au Kansaï, Japon.

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120647 HEC Montréal

Repenser la capacité et la bienveillance comme
MEDEIROS, Carlos dimensions de la confiance en sites web (A rethinking
Gestion des organisations
Ernesto Gomes
of ability and benevolence as dimensions of trust in
websites)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
120677 Franche‐Comté
(Besançon)

COSSETTE‐
TRUDEL, Marie‐
Ange

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

KANZAKI, Sachiyo

Reconceptualiser l'utopie: vers une nouvelle
expression politique de la fonction utopique?

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2007‐2008

120616

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Art
contemporain,
Art marginalisé,
Philosophie de
l'art,esthétique,
Moralité,
Ontologie de l'art

13 334 $

Gestion des
changements
Santé et sécurité Structures
Santé publique
(structuraux,
au travail
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Changement
organisationnel,
Résistance au
changement,
Soutien au
changement,Préo
ccupations,
Réforme en
éducation, Q

20 000 $

Culture

Sociologie
politique, histoire
des idées,
progressisme,gau
che

20 000 $

Politiques
économiques

Éthique des
affaires,
Rationalité
instrumentale,
Éthique
adversative,Moral
ité de rôle, Design
institutionnel,
Norme sociales

13 334 $

Marginalité
artistique ou
littéraire

Idées politiques

Objet de
recherche 2

Théories
artistiques ou
littéraires

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

(vide)

Pensée et
Systèmes de
théories
valeurs et normes
économiques

Affaires
intérieures

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Mouvements
sociaux

Anthropologie,
Japon,
Régionalisme,Kan
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles saï, Communauté
imaginée, Identité
urbaine

13 333 $

(vide)

Systèmes
d'information

(vide)

INFORMATION
Technologies des
SYSTEMS, TRUST,
communications Structures
WEBSITE
organisationnelles
et de
CHARACTERISTICS
l'information
,E‐COMMERCE

13 334 $

Utopie,
Conceptualisation
,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Politique,Tempor
alité, Historicité,
Vivre‐ensemble

1 000 $

(vide)

Rapport à l'espace Philosophies et
et au temps
idéologies

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120697

120706

120756

120800

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

University of
Indiana

Université
Concordia

120867 Université Laval

Université du
120888 Québec à
Montréal

Université du
120894 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BRABANT, Annick

MUNOZ, Juan
Ignacio

Titre

Domaine

"Les Normands et le Grand Schisme d'Occident(1378‐
Cultures, religions et civilisations
1417)"

Le cyberpunk vernaculaire de l'Amérique latine:
dystopies, virtualités et résistances

Art, littérature et société

La structure et la trajectoire expressive des Variations
BERNARD, Maxim sur un thème de Corelli de Sergueï Rachmaninov, op. Art, littérature et société
42.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

RATTO, Nicolina

Le rôle de l'attachement maternel et le type de
relation dans la prédictibilité des stratégies de
Développement et fonctionnement des personnes et
résolution de conflit ainsi que les fréquences
(vide)
des communautés, et vie sociale
conflictuelles et émotives des individus en fin
d’adolescence avec leurs proches paires : Une étude
de méthode

BOIVIN, Jérôme

De la construction d'un problème politique:
Nature, transformation et gouvernance de la société
l'Association du diabète de la Province de Québec et
(vide)
et des institutions
l'État provincial québécois, 1955‐2006

ZUERCHER, Beau

VOGHEL, Amélie

Polysémie et variation : une étude comparative des
verbes de mouvement anglais et français

Langues et langage

L'utilisation de l'espace et les classificateurs en langue
Langues et langage
des signes québécoise: formes, sens et fonctions.

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Systèmes
religieux

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
Relations
sociaux des arts et
littéraires ou
internationales
des lettres
artistiques

Interprétation et
improvisation

Formes musicales Culture

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Groupes d'intérêt Politiques et
et lobbying
services publics

(vide)

(vide)

Sémantique

Sémantique

Rapports parent‐
Populations
enfant

Lexicologie

Morphologie

Santé publique

Fondements et
avancement des
connaissances

Fondements et
avancement des
connaissances

Mots clés

Montant total

Histoire sociale,
Normandie,
Grand Schisme
d'Occident (1378‐
1417),Crise,
Société
normande,
Histoire religieuse

13 334 $

dystopie,
Technologies des
technologie,
communications
cyberpunk latino‐
et de
américain,science‐
l'information
fiction

13 334 $

Organisation
sociale et système Solidarité sociale (vide)
politique

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Connaissance
approfondie des
oeuvres,
Enseignement,
Interprétation du
piano,Soliste,
Tradition,
Chambriste

13 334 $

(vide)

Attachment,
Adolescence, Peer
Relationships,em
otional
development/reg
ulation, Conflict
management,
multi‐method
study

13 334 $

Affaires
intérieures

Histoire, Culture
politique, État
provincial,Santé
publique,
Lobbying, Diabète

6 667 $

Éducation

Polysémie,
Monosémie,
Représentation
sémantique,Variat
ion linguistique,
Langue anglaise,
Langue française

13 334 $

Éducation

Langue des signes
québécoise (LSQ),
Catégories
linguistiques,
Morphosyntaxe,S
émantique,
Utilisation de
l'espace,
Classificateurs

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Discipline 1

120904 Université McGill COUSINEAU, Julie

Anonymat des dons de gamètes et d'embryons au
Canada: Essai théorique sur l'internormativité entre Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
le droit et l'éthique de la sollicitude dans la résolution et des institutions
du conflit

120916 Université Laval

« La Chanson populaire aux origines de la
radiodiffusion au poste CKAC de Montréal (1922‐
1939) : Histoire culturelle des pratiques identitaires
Art, littérature et société
de composition et d'interprétation du répertoire de
même que des trajectoires de ses artisans influencées
par l

120932 Oxford University

BELLEMARE, Luc

DROLET, Jean‐
Francois

American Neoconservatism and the Politics of Liberal
Relations internationales et développement
Modernity

What’s in a grade? A mixed methods investigation of
121024 Université McGill NEUMANN, Heike teacher assessment of grammatical ability in L2
Éducation, savoirs et compétences
academic writing

121086 HEC Montréal

Université de
Montréal

Histoire économique, artisanale et habitudes de
consommation en Macédoine aux VIe et Ve siècles
av. J.‐C. : Classification et détermination de
provenance des céramiques utilitaires de style à
bandes mises au jour à Argilos.

121093

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

La mediation de la figuration d’autrui et de la
figuration de soi dans l’oeuvre de Pierre Michon, du
Université Lille 3‐
BLEAU, Alexandre
121104
point de vue d’une science de la conscience
Charles de Gaulle
oeuvrante

Université du
121107 Québec à Trois‐
Rivières

(vide)

(vide)

(vide)

Trois essais sur les mises en garde visant à prévenir le
MUNOZ MOLINA,
Développement et fonctionnement des personnes et
jeu pathologique. Le cas des appareils de loteries
(vide)
Yaromir
des communautés, et vie sociale
vidéo (ALV).

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Domaine

PERRON, Martin

TRUDEL, Éric

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Sémantique des sites web de la restauration : analyse
de contenu et de l’expression d’un genre
Médias, communications et information
polysémiotique

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Droits et libertés

Éthique appliquée Droits et justice

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
littéraires ou
la réception des Culture
artistiques
oeuvres littéraires
ou artistiques

Idées politiques

(vide)

Mécanismes
Évaluation des
d'acquisition, de
performances des
compréhension et Éducation
élèves et des
de production du
enseignants
langage

(vide)

Stratégies de
persuasion

Conflits armés

Relations
internationales

(vide)

(vide)

Santé publique

Fondements et
Migrations,
avancement des
peuplements,
contacts culturels connaissances

(vide)

Analyses des
données
archéologiques

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Communications
Contextes de
audiovisuelle,
communication
écrite, sonore,
visuelle

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Procréation
assistée,
Anonymat,
Gamètes,Internor
mativité, Éthique
de la sollicitude,
Droit comparé

20 000 $

(vide)

Chanson, Radio,
Histoire
culturelle,Québec,
Identité

13 334 $

Affaires
intérieures

Neoconservatism,
Modernity,
Ideology,Culture,
Liberal
Democracy,
Security

20 000 $

(vide)

Second language
writing,
Assessment,
Testing,Grammati
cal ability,
Grammar, English
as Second
Language

20 000 $

(vide)

Avertissement,
Menace,
Réponses
émmotionnelles,T
raitement de
l'information,
Changement
d'attitude,
Intention

20 000 $

Énergie

Archéologie,
Grèce,
Archaïque,cérami
que, analyse
archéométrique,
mobilité
artisanale

20 000 $

(vide)

Phénoménologie,
Esthétique,
Linguistique,Histo
ire de l'art, Étude
de textes

14 334 $

(vide)

Sciences du
langage,
Sémantique
textuelle et
visuelle,
Textualité et
écriture
numériques,Const
ruction du sens
des sites web,
sites web de la
restauration

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

La gestion des connaissances et le développement
BOUCHER, Joanne des capacités dans les réseaux d'aide au
développement: le cas d'AID et de ses partenaires.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
121127
Sherbrooke

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

La Santé, le Revenu et l'Assurance Maladie: Une
121134 Université McGill CLOUSTON, Sean Analyse Comparée du Canada, de l'Allemagne, des
Etats‐Unis, et du Royaume‐Uni.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121180

University of
Rochester

Université du
121213 Québec à
Montréal

121219

Université de
Montréal

Université du
121259 Québec à
Montréal

DUDLEY, Evan

LESSARD, Marie‐
Josée

LAVOIE, Mathieu

DAMIENS,
Samantha

Essays on Capital Structure and Investment

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

(vide)

Évaluation de l'efficacité de différentes modalités de
traitements psychologiques du trouble panique chez
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les individus consultant les départements d'urgence
des communautés, et vie sociale
pour des douleurs thoraciques non‐cardiaques: une
étude exploratoire.

La musique et les images en mouvement: Poursuite
et exposition d’une démarche moderne de création

Création artistique et littéraire

(vide)

Le développement d'un capital social positif à
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'adolescence par le biais de la participation à un loisir
des communautés, et vie sociale
organisé.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Gestion dans
(structuraux,
divers secteurs
technologiques et
culturels)

Politiques et
services publics

Planification
financière

Développement
affectif et
émotionnel

Composition
musicale

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Gestion des
risques

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Traitement
d'autres formes
sonores

Réseaux sociaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Développement
des capacités,
Gestion des
connaissances,
Réseau
organisationnel,A
pprentissage
organisationnel,
Aide au
développement

20 000 $

Populations

Sociologie,
Démographie,
L'Assurance de
Maladie,Inégalité,
Santé, Statistiques
Sociales

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Croissance
économique,
Finance
corporative,
Structure de
capital,Investisse
ment, Déficit
financier,
Émission de dette

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

Évaluation de
modalités d,
Évaluer les
symptômes de ,
Évaluer le
fonctionnement,É
valuer la qualité
de vie, Impact à
long terme des i,
Accessibilité aux
soins d

20 000 $

(vide)

Composition
audiovisuelle,
Technologies
musicales,
Création par
échantillonnage,P
sychoacoustique,
Efficacité ,
Analyse critique

20 000 $

Populations

Adolescence,
Adaptation
psychosociale,
Loisirs
organisés,Adultes
significatifs ,
Relation de
soutien, Relation
avec les pairs

6 667 $

Relations
internationales

Santé publique

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121262

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BAETU, Tudor

Titre

Strategies of Empirical Justification in Experimental
Science

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121273 Université McGill DE BLOIS, Ariane

Le Renversement grotesque en art contemporain : les
sculptures mi‐humaines mi‐animales de Jane
Art, littérature et société
Alexander, de Patricia Piccinini et de David Altmejd.

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

DAWKINS,
121281 Université McGill
Tamara

The development of visual filtering: Attentional
modulation in the temporal context.

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121289

Université
d'Amsterdam

NOËL DE TILLY,
Ariane

Living Through Instantiations: The Re‐exhibition of
Video and Film Installations

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121294 Université McGill HARVEY, Blane

Speaking to Power: The Discursive Shaping of
Southern Communities and Institutions in
International Development Cooperation

Relations internationales et développement

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
121297
d'Ottawa

Une comparaison entre les immigrants Chinois de
deuxième génération et anglo‐Canadiens: Les
prédicteurs de l'expérience sexuelle et la culpabilité
sexuelle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121301 Université Laval

LEE, Andrea

L'illicéité: essai théorique et comparatif en
LACROIX, Mariève responsabilité civile extracontractuelle pour le fait
personnel

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Théories et règles Philosophies et
de la logique
idéologies

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Conservation,
restauration et
Contextes de la
transmission et de gestion des
Culture
la réception des documents
oeuvres littéraires (visuels, audio) et
des systèmes
ou artistiques
documentaires

Fonctions
exécutives

Culture

Éducation

(vide)

Coopération
internationale

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Droit civil

Fondements de
l'éthique

Culture

Droits et justice

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Philosophie de la
science,
Positivisme
logique, Realisme
et antirealisme
scientifique

20 000 $

(vide)

Art
contemporain,
Sculpture,
Grotesque,Représ
entation du corps
, La question de
l'animal, La
définition de
l'Homme en
Occident

20 000 $

(vide)

Visual Filtering,
Development,
Selective
Attention,Flanker
paradigm

20 000 $

(vide)

Histoire de l'art,
Art
contemporain,
Réexposition,Cons
ervation,
Nouveaux
médias, Image en
mouvement

13 334 $

Relations
internationales

éducation,
renforcement des
capacités,
développement
internationale,éva
luation
participative,
développement
durable, moyens
d'existence
durables

20 000 $

Populations

culture, famille, et
sexualité,
immigrants
Chinois , 2ieme
génération

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Droit civil
québécois,
Responsabilité
civile, Fondement
de la
responsabilité
civile,Illicéité

13 334 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Toronto

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121309

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121316 HEC Montréal

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121318 Université McGill

121325

Université de
Sherbrooke

Université de
121332
Montréal

121334

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

BISSONNETTE,
Jean‐François

The plantation order: Envisioning the palm oil
economy of Indonesia

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Gestion des
ressources

Organisation et
pouvoir

BÉDARD,
Alexandre

Les facteurs influençant la construction de la vision
chez les dirigeant : Étude comparée de trois
télévisions publiques (BBC, SRC, France télévision).

Gestion des organisations

(vide)

Leadership

Types de médias
Structures
Culture
(radio, télévision,
organisationnelles
presse écrite, etc.)

RONDEAU,
Frédéric

JEAN‐JULES,
Joachim

HAMEL, Sonia

GAGNON, Sylvie

Une singulière appartenance : Michel Beaulieu et
Gilbert Langevin.

Modélisation des Processus Adaptatifs Complexes
pour le Design des Systèmes de Management de la
Connaissance

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Le Théâtre‐forum: pour une délibération sous le signe Milieux de vie, aménagement et appropriation de
de la reconnaissance?
l'espace humain

Étude de cas de la mise en oeuvre de l'approche
École en santé dans une école montréalaise.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

Systèmes
d'information

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Itinérance et sans‐
économiques et
abris
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Technologies des
Fondements et
Optimisation des
communications
avancement des
processus et de la
et de
connaissances
productivité
l'information

(vide)

(vide)

Aménagement du
Environnement
territoire

Réseaux sociaux

Solidarité sociale Droits et justice

Santé publique

Mots clés

Montant total

Écologie
politique,
Connaissances
spécialisées,
Gestion des
ressources
,Travailleurs,
Périmètres
agricoles, palmier
à huile

6 667 $

Leadership,
Vision, Télévision
publique

20 000 $

Littérature,
Littérature
québécoise,
Gilbert
Langevin,Michel
Beaulieu,
Communauté,
Philosophie
politique

20 000 $

Technologies de
l'Information,
Management de
la Connaissance,
Modélisation des
Processus
Complexes,Flux
de Connaissance,
Systèmes
adaptatifs
complexes, Auto‐
Organisation

20 000 $

Itinérance,
judiciarisation, co‐
présence,négociat
ion, droit de citer,
espace public

20 000 $

École en santé,
Pratiques des
acteurs scolaires,
Activité physique
,Diffusion des
Structures
organisationnelles innovations,
Concertation
réseaux,
Dynamiques
social

6 667 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

121381 Université Laval

121395

Université de
Montréal

121447 Université Laval

121462

121480

York University ‐
Ontario

Université de
Montréal

Nom, Prénom

P. BOULIANE,
Sandria

WICKY, Érika

BERTHELOT,
Nicolas

DELAGE, Amélie

HAINCE, Marie‐
Claude

Titre

Domaine

De la Tin Pan Alley à la chanson populaire canadienne‐
française : appropriation et définition d’un style,
Art, littérature et société
1910‐1940.

La notion de détail et ses enjeux (1830‐1890)

L'impact de la maltraitance sur l'attachement et le
fonctionnement réflexif et implications pour la
relation d'attachement mère‐enfant

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les impacts de la libéralisation économique sur les
dynamiques territoriales et les politiques agraires:
une analyse historique de l’économie politique de la Relations internationales et développement
frontière entre le Mexique et les États‐Unis
d’Amérique

Entre l'État et l'immigrant: Enjeux contemporains en
Cultures, religions et civilisations
matière d'immigration

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Oeuvres
phonographiques,
Musique
populaire,
Chanson
canadienne‐
française,Modèle
d'analyse, Identité
culturelle,
Traductions de
Roméo Beaudry

20 000 $

(vide)

Dix‐neuvième
siècle, Peinture,
Photographie,Des
cription littéraire,
Réalisme, Détail

20 000 $

Solidarité sociale Populations

Attachement,
Fonctionnement
réflexif, Abus
intrafamiliaux,Tra
nsmission
intergénérationne
lle, Trauma,
Désorganisation

20 000 $

Relations
internationales

Populations

Territorialité et
frontières,
Migrations
transnationales,
Économie
capitaliste
globalisée,Impact
s socio‐
économiques,
Précarisation des
travailleurs
migrants,
Migrations des
travailleurs
mexicains

6 667 $

Populations

Anthropologie
sociale et
culturelle,
Ethnologie,
Anthropologie du
politique,Instituti
ons, Immigration,
Sécurité

20 000 $

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Genres musicaux Culture

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
Abus sexuel
enfant

Intégration
économique et
politique

Globalisation et
mondialisation

Culture

Institutions
Migrations,
gouvernementale Culture
peuplements,
contacts culturels s

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

121527 Université Laval

121545

Université de
Montréal

121551 Université Laval

LANDRY, Sarah

Université
Concordia

121616

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
121645 Québec à
Rimouski

Titre

Favoriser le développement de l'attitude prosociale
par des jeux symboliques chez des garçons et des
filles qui fréquentent la maternelle cinq ans.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

LAMBERT, Maude‐ Tourisme automobile et désir de nature au Québec et
Cultures, religions et civilisations
Emmanuelle
en Ontario (1900‐1945)

THIVIERGE, Anne

121592 Université McGill DEAULT, Louise

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

DESPARD, Erin

L'apprentissage de la flûte baroque par des flûtistes
modernes.

Pratiques d'enseignement et resultats en matiere
d'alphabetisation aupres d'etudiants atteints de
l'hyperactivite avec deficit de l'attention (HADA)

Horticulture and the Good (Urban) Life: The Politics
and Potential of Public Gardens in Montreal

BÉRUBÉ, Bernard Pragmatique du recueil chez Antonin Artaud

121652 Université McGill WANG, Shengzu

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Art, littérature et société

The Impact of Monetary Policy Credibility on
Économie, emploi et marchés
Exchange Rate Volatility: a Small Open Economy Case

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Contextes sociaux Socialisation

Interface nature
et population

Mobilité

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Modes
pédagogiques

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Éducation

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

attitude
prosociale,
compétence
sociale, jeux
symboliques,éduc
ation préscolaire,
développement,
différences entre
sexes

20 000 $

Environnement

Histoire
culturelle,
Tourisme,
Environnement,V
oyage,
Automobile,
Rapport à la
nature

20 000 $

(vide)

Vingt‐et‐unième
siècle/époque
baroque,
Similitudes/différ
ences,
Apprentissage,Co
mpréhension,
Flûtiste, Flûte

20 000 $

(vide)

Educational
context, Teaching
practices, Literacy
,Attention‐deficit
hyperactivity
disorder

20 000 $

20 000 $

Montant total

(vide)

Changement
d'attitudes des
individus

Déterminisme et
subjectivité dans Culture
l'action

(vide)

Urban Landscape,
Environmental
Awareness, Public
Gardens,Garden
History,
Phenomenology,
Montreal

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Fondements et
avancement des
connaissances

Pragmatique,
Énonciation,
Poétique du
recueil,Marginalis
ation, 20e siècle,
Antonin Artaud

20 000 $

(vide)

Exchange Rate
Volatility,
Monetary Policy,
Credibility
,Inflation
Targeting, New
Open‐Economy
Model, Policy
trade‐offs

20 000 $

(vide)

Marchés
Économie ouverte internationaux de Politiques
économiques
et mondialisation capitaux et
produits

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

École des Hautes
DUHAMEL,
121664 Études en
Jérémie
Sciences sociales

Titre

Passions et vertus politiques chez Machiavel,
Montaigne et Hobbes

Textes littéraires, connaissances médicales: la
WALSH
récupéreration des discours de maladie et de santé
121696 Université McGill
MORRISSEY, Jake
en littératures Moyenne Anglaises

121735

121764

Université de
Montréal

Université de
Montréal

University of
121774
Queensland

Université
121782
Concordia

MAAZOUZI,
Djemaa

PIRIE, Shannon

OJO, Tokunbo
Bamidele

BYE, Dorothea

Mémoire de la guerre d’Algérie. Fabrication du
témoin postcolonial en France dans la littérature et
au cinéma

Finding the idea of home in social and affordable
housing in Canada

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

An information Society for everyone? A comparative
analysis of the Information and Communication
Médias, communications et information
Technologies (ICT) policies of the World Bank, the ITU
and the ECA.

La motivation chez les retraites: Comment le besoin
de savoir affecte le bien‐etre.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Pensée politique
moderne,
Anthropologie
philosophique,
Machiavel,
Montaigne,
Hobbes

14 334 $

Santé publique

Middle English
literature,
Medieval
medicine, English
vernacularization,
Translation of
medical kn,
Transmission of
medical k,
Chaucer, Gower,
Langland,

6 666 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Populations

Littérature et
cinéma français,
Guerre d'Algérie,
Pieds‐noirs,
Harkis,
Sociocritique,Éno
nciation,
Mémoire, Histoire

20 000 $

Conception
architecturale

Culture

Conceptualization
, Home, Place‐
making,Education
Solidarité sociale of the architec,
Social Housing,
Potential
Architecture

20 000 $

Culture

Communication
policies,
Information
Society,
Communication
Solidarité sociale
Technologies,Afric
a, Communication
Development,
Global
Communication

13 333 $

Adult
Development,
Retirement,
Personality,Lifesp
an Psychology,
Social Realities for
Older Adults,
Healthy Aging

13 334 $

Contrat social et
justice sociale

Objet de
recherche 2

Fondements de
l'éthique

Contextes de la
transmission et de
Sciences et
la réception des
connaissances
oeuvres littéraires
ou artistiques

Politiques de
communication:
réglementation,
déréglementation

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Personnes, villes
et territoires

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 1

Droits et justice

Culture

Solidarité sociale Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121785

Établissement

Université de
Montréal

121800 Université Laval

121808

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121829

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
121832
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
121834
Montréal

Université de
121837
Montréal

Nom, Prénom

HICKS, Bruce

Titre

Réforme du sénat canadien.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Le signalement des enfants de diverses origines
Développement et fonctionnement des personnes et
POITRAS, Michèle culturelles à la protection de la jeunesse : Une étude
(vide)
des communautés, et vie sociale
sur la prise de décision du personnel scolaire.

LAVOIE, Josée

HABBOUB,
Elmostafa

COUVRETTE,
Amélie

RIOUX, Sonia

DESCHENAUX,
Emilie

Étude de la collaboration interprofessionnelle entre
le personnel enseignant et le personnel spécialisé
intervenant auprès d’élèves du secondaire qui
présentent des troubles du comportement

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

La didactique professionnelle dans la formation
initiale à l'enseignement. Le cas des sciences et
technologies.

Éducation, savoirs et compétences

Trajectoire drogue/crime de mères judiciarisées

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La collaboration interprofesionnelle au sein de
communautés de pratique œuvrant auprès de
patients atteints de maladies chroniques :
métasynthèse des expériences rapportées dans la
littérature

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Évaluation des composantes émotionnelles de la
dépression, par des mesures de personnalité, comme
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
facteurs prédisposant à un passage à l'acte suicidaire
des communautés, et vie sociale
chez les individus atteints d'un trouble limite de la
personnalité.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Droit
constitutionnel

Objet de
recherche 2

Centralisation et
décentralisation

Rapports
Rapports parent‐
ethniques et
enfant
interculturels

Inadaptation
scolaire

Approches
éducatives

Toxicomanie

Inadaptation
scolaire

Suicide

Approches
éducatives

Enseignement

Criminalité

Contextes
familiaux

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Senate reform,
Governance,
Federalism,Consti
Structures
organisationnelles tution,
Repesentation,
Institutions

20 000 $

Populations

Éducation

signalements,
communautés
culturelles, prise
de
décision,protectio
n de le jeunesse,
analyse
qualitative,
maltraitance

13 334 $

Éducation

collaboration
interprofessionnel
le, partenariat
scolaire‐social‐
santé, intégration
scolaire
Structures
organisationnelles ÉHDAA,services
complémentaires,
gestion intégrée
des services,
communauté
éducative

20 000 $

Éducation

(vide)

Didactique
professionnelle,
Formation initiale
à l'enseignement ,
Didactiques des
disciplines,Situati
ons, Dispositifs,
Démarches

20 000 $

(vide)

Toxicomanie,
Femmes
judiciarisées,
Maternité,Crimin
alité

13 334 $

(vide)

collaboration,
interprofessionnel
le, communauté
de
pratique,patient,
maladie
chronique,
métasynthèse

6 667 $

Émotions, Suicide,
Dépression,Interv
ention
communautaire,
Trouble de
personnalité,
Analyse du
discours

20 000 $

Populations

Éducation

Solidarité sociale Santé publique

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Université
d'Ottawa

L'interaction entre le contexte culturel de l'apprenant
AMIRMOORADIA
et son
Éducation, savoirs et compétences
N MALHAMI, Ani
apprentissage de la littératie numérique.

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121880

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121895 Université McGill HARMAN, Brian

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121901

121935

Université de
Montréal

Université de
Montréal

MILLER LIRA,
Shirley

HENZI, Sarah

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121940 Université McGill NASR, Wren

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121943

Université
Concordia

JOHNSTON, David

Titre

Music as Unfrozen Architecture: 'Supposed Spaces'
for orchestra and its Relationship to Architectural
Exploration.

Une méthodologie efficiente pour l'estimation des
modèles d’espace état et une étude des modèles de
volatilité stochastique

2007‐2008

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

CAMPBELL, Mary
Youth Cultural Policy in Practice and in Policy
121991 Université McGill
Miranda

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

122081 HEC Montréal

DAIGLE, Pascale

Éducation, savoirs et compétences

La conciliation des valeurs artistiques et managériales
à travers la fabrique de la stratégie dans
Gestion des organisations
l’organisation artistique

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Contextes sociaux Éducation

Culture

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Genres musicaux Culture

(vide)

Music
Composition,
Music Analysis,
Genre,Culture

(vide)

Modèle d’espace
état, Volatilité
stochastique,
Efficacité
,variance réalisée
, l’écart de
production

20 000 $

Culture

Populations

Autochtones,
Amérique du
Nord,
Littérature,Coloni
alisme,
Réappropriation,
Oralité

13 334 $

(vide)

(vide)

(vide)

Formation de la
relève

Champ
d'application 1

Alphabétisation

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Objet de
recherche 2

(vide)

Digital Poetry as Ontological Probe: Malleable
Temporal Typography

Rockumentary: Style, interprétation et son dans la
cinéma documentaire

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

121990 Université McGill BAKER, Michael

Discipline 2

Literacies,
Learning,
Technology,Cultur
e, Society, ESL
learners

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Les politiques du savoir écologique: Rencontres des
cris du Québec avec
l'environnementalisme, la science, et l'Etat dans la
creation d'une aire protégé.

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Création artistique et littéraire

Interventions et stratégies de réappropriation dans la
Art, littérature et société
littérature des Premières Nations

2007‐2008

2007‐2008

Domaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Inflation

Modélisation

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

Politiques
économiques

20 000 $

2 667 $

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Références
culturelles

Culture

Politics of
Knowledge,
Indigenous
Peoples, Co‐
Aménagement du
management,Prot
territoire
ected Areas,
Northern Québec,
Eastern James Bay
Cree

(vide)

Formes d'art
émergentes

Poésie

Culture

Technologies des
communications
et de
l'information

computational
poetry, digital
poetics, new
media theory

13 334 $

(vide)

popular culture,
film studies,
popular music
studies,media
studies, sound
theory,
documentary film
& video

20 000 $

Culture

Creative
Industries, Youth
Culture, Cultural
Policy,Education,
Employment

20 000 $

organisation
artistique,
pratique de la
stratégie, prise de
décision,valeurs,
justification,
convention

20 000 $

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Industries
culturelles

Culture

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

122083 Université McGill FROZZINI, Jorge

Université du
122102 Québec à
Montréal

Université
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122129

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
122132 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

122139

Michigan State
University

BERNIER, Valérie

Titre

Comprendre l'intimité : les implications éthiques et
culturelles de l'intimité dans notre monde

Domaine

Médias, communications et information

Les stratégies de représentation de la nordicité dans
Art, littérature et société
les arts visuels au tournant du vingtième siècle.

WILSON, Angela

(En)Gendering Identity and Accessibility in the
Quebec and Canadian Campus‐Community Radio
Sectors

KATINAKIS,
Nathalie

Quand l'espoir naît des souvenirs: le réveil mémoriel
à l'oeuvre autour de Mélina Mercouri et Mikis
Art, littérature et société
Théodorakis durant la dictature des colonels en
Grèce (1967‐1974)

LABOND,
Christine

La perception de la population Americaine envers le
droit à un régime d'assurance santé. Pourquoi le
support d'un plan privé financé par l'employeur?

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes de
communication

Objet de
recherche 2

Valeurs et modes
Culture
de vie

Champ
d'application 2

Mots clés

culture,
herméneutique,
éthique,théorie
Solidarité sociale de la
communicati,
intimité,
compréhension

Montant total

20 000 $

Culture

(vide)

Sémiotique
visuelle, Paysage,
Modernité,Straté
gies de
représentation,
Identité
culturelle,
Nordicité

20 000 $

Culture

radio in Quebec,
community and
social serv,
alternative media
in
Structures
organisationnelles Quebec,communi
cations policy in
Canada, gender
identity, minority
communication

20 000 $

Culture

Affaires
intérieures

Mémoire, Héros,
Chanson, Rituel,
Identité, Concerts,
Dictature, Grèce,
Communion,
Communitas

20 000 $

Idéologies et
Organisation des Gestion du
Affaires
politiques sociales soins de santé
système de santé intérieures

Medical
Anthropology,
Health insurance
and access,
United States,
Canada,Ideology
normalization,
reproduction,
Meritocracy,
Health care ethics

20 000 $

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

(vide)

Cultures
Identité sociale de populaires
produites et
l'artiste ou de
diffusées par les
l'écrivain
médias

(vide)

Champ
d'application 1

Construction de
l'identité

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

122170 Université Laval

Nom, Prénom

GUIGNON, Sylvie

Titre

Le territoire de pratique revendiqué par des coachs
en gestion.

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Formation des
adultes et
formation
continue

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

formation
professionnelle
continue,
formation des
adultes,
intégration
professionnelle,co
mmunauté de
pratique,
interactionnisme
symbolique,
sociologie des
professions

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Modern Islamist
movements,
Religion in the
public space,
nation‐
states,Conception
s of the Islamic
state, Islamic
jurists, Doctrine
of Wilayat al‐
Faqih

20 000 $

Populations

Droits et justice

Exil prolongé,
Femmes, Réfugiés
palestiniens,Droit
international,
Stratégies de
survie

13 334 $

Éducation

Danse
contemporaine,
Profession du
danseur ,
Formation du
danseur,Interprét
ation en danse,
Adaptation du
danseur,
Organisation
gravitaire du
danseur

6 667 $

Éducation

Modern Shi‘i Discourses on State and Governance:
the polemic of wilayat al‐ faqih
2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122191 Université McGill

122204

Université de
Montréal

Université du
122248 Québec à
Montréal

Université du
122285 Québec à
Montréal

KAWTHARANI,
Farah

CARON, Roxane

BIENAISE,
Johanna

JAMIL, Uzma

Université de la
SIROIS, Louis‐
122301 Colombie‐
Philippe
Britannique (UBC)

My study investigates the engagements of 20th
century Lebanese clerics and thinkers with the
political theory of wilayat al‐faqih, a comprehensive
deputyship of the jurist

Exil prolongé : Expériences de Palestiniennes vivant
en camps de réfugiés au Liban

L’ADAPTATION DU DANSEUR CONTEMPORAIN PAR
LA MODULATION DE SON ORGANISATION
GRAVITAIRE :
Expérience d’une danseuse à travers différents
projets chorégraphiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Création artistique et littéraire

(vide)

From the Other Side of the Mirror: Post 9/11 Views of
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Self and Other among Pakistani Immigrants in
des communautés, et vie sociale
Montreal

Comprendre la structure de marché des services de
certification et les implications pour la qualité des
Gestion des organisations
audits : une application du modèle des coûts
endogènes irrécupérables de Sutton à l’industrie des
services de certification

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Violence

Performance

Rapports
ethniques et
interculturels

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Mouvements
sociaux

Socialisation

Gestualité

Cultures et
dynamiques
locales

Compétitivité et
concurrence

Culture

Montant total

Solidarité sociale Culture

identity, power
relations,
immigrants,war
on terror,
qualitative
research, South
Asia

20 000 $

Croissance
économique

Vérification,
Industrie des
services de
certification,
Qualité des
audits,Structure
de marché,
Concentration,
Différenciation
verticale du
produit

6 666 $

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122304 Université Laval

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122401

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122408

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
122461 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
122464 Québec à
Montréal

122466

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Bible,
Apocryphes,
Littérature de
révélation,Livre
d'Hénoch,
Exégèse
diachronique,
Analyse narrative
(narratologie)

13 334 $

Populations

Nationalisme,
Québec,
souveraineté,Mou
vements sociaux

6 667 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Histoire de la
littérature,
Esthétique, XVIIe‐
XVIIIe
siècles,Rhétorique
‐ poétique,
Invention, Génie

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

communication,
environnement,
participation
citoyenne,informa
tion, acteurs
sociaux

13 334 $

Culture

écriture
vidéographique,
mécanismes
narratifs,
l'intervalle dans
l'oeuvre,le corps
comme intervalle,
corps médiateur‐
corps médiatisé,
l'adolescence et le
corps

20 000 $

Jeunes de la rue,
programme
d'intervention,
Pays en
développement,p
erspective de
genre et
développement,
Interactionnisme
symbolique,
carrière de
participation

13 334 $

CARDINAL, Pierre

Du mythe à la polémique : Revisiter la diachronie du
Livre des Veilleurs au moyen de critères narratifs

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
littéraires ou
Culture
et espaces
artistiques

YALE, François

L'opinion publique à l'égard de la souveraineté du
Québec : son évolution et ses déterminants

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Idées politiques

PERRAS, Jean‐
Alexandre

MAILLÉ, Marie‐
Ève

BENOIT, Nicole

La crise de l'invention : Les paradoxes du génie, du
Grand Siècle aux Lumières

Art, littérature et société

Information et cohésion sociale dans les conflits
Médias, communications et information
environnementaux: le cas du Projet éolien de l'Érable

Corps médiateur ‐ corps médiatisé: l'intervalle
comme lieu de narrativité dans l'écriture
vidéographique.

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Titre de la recherche : Dynamiques interactionnelles
et d’intervention entre les jeunes en situation de rue
Développement et fonctionnement des personnes et
DEMERS, Brigitte et les travailleur®ses sociales de rue au Mexique.
(vide)
des communautés, et vie sociale
Partant de l’interactionnisme symbolique, cette
recherche permet de comprendre du point de vue d

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Médias et
rapports États‐
Citoyens

(vide)

(vide)

Mouvements
sociaux

Périodes et
courants de
réflexion

(vide)

Vidéo et
(vide)
nouveaux médias

Itinérance et sans‐ Coopération
abris
internationale

Culture

Culture

(vide)

Solidarité sociale Droits et justice

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122488

Établissement

Université de
Montréal

Université du
122497 Québec à
Montréal

Université du
122521 Québec à
Montréal

122536

New School for
Social Research

Université de
122548
Sherbrooke

122552

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

BRIÈRE, Frédéric

Liens prospectifs bidirectionnels entre consommation
Développement et fonctionnement des personnes et
de drogues illicites et symptômes dépressifs chez les
(vide)
des communautés, et vie sociale
adolescents du secondaire

PLOURDE, Anne

Crise de l’État‐providence et restructuration du
système de soins au Québec : les CLSC comme étude Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
de cas d’une analyse matérialiste et dialectique de
l’État démocratique dans la société capitaliste.

CHARTIER‐OTIS,
Mariko

OBEID, Nadine

BEAUREGARD,
Louise‐Anne

ZIBA‐TANGUAY,
Kali

Utilisation de l'internet et formation de pairs‐aidants
Développement et fonctionnement des personnes et
pour surmonter les obstacles au traitement des
(vide)
des communautés, et vie sociale
troubles anxieux

The impact of inaccurate distancing in moral values
on intergroup relations in the Lebanese context.

Les précurseurs et les facteurs de risque associés à
l'inadaptation scolaire et
psychosociale des adolescentes présentant des
problèmes de comportement.

La consommation de cannabis et la détresse
psychologique chez les adolescents et adolescentes
québécois : analyse des trajectoires
développementales

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Toxicomanie

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Politiques et
services publics

Problèmes de
comportement

Violence

Inadaptation
scolaire

Toxicomanie

Épistémologie et
méthodologie

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

(vide)

Toxicomanie,
Consommation de
drogues illicites,
Symptômes
dépressifs,Adoles
cence, Étiologie,
Prévention

Affaires
intérieures

Méthode
dialectique,
Théorie de l'État,
Solidarité sociale Politiques
sociales,Crise,
État‐providence,
CLSC

Montant total

13 334 $

13 334 $

Santé publique

Étude des
troubles anxieux,
Obstacles au
traitement,
Formation de
pairs‐
aidant,Traitement
cognitivo‐
comportementale
, Phobie sociale,
Trouble panique
avec agoraphobie

6 666 $

Rapports homme‐
Culture
femme

Santé publique

inaccurate
distancing,
morality,
intergroup
relations,Lebanon
, religious groups,
universal versus
parochial

13 334 $

Problèmes de
comportement

problèmes de
comportement,
adaptation
scolaire, services
éducatifs,trajectoi
re de
Solidarité sociale
développement,
facteurs
personnels,
scolaires, sociaux,
abus familiaux,
rejet des pairs

20 000 $

marijuana,
adolescence,
trajectoires
développemental
es,détresse
psychologique,
intervention

20 000 $

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
122563 Québec à
Montréal

122592

Université de
Montréal

122597 HEC Montréal

122661

122819

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
122822 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

D'AMOURS, Annie

CHIASSON,
Frédéric

CONDE, Lilian
Pazos

GAGNÉ, Diane

CHAINEY‐
GAGNON, Vicky

ROBICHAUD,
Fanny

CHARRON,
Catherine

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122874 Université Laval

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122885 Université McGill TAYLOR, Gregory

Service de la planification et de la performance
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Titre

La patrimonialisation de l'art inuit et le rôle des
institutions culturelles nordiques dans les
communautés du nord : points de vues autochtones
et allochtones au Nunavik et au Nunavut.

Étude expérimentale du volume instrumental et de
son influence sur l'orchestration et utilisation des
résultats dans l'élaboration de compositions
orchestrales

Vers un construit de mobilisation des groupes de
travail

La constitutionalisation du droit du travail: la
discrimination et l'agir de l'acteur syndical

Curation as Civic Engagement: Testing the ‘New
Museology’ in the Canadian Art System

Domaine

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Création artistique et littéraire

(vide)

Pratiques exemplaires et familles réfugiées: la vision Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des familles.
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Politiques en
Arts et traditions
matière de
culturelles
patrimoine

Composition
musicale

Leadership

Acoustique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

patrimonialisation
, art inuit,
institutions
culturelles,comm
Structures
unautés
organisationnelles
nordiques,
muséologie,
politiques
culturelles

20 000 $

Composition,
Psychoacoustique
,
Orchestre,Orchest
ration,
Perception,
Timbre

13 334 $

Human Resources
Management,
Mobilization,
Work
Engagement,Com
mitment

13 334 $

Droits et libertés
de la personne,
Droit du travail,
Structures
Syndicats,Discrimi
organisationnelles
nation,
accommodement,
jurisprudence

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Relations et
Structures
(vide)
conflits de travail organisationnelles

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Syndicalisation

Formes d'art
émergentes

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Services à
l'enfance et à la
famille

Culture

Trajectoires
familiales

Droits et justice

(vide)

Solidarité sociale Culture

Mots clés

Curatorial
practice, public
scholarship, civic
engagement,new
museology,
expology

6 667 $

familles réfugiées,
parents,
enfants,intercultu
rel, pratiques
exemplaires,
appreciative
inquiry

13 333 $

13 334 $

20 000 $

Frontières du travail féminin: itinéraires de
travailleuses domestiques, Québec, 1960‐2008

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Fondements et
Valeurs et modes
avancement des
de vie
connaissances

Culture

Histoire des
femmes au
Québec, Enquête
orale, Service
domestique,Traje
ctoires
professionnelles,
Quotidien,
Rapports sociaux
de sexes

Canadian Broadcasting Regulation and the Digital
Television Transition

Médias, communications et information

(vide)

Médias et
démocratisation

Contextes de
communication

Affaires
intérieures

media, regulation,
broadcasting,gove
rnance,
democracy

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

122915 Université McGill

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BÉLISLE, Jean‐
François

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122923

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

DAWSON,
122938 Université McGill
Andrew

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
122942
Concordia

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122945

Université de
Montréal

122951 Université Laval

CAYER, André

PELÁEZ, Sandra

DROUIN, Marc

FOREST, Patrick

Titre

Avatars as Information: Perception of Consumers
Based on Their Avatars in Virtual Worlds

Domaine

Gestion des organisations

Recherche sur la combinaison des langages
contemporain et jazz, et écriture de deux concertos
ainsi que d'un répertoire significatif pour le
Création artistique et littéraire
vibraphone, un instrument de percussion se
démarquant distinctement dans ces deux domaines.
Développement des appr

Discipline 1

(vide)

(vide)

State Capacity and the Rule of Law in Post‐Colonial
Socities: A Comparison of Jamaica and Barbados

Relations internationales et développement

L'influence morale de l'entraineur

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Violence, memoires et les archives policieres
guatemalteques

L'exportation d'eau en vrac: étude de cas de
l'approvisionnement transfrontalier en eau
municipale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

Promotion,
Culture
publicité et coûts

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Politiques et
Politiques sociales
services publics

(vide)

(vide)

(vide)

Cohésion sociale

Contrat social et
justice sociale

Gestion des
ressources

Champ
d'application 1

avatars,
interactions
sociales,
Solidarité sociale communautés
virtuelles,marque,
personnalité,
ciblage

Montant total

13 334 $

20 000 $

Comparative/Hist
orical, State
Capacity, Rule of
Law,Political
Violence

20 000 $

Santé publique

Coach, Morality,
Sport,Athletes,
Social
relationships,
Mixed design

20 000 $

Relations
internationales

Histoire
internationale,
Amérique latine,
Droits et
démocratie,Justic
e transitionnelle ,
Mémoire
historique,
Témoignages

20 000 $

Aménagement du
Droits et justice
territoire

géographie et
droit, exportation
d'eau,
coopération
transfrontalière,A
mérique du Nord,
réification

20 000 $

(vide)

Structures
Affaires
organisationnelles intérieures

Conditions socio‐
Éducation
économiques

Frontières
nationales

Mots clés

Création et
composition
musicale,
Musique
contemporaine,
Musique
jazz,Fusion des
langages,
Répertoire et
techniques pour
vibraphone,
concertos pour
vibraphone

Genres musicaux Culture

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Champ
d'application 2

Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

122967 Université Laval

122992

Université
Concordia

Nom, Prénom

BARMA, Sylvie

HEDGES, Gareth

Titre

Domaine

Description de l’activité d’enseignants du secondaire
lors de la production
de situation d’enseignement/apprentissage
Éducation, savoirs et compétences
innovatrice autour de problématiques
socioscientifiques : grille de lecture socioculturelle.

Les Fictions conservatrices : histoire de moeurs de
Buford Pusser et la série Justice Sauvage

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Royal Netherlands LESSARD‐
122996 Academy of Arts PHILLIPS,
Laurence
and Sciences

Degrees of Success: The Education of the Second
Generation in Canada and Britain.

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123037 Québec à
Montréal

Le transfert d'une passion envers l'activité physique: Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
La relation entre les professeurs et leurs étudiants
des communautés, et vie sociale

DONAHUE, Eric

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
123044
Concordia

LALANCETTE,
Annie

In the Same Boat: Encouraging Perspective and
Knowledge Sharing in the Tropical Rock Lobster
Fishery in Torres Strait, Australia

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123054 Québec à
Montréal

SEMBLAT,
Charlotte

Le parcours motivationnel des étudiants du doctorat
en sciences de l'éducation qui abandonnent leur
Éducation, savoirs et compétences
formation : de l'entrée au doctorat jusqu'à l'abandon
du programme.

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123081

Université de
Montréal

BELLEMARE,
Karine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

L'influence systémique des facteurs explicatifs de la
déqualification: le cas des immigrantes membres des Économie, emploi et marchés
minorités visibles au Québec.

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Éducation

(vide)

Enseignement

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Systèmes
Modélisation des
d'enseignement
processus
et
d'apprentissage
d'apprentissage

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Développement
durable

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Gestion des
programmes
(éducation)

(vide)

Insertion
professionnelle

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

innovation,
enseignement
secondaire,
situations
d'enseignement/a
pprentissage,scie
nce et
technologie,
problématiques
socioscientifiques,
planification de
cours

20 000 $

(vide)

Film Cultures,
Cultural Studies,
Reception
Studies,Regional
history, New
Historicism,
Interdisciplinary

20 000 $

Populations

Immigration,
Adaptation,
Education,Childre
n of Immigrants,
Attainment and
Achievemen,
Ethnic cleavages

20 000 $

Populations

Psychologie
Positive, Transfert
de la Passion,
Professeurs et
Étudiants

20 000 $

Fisheries
management,
Indigenous
knowledge,
Knowledge
integration,Torres
Strait, Tropical
rock lobster

13 334 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Éducation

Politiques
économiques

Persévérance,
Motivation,
Gestion du
système de santé Études
supérieures

(vide)

Immigrantes,
Déqualification,
Femmes,Insertion
sur le marché du
travail, Approche
systémique,
Québec

Montant total

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
123153 Québec à
Montréal

123154 Université Laval

Université du
123255 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

VERVILLE,
Mélanie

Le butoh et ses métissages: analyse théorique et
exploration gestuelle poétique de son rapport à la
culture, la mémoire et l'imaginaire.

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

Gestualité

Culture

(vide)

Butoh, Mémoire,
Culture,Imaginair
e, Corps, Langage

Populations

Sursitaires,
Représentations
sociales,
Programme de
Structures
organisationnelles réinsertion,Réinse
rtion, Récidive,
Pratique de
réinsertion sociale

Se refaire un nom: analyse du processus de
FORTIN‐DUFOUR,
changement identitaire chez des sursitaires
Isabelle
québécois qui ont désisté du crime.

MOTTET, Éric

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Géopolitique des ressources naturelles du Laos (Asie Milieux de vie, aménagement et appropriation de
du Sud‐Est)
l'espace humain

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123260

Université
Concordia

HUI, Joanne

La Présence Chinoise dans les Représentations
Graphiques aux Producteurs Culturels, 1850‐2005:
Étude de Recherche et Roman Graphique

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
123264
d'Ottawa

DI MASCIO,
Anthony

Semences britanniques, terre américaine:
L’éducation nationale et l’édification du Haut‐Canada, Éducation, savoirs et compétences
1791‐1846

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123273 Université McGill SICILIA, Carmela

Création artistique et littéraire

A workplace intervention to understand the design of
Éducation, savoirs et compétences
a socio‐constructivist lesson‐plan: A CHAT perspective

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Développement
durable

Criminalité

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

13 334 $

Énergie

Environnement

6 667 $

Culture

visual culture,
Chinese‐Canadian
Technologies des history,
communications autobiography
and
et de
narrati,graphic
l'information
novel production
and culture

13 334 $

History,
Education,
Identity,Governm
ent, Media, Public
Discourse

4 423 $

change
management,
education,
Inforation
communication
technology,Cultur
al Historical
Activity Theory,
socio‐
constructivist,
workplace
learning

20 000 $

Dessin

Bande dessinée

(vide)

Nature des
systèmes
d'éducation

Traditions
philosophiques en Éducation
éducation

(vide)

6 667 $

Géopolitique,
Gestion des
ressouces
naturelles,
Gestion de
l'environnement,
Relations
internationales,
Asie du Sud‐Est

(vide)

Gestion des
Gestion des
changements
ressources
(structuraux,
technologiques et (éducation)
culturels)

Montant total

Affaires
intérieures

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

123320 HEC Montréal

123334

Université de
Montréal

Université du
123353 Québec à
Montréal

123397 Université Laval

Université du
123408 Québec à
Montréal

Université du
123419 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Vers une théorie des décisions d’acceptation des
DRIRA, Mohamed nouveaux clients et de reconduction des clients
existants des cabinets d’experts‐comptables

BROWN, Stacey

PAQUET, Amélie

NOUREDDINE,
Nahed Nadia

DAUPHIN,
François

VANDAL,
Catherine

Domaine

Gestion des organisations

Opéra multimédia : typologie, définition et démarche
Création artistique et littéraire
de création

Trois témoins de la catastrophe (Beckett, Genet,
Céline) : littérature et sens commun

La traduction d’œuvres littéraires maghrébines de
langue française en espagnol – analyse critique

La nature évolutive de l'organisation: impact sur la
stratégie, la gouvernance, la dynamique
organisationnelle et sur la performance

Attachement en bas âge, représentations
d'attachement adulte, symptômes intériorisés et
conscience émotionnelle chez le jeune adulte.

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestion des
risques

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

Prise de décision

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Gestion des
changements
Leadership
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Audit, Jugement
et prise de
décision, Décision
d'acceptation des
clients,Théorie
des jeux, Jeux de
signaux, Modéles
mathématiques

20 000 $

Culture

(vide)

Recherche‐
création,
Processus de
création,
Terminologie,Nou
veaux médias,
Technologies
audionumériques,
Opéra multimédia

20 000 $

(vide)

Littérature
française,
Communauté,
Guerre,Sens
commun, Éthique
et politique,
Expérience

20 000 $

(vide)

littératures
francophones,
Traduction,
Roman
maghrébin de
langue,Traduction
espagnol‐franç,
Traduction
littéraire,
Traductologie

20 000 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

modèles
d'organisation,
évolution,
pressions
externes,parties
prenantes,
création de valeur
économique
durable,
gouvernance

20 000 $

Populations

Développement
socioaffectif,
Relations
interpersonnelles,
Attachement,Ada
ptation
psychosociale,
Adulte

20 000 $

Culture

Culture

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123434

Établissement

Carleton
University

Université de
123459
Sherbrooke

Université du
123471 Québec à
Montréal

123480

Université de
Montréal

Université
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123580

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123590 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123593

123598

Nom, Prénom

SALHANY, Susan

MCCONNELL,
Anne Catherine

LAVOIE, Louise

Titre

Domaine

Discipline 1

La politique du gouvernement symbolique : Le cas de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
la parade en Irlande du Nord
et des institutions

La recherche et le développement d'une plateforme
technologique Moodle permettant d'articuler
l'interdisciplinarité curriculaire dans la troisième
année de la formation des futurs enseignants à
l'Université de Sherbrooke

Éducation, savoirs et compétences

Choix intertemporels et optimisation des mécanismes
Économie, emploi et marchés
de protection sociale sous incertitude

PLUNIER, Patrick

Le processus d'appropriation d'un feed‐back
résultant d'une évaluation du potentiel: élaboration
d'instruments et vérification des liens empiriques

CHOW, Virginia

La compréhension de la perception visuelle: L'effet
de l'expérience avec le comportement visuel des
individus de 14 à 18 mois

BEN ABDALLAH,
Skander

Évaluation des politiques d'aménagement forestier
sur le bien‐être et sur l'investissement forestier.

Université
Concordia

LEMAIRE, Marie‐
Hélène

Les médiations/animations performatives et
collaboratives de l'exposition d'art à la galerie ou au
musée

Université
Concordia

Spirituality as academic field of study: a question of
TERREAULT, Sara intellectual sustainability in the contemporary
university

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Governmentality ,
Performance/Perf
ormativity,
Symbolic
landscape
,Northern Ireland,
Parades

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Enseignement
supérieur,
Interdisciplinarité
curriculaire,
éducation
primaire,futurs
enseignants,
formateur,
platforme
technologique

20 000 $

Épargne

Politiques
économiques

(vide)

Choix sous
incertitude,
Optimisation
dynamique,
Avantages
sociaux,Rémunéra
tion, Assurance,
Retraite

20 000 $

Gestion dans
divers secteurs

feed‐back,
évaluation de
Technologies des potentiel,
communications appropriation,psy
Structures
chologie du
organisationnelles et de
l'information
travail ,
performance,
développement

13 334 $

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

theory of mind,
visual perception,
gaze
following,credibili
ty

20 000 $

Politiques
économiques

Économie,
Ressources
Aménagement du
naturelles,
territoire
Exploitation et
aménagement

Institutions
Socialisation
gouvernementale
politique
s

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Mutations
économiques

Changement
d'attitudes des
individus

Développement
cognitif

Gestion des
programmes
(éducation)

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Éducation

Allocation des
ressources

Politiques
économiques

Communication
publique

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

Religion, cultures Bases
et espaces
philosophiques

Culture

Montant total

20 000 $

(vide)

Communication,
Cultural studies,
Médiation,Muséol
ogie, Art
contemporain

13 333 $

Éducation

theology,
spirituality,
history,epistemol
ogy, academia,
culture

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

123601 HEC Montréal

Nom, Prénom

COULOMBE,
Caroline

Titre

Answering the polyphony in business ethics:
measuring which moral frameworks are used in
organizations.

Domaine

Gestion des organisations

123626 Université McGill METALLIC, Janine

Revitalisation des langues indigènes et formation
interculturelle

Université du
123630 Québec à
Montréal

Évolution des mécanismes de contrôle et de la
confiance dans le cadre des partenariats public‐privé
Gestion des organisations
internationaux: le cas de l'aéroport international de
Malte

SKANDER, Dorra

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Fondements et
Éthique
Écoles de pensée individuelle et des avancement des
connaissances
collectivités

Contextes sociaux

Formation
interculturelle

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Éthique, Synthèse
d'écoles éthiques
(frameworks),
Instrument de
mesure‐
questionnaire,Écri
ture de deux
chapitres
(frameworks),
Analyses
statistiques,
Publication des
résultats et
conférences

13 334 $

Culture

Indigenous
language
revitalization,
Indigenous
education, Cross‐
cultural
education,Particip
atory research,
Autoethnography,
Science Education

13 334 $

20 000 $

20 000 $

Coopération
internationale

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Partenariat,
Secteur public,
Secteur
privé,Confiance,
Contrôle,
international

Économétrie

Politiques
économiques

Croissance
économique

NAFTA, GMM,
Quebec
manufacturing
industries,free
trade, earnings

(vide)

Caucase du Nord‐
Ossétie, Jeunesse,
Moralités,Ethnogr
aphie, Tradition ‐
Modernité

6 667 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Paysage, Ville,
Représentation,T
oit, Invention
paysagère, États‐
Unis

6 667 $

Affaires
intérieures

choix public,
modèle rationnel,
politiques
publiques

13 334 $

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Politiques
économiques

(vide)

Valeurs et modes
(vide)
de vie

Paper 1: Effet du NAFTA sur les industries du Québec
: Méthodes de GMM
2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
123661
Concordia

HUANG, Wanling and

Économie, emploi et marchés

(vide)

Paper 2: An Asymptotic Expansion of the Distribution
of the DM Test Statistic

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
123738
Montréal

Université de
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123763

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Carleton
123785
University

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

PROULX, Nadia

Tensions morales et éthique de l'ambiguïté. Être
jeune au Caucase vingt ans après l'effondrement de
l'espace soviétique.

SÉGUIN,
Catherine

L’invention paysagère urbaine et moderne: l’exemple
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
des toits de la grande ville américaine (de 1870 à
l'espace humain
2011)

COUTURE
GAGNON,
Alexandre

Competing States: The Use of Public Policy by
Minority and Majority Nations

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Montant total

Gestion et
évolution des
paysages

(vide)

Espaces urbains
et urbanité

(vide)

Groupes d'intérêt Organisation et
et lobbying
pouvoir

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

123797 Université McGill BIRLEAN, Camelia

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

The Role of Teacher’s Pedagogical and Subject‐
Matter Knowledge (Expertise) in Designing and
Enacting Science‐Inquiry Instruction, and

Université du
123846 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123847 Québec à
Montréal

JAUZION
GRAVEROLLE,
Catherine

ZHANG, Lin

123849 Université McGill KRONICK, Ilana

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123888

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123891 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Titre

L'Expertise Pédagogique versus l'Expertise dans le
Domaine Spécifique pour la Planification et
l'Évaluation de l'Enquête

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

123895 Université McGill

L’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) :
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Analyse des discours des agriculteurs et panorama de
des communautés, et vie sociale
leurs pratiques.

Essais en finance internationale

(vide)

Indulgence with impunity: Compensatory Intentions Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
(CIs) provide a “safe” alternative for tempted dieters des communautés, et vie sociale

KARAZIVAN,
Noura

Le principe de territorialité et l'espace de protection
des droits et libertés au Canada.

TRAORÉ,
Fatoumata
Diahara

Savoirs et islam de subalternes: la construction de
savoir(s) dans les récits de femmes ouest‐africaines
musulmanes francophones à Montréal.

CARRIERE,
Catherine

Économie, emploi et marchés

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Relativisme historique et méthode scientifique: Étude
Art, littérature et société
comparative de Dilthey et Husserl

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
pédagogiques

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

(vide)

Inquiry Science
Instruction,
Planning,
Teaching,Evaluati
on , Secondary
Education,
Student Learning

Mouvements
sociaux

Nouveaux
mouvements
sociaux
économiques,
Entrepreneurs
sociaux, Type
Structures
d'entrepreneurs/a
Solidarité sociale
organisationnelles
griculteurs,Mise
en pratique des
idéaux, Sens des
pratiques,
Engagement au
quotidien

Promotion de la
santé

Politiques
économiques

Santé publique

Accords et traités Grands projets
internationaux
internationaux

(vide)

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
Culture
littéraires ou
et espaces
artistiques

Conscience et
intentionnalité

Mots clés

Éducation

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

Déterminants
sociaux des
dérèglements
alimentaires et
métaboliques

Champ
d'application 1

Formes de
connaissance

Relations
internationales

Culture

Montant total

20 000 $

6 667 $

Croissance
économique

Cycles réels
économiques ,
Dettes
souveraines,
Coordination

20 000 $

(vide)

Psychology,
Health,
Compensatory
thinking,Successfu
l dieting, Self‐
regulatory
processes/
strategies

20 000 $

Affaires
intérieures

Primauté du droit,
Relation entre
droit et territoire,
Territorialité ou
espace du
droit,Juridiction
territoriale,
Charte
canadienne des
droits et libertés,
Droits et libertés
de la personne

20 000 $

(vide)

Femmes, Afrique
de l'ouest
francophone,
Islam,Récit,
Savoir, Subalterne

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Foundations of
Knowledge,
Husserl,
Dilthey,Historical
Relativism,
Scientific Method,
History of
Philosophy

6 667 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

123899 Université McGill PARK, Jong Hwi

123909 Université McGill ISLAM, Faisal

123917

Université
Concordia

Université du
123932 Québec à
Montréal

Titre

Développement de modules de formation des
maîtres basés sur des cas pour promouvoir des
activités pédagogiques constructivistes utilisant les
TIC

Éducation, savoirs et compétences

En utilisant une recherche active participatoire (PAR)
approcher à évaluer une intervention d'HIV et de
Éducation, savoirs et compétences
SIDA dans 3 écoles rurales dans KwaZulu‐Natal
(l'Afrique du Sud)

Le prédiction du fonctionnement adulte par les
SANTO, Jonathan relations adolescentes : Une étude longitudinale sur
20 ans.

CASTONGUAY,
Véronique

Domaine

L'accessibilité aux ressources fondamentales dans la
vie quotidienne des familles sur des territoires
urbains favorisés et défavorisés.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123941 Université Laval

BÉLANGER,
Vincent

123951 Université McGill REID, Jaclyn

Pierre Perrault, la triologie de l'Île‐aux‐Coudres et la
société québécoise des années soixante

Sexe à vendre : Imaginez‐vous la prostituée dans la
culture commerciale de Londres, 1850‐1910

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Technologies
éducatives

Approches
éducatives

Réseaux sociaux

(vide)

Espaces urbains
et urbanité

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Titre provisoire:
Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

ICT‐supported
classrooms,
Professional
development for
teachers, Cultural‐
Historical Activity
Theory,Constructi
vism

20 000 $

Éducation

(vide)

Evaluation,
Participatory
Action Research,
HIV and AIDS
education,photo‐
voice approaches,
International
development,
Research
methodologies

20 000 $

Populations

longitudinal
study,
adolescence,
adult
functioning,peer
relations, social
adjustment,
romantic
relationships

13 334 $

Pauvreté urbaine,
Bien‐être des
familles, Influence
du
voisinage,Routine
familiale,
Ressources
familiales,
Accessibilité

20 000 $

Déterminants
sociaux des arts et Culture
des lettres

(vide)

Société
québécoise,
Révolution
tranquille, Champ
socioculturel
,Office national
du film , Cinéma
direct , Pierre
Perrault

6 667 $

Conditions socio‐
Culture
économiques

Communication
History, Women's
Technologies des History, Visual
communications Culture,Feminist
Theory,
et de
Prostitution,
l'information
Commercial
Culture

20 000 $

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Planification
familiale

Éducation

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

123974 HEC Montréal

Nom, Prénom

Titre

FRALICH, Russell

CEO Legitimacy and Reputation Contingencies in
Making Bold Strategic Decisions

Domaine

Gestion des organisations

Éthique Hindu dans l'Advaita Vedanta Moderne: Une
124159 Université McGill POKINKO, Tomasz Étude du 'Hindu Dharma' de Pujyasri
Cultures, religions et civilisations
Candrasekharendra Sarasvati Svami

Université de
130272
Montréal

118863

Université de
Montréal

118917 Université Laval

Université du
118985 Québec à
Rimouski

BAMOGO, Alexis
M.

Lutter contre la pauvreté et l'exclusion par une
approche territoriale intégrée: identification des
facteurs et conditions favorisant la sortie de la
pauvreté. Une étude comparative de deux
communautés territoriales

Du recrutement au lobbying: une étude de
LEMIEUX, Patrick l'utilisation du marketing politique par les groupes
d'intérêt au Québec

ROBERGE,
Geneviève

DESROSIERS,
Mylène

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

LA MAIN‐D’ŒUVRE AGRICOLE MEXICAINE ET
GUATÉMALTÈQUE AU QUÉBEC :
Économie, emploi et marchés
perspectives de classe sociale, d’ethnicité et de genre

Le travestissement féminin dans l'Héroïne
mousquetaire, histoire véritable (1677‐1678) de Jean Art, littérature et société
de Préchac

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Grandes
traditions
religieuses

Dynamique des
transformations
sociales

Éthique
journalistique

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Montant total

20 000 $

Hindu Ethics,
Dharma, Advaita
Vedanta,Sanatana
/Varnasrama
Dharma, Sankara,
Pujyasri
Candrasekharendr
a Sarasvati

6 667 $

Lutte contre la
pauvreté et
l'exclusion,
approche
territoriale
Structures
intégrée,
Solidarité sociale
organisationnelles
développement
structurant,territo
ire, communautés
locales , étude
comparative

16 668 $

Affaires
intérieures

Marketing
politique,
Groupes d'intérêt,
Communication
politique,Recrute
ment, Lobbying,
Québec

10 000 $

Politiques
économiques

Anthropologie,
Migration
transnationale,
Division
internationale du
travail,Classe
sociale, Ethnicité,
Genre

15 000 $

(vide)

Analyse littéraire,
Histoire littéraire
du XVIIe siècle, Le
genre de la
nouvelle,Esthétiq
ue de la
galanterie, La
femme au XVIIe
siècle,
Travestissement
féminin au XVIIe
siècle

10 000 $

Groupes d'intérêt
Culture
et lobbying

Accords et traités Croissance
internationaux
économique

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
artistiques
littéraires

Mots clés

Strategic Decision‐
Making,
Reputation,
Legitimacy,CEO,
Risk, Uncertainty

Structures
(vide)
organisationnelles

Systèmes de
Droits et justice
valeurs et normes

Cultures et
dynamiques
locales

Champ
d'application 2

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
118988
Montréal

119053

Université de
Montréal

Université de
119132
Sherbrooke

Université de
119138
Montréal

119140

Université de
Montréal

119143 Université Laval

119199 HEC Montréal

Nom, Prénom

RODIER, Dany

LESAGE, Emilie

FREDETTE, Julie

SAVARD, Audrey

GRENIER, Simon

DEMERS, Valérie

Titre

Domaine

Hans‐Georg Gadamer et l’herméneutique
théologique.
Cultures, religions et civilisations
Options directrices pour la compréhension de soi de
la théologie

La série Aux Abattoirs de la Villette (1929) : Le point
de vue du photographe Eli Lotar en‐deçà de la revue Art, littérature et société
Documents et de la philosophie de Georges Bataille

Étude de l’édition littéraire anglo‐québécoise de 1940
à 2000 : création, production et diffusion du livre
Art, littérature et société
chez les Anglo‐Québécois

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

L'influence des besoins psychologiques de base sur la
Développement et fonctionnement des personnes et
motivation au changement des comportements
(vide)
des communautés, et vie sociale
problématiques et l'ajustement scolaire des
adolescents

Autodétermination collective:exploration de ses
antécédents et de ses conséquences pour l'individu.

L'identité sexuelle, les déterminants de son
développement et la comparaison sociale selon ses
dimensions principales

L’épreuve de la réalité : La négociation du soi à
ROUTHIER, Pascal l’intérieur d’une zone
de tolérance à la frontière du virtuel et du réel

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Fondements de la
pensée religieuse, Exégèse et
critique des textes Culture
mystique et
sacrés
morale et de la
pensée mythique

Hans‐Georg
Gadamer,
Herméneutique
philosophique,
Solidarité sociale
Herméneutique
théologique,Théol
ogie
fondamentale

10 000 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Eli Lotar,
photographie,
Aux Abattoirs de
la Villette,Georges
Bataille,
photomontage,
espace
périphérique

10 000 $

(vide)

Édition littéraire,
communauté
anglophone Qc,
poésie anglo‐
québécoise,éditio
n anglo‐
québécoise,
Véhicule Press,
Louis Dudek

10 000 $

Éducation

Motivation,
Éducation,
Adolescents,Probl
èmes de
comportements,
Réadaptation
sociale,
Ajustement

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Équipe de travail,
Motivation
autodéterminée,
Satisfaction au
travail,Performan
ce au travail, Bien‐
être au travail

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Identité,
Définition de soi,
Concept de
soi,Homosexualit
é, Orientation
sexuelle,
Comportement

10 000 $

Populations

Marketing,
Internet,
Identité,Présentat
ion de soi,
Mensonge, Zone
de tolérance

10 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes de la
transmission et de Déterminants
la réception des sociaux des arts et Culture
oeuvres littéraires des lettres
ou artistiques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Évaluation,
Motivations et
analyse et gestion
émotions
de projets

Construction de
l'identité

Étude de marché

Sexualité

Construction de
l'identité

Populations

Champ
d'application 2

Culture

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
119327 Québec à Trois‐
Rivières

119457 Université Laval

119483

119521

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université du
119540 Québec à
Montréal

119568 Université Laval

119623

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BERWEGER,
Karine

Titre

GAREAU, Paul

DELISLE, Noémie

GOSSELIN,
Patricia

QUENNEVILLE‐
DUMONT,
François

Discipline 1

Facteurs de risque individuels et familiaux associés
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
aux problèmes de comportement chez les enfants de
des communautés, et vie sociale
milieux défavorisés

Le thème de l'éducation chez Nietzsche : pertinence
BERGERON, Jean‐
de la pensée nietzschéenne pour l'éducation
François
aujourd'hui

PARIS, Mario

Domaine

Pour une compréhension de l'insécurité liée à la
victimisation criminelle chez les aînés: une
perspective interactionniste

Le dévoilement de l’Armée de Marie: analyse
ethnographique d’une organisation conservatrice
Catholique de dévotion Mariale

Travail et conflits : vers une individualisation du
rapport salarial. Étude des transformations récentes
du travail et de la conflictualité sociale.

Éducation, savoirs et compétences

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

L'éducation interculturelle dans le programme de
formation du premier cycle du secondaire: définition Éducation, savoirs et compétences
et analyse

La chute d'Akaev (Kirghizstan) : analyse des facteurs
fondamentaux

(vide)

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

(vide)

Traditions
philosophiques en (vide)
éducation

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Cultures et
Religion, cultures
dynamiques
et espaces
locales

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Interactions
parent‐enfant,
population à
risque, adaptation
psychosociale,âge
préscolaire et
scolaire, milieux
défavorisés,
troubles de
comportement

15 000 $

Éducation

(vide)

Nietzsche,
Éducation,
Culture
(Cultur),Modernit
é, Établissements
d'enseigne,
Élevage
(Züchtung) / dres

10 000 $

Populations

(vide)

Aînés, Peur du
crime,
Insécurité,Vieilliss
ement,
Interactionnisme
symbolique

10 000 $

Culture

Ethnographic
Research,
Religious
Institutional M,
Marian
Structures
Devotion,Conserv
organisationnelles
ative Catholic Ass,
Feminine
Devotion, New
Religious
Movements

10 000 $

Fondements et
Idéologies et
avancement des
politiques sociales
connaissances

Formation
interculturelle

(vide)

Aide
internationale

Régimes
politiques
(démocratie,
Relations
monarchie,
internationales
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Éducation

Environnement

Sociologie,
Travail, Rapport
salarial,Conflit,
Individualisation,
Post fordisme

5 000 $

(vide)

Pédagogie
interculturelle,
Éducation à la
citoyenneté,
Enseignants,Nouv
eaux programmes
de formation,
Philosophie de
l'éducation,
Pratiques
pédagogiques

10 000 $

Changement de
régime,
Consolidation
Solidarité sociale
démocratique,
Nouvelle
démocratie

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119667

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119669

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
119674
Concordia

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119684

Université de
Sherbrooke

119776 Université McGill

Université du
119874 Québec à
Montréal

Université du
119925 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

DES ROSIERS,
Sylvie

Titre

L'entraînement au service de l'écriture

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

MCDONALD,
James

Le popuvoir constitutif des stratégies rhétoriques des
Médias, communications et information
participants à une controverse socio‐technique

SAITO, Daichi

"Variable en éclipse" ‐ enquête sur l'intégration du
processus perceptionnel du spectateur et de l'inter‐
subjectivité comme nouvelle forme d'expression
cinématique

VIAU, Émilie

Braille ou vocal? Analyse du processus de décodage
de journaux en texte électronique par des lecteurs
aveugles

ROBERTS,
Elizabeth

Les illusions positives comme moyen
d'autoprotection chez les adolescents avec troubles
d'apprentissage: comment prévenir la dépression.

HERVOUET‐
ZEIBER, Grégoire

BOURGAULT,
Isabelle

Articulations entre les guerres tchétchènes et la
politique étrangère russe dans les discours des
présidents Boris Eltsine (1994‐1996) et Vladimir
Poutine (2000‐2003)

Création artistique et littéraire

Médias, communications et information

Éducation, savoirs et compétences

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rôle médiateur des modèles internes d'attachement
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de la mère dans la transmission intergénérationnelle
des communautés, et vie sociale
de la maltraitance.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modélisation des
Modes
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Communication
publique

Cinéma

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Inadaptation
scolaire

Conflits armés

Contextes de
communication

(vide)

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

(vide)

Identité et
transnationalité

Abus et
Rapports parent‐
négligence des
enfant
enfants

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Processus de
rédaction,
Enseignement de
l'écrit, Didactique
de
l'écrit,Apprentissa
ge de l'écrit,
Entraînement à
l'écrit, Pratiques
scripturales
originales

10 000 $

Solidarité sociale Énergie

Controverse
sociotechnique,
Implication
citoyenne,
Consultation
publique,Délibéra
tion publique,
Stratégie
rhétorique, Le
Suroît

10 000 $

Culture

Cinéma, Film,
Expérimental,Perc
eption, Inter‐
subjectivité

15 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Accessibilité,
Journaux
électroniques,
Lecture,Technolo
gies adaptées,
Personnes
aveugles

5 000 $

Éducation

(vide)

learning
disabilities,
adolescents,
depression,resilie
nce, risk, self‐
protection

10 000 $

Relations
internationales

(vide)

Politique
extérieure de l,
Guerres en
Tchétchénie,
Articulations,Disc
ours politique,
Boris Eltsine,
Vladimir Poutine

15 000 $

Populations

attachement,
maltraitance,
intéractions
parent‐
enfant,transmissi
Solidarité sociale
on
intergénérationne
lle, populations à
risques, âge
préscolaire

Éducation

(vide)

Montant total

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
120011
Sherbrooke

Université du
120089 Québec à Trois‐
Rivières

120122

Université de
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
120146 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120190

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

L'étude du cheminement de l'enfant de première
année du primaire en regard de la conceptualisation
LESSARD, Andrée
Éducation, savoirs et compétences
des systèmes d'écritures alphabétique et musicale :
perspectives parallèles

LEDOUX, Cinthia

KYPARISSIS,
Angela

Trajectoire de réadaptation et d'utilisation de
services de jeunes toxicomanes suicidaires

La phobie sociale est‐elle définie par un patron de
comportements interpersonnels distinctifs ?

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Modélisation des
Difficultés
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Suicide

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Toxicomanie

Relations de
couple

Champ
d'application 1

Éducation

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Apprentissage,
Écriture,
Musique,Enseigne
ment primaire,
Conceptualisation

10 000 $

(vide)

adolescents,
suicide,
toxicomanie,traje
ctoire,
réadaptation,
utilisation de
services

10 000 $

Phobie sociale,
Patron unique,
Comportements
interpersonnels,P
ouvoir, Statut,
Auto‐protection

10 000 $

Représentation
du politique,
Institution du
social ,
Imaginaires
Solidarité sociale
sociaux,Pardon et
Impunité, mal,
Commission de
vérité et
réconciliation

10 000 $

Société, Politique,
Institution,Culture
, Langue,
Education

10 000 $

Solidarité sociale Santé publique

Représentation du politique et discours de la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
BOURDAGES, Jade réconciliation. Un pardon contre l’impunité : l’Afrique
des communautés, et vie sociale
du sud 1993‐1998.

(vide)

Les usages du français par les autorités publiques
YANNONIE, Marie‐
dans le Hainaut : de 1250 à l'arrivée des ducs de
Josee
Bourgogne (1436)

(vide)

Organisation
Arts et traditions Structures
Culture
sociale et système
culturelles
organisationnelles
politique

BRETON,
Prudence‐Elise

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
120515 Québec à Trois‐
Rivières

Expériences de victimisation telles que vécues par
TESSIER, Mélanie des adolescents délinquants et consommateurs de
drogues

DESMARQUIS,
Myriam

Cultures, religions et civilisations

Le processus organisationnel du développement
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
durable à échelle communautaire: L'étude de cas de
l'espace humain
EcoVillage at Ithaca

University of
120322 Northern British
Columbia

120601 Université Laval

Discipline 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

La participation sociale des personnes en situation de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
pauvreté dans un organisme communautaire en
des communautés, et vie sociale
milieu urbain.

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
durable

Inadaptation
scolaire

Cultures et
dynamiques
locales

Dynamique des
transformations
sociales

Interface nature
et population

Délinquance

Droits et justice

Montant total

Développement
durable,
Écovillage,
Théorie des
Aménagement du
Solidarité sociale organisations,Co
territoire
mmunautés,
Etude de cas,
Alternatives
écologiques

15 000 $

inadaptation
psychosocial,
victimisation,
deviance
juvénile,adolesce
nce

10 000 $

Participation
sociale, Lutte
contre la
pauvreté,
Intervention
communautaire

15 000 $

Éducation

Populations

Affaires
Conditions socio‐
Solidarité sociale
intérieures
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120602

Établissement

Université de
Montréal

120637 Université Laval

Nom, Prénom

LAROUCHE, Peggy

GIROUX, Marie‐
Eve

KASPARIAN,
120777 Université McGill
Kristina

120785

120787

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

GAUMON,
Sébastien

DUSSAULT,
Amélie

Titre

Le boulevard des allongés : La représentation de la
morgue au cinéma et dans les autres arts.

La participation des citoyens et citoyennes dans les
coopératives de santé au Québec.

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

When I first received the FQRSC scholarship, it was to
complete my Master’s education in the European
Master’s in Clinical Linguistics (EMCL) program given Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
by the University of Potsdam (Germany). My FQRSC des communautés, et vie sociale
funding continued when I began my PhD program at
M

Problèmes intériorisés au préscolaire et attachement Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
aux figures parentales.
des communautés, et vie sociale

L'éducation aux médias pour les élèves du primaire
dans une optique citoyenne. Quelles pratiques et
quels besoins?

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Mouvements
sociaux

Adoption

Dynamique des
transformations
sociales

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Morgue de Paris
au 19e siècle,
Cinéma, Stan
Brakhage,
Photographie,
Andres
Serrano,Télévisio
n, Crime Scene
Investigation, The
Act of Seeing with
One's Own Eyes,
Représentation
artistique du
cadavre

15 000 $

Organisation
communautaire,
Économie sociale,
Coopératives,Coo
pératives de
santé,
Gouvernance,
Participation
citoyenne

10 000 $

Second language
acquisition, First
language loss
(attrition),
Neurolinguistics,A
ge‐of‐acquisition
effects, Second
language
proficiency,
Transfer effects

10 000 $

Développement
affectif de
l'enfant,
Problèmes
intériorisés,
Préscolaire,Relati
on
d'attachement,
Relation
d'activation

10 000 $

Éducation aux
médias, Pratiques
médiatiques des
jeunes,
Apprentissages
par les
médias,Perceptio
ns des médias,
Pensée critique,
Optique
citoyenne

5 000 $

Solidarité sociale Populations

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Rapports parent‐
Rôles familiaux
enfant

Modes
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Solidarité sociale (vide)

Auditoires et
Éducation
médias de masse

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120795

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

CRAGO, Anna
Louise

Le rôle des politiques américaines concernant la
prostitution en relations internationales et l'impact
de ces politiques sur la santé et droits humains de
travailleuses du sexe: Les cas de la Zambie

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120832 Université Laval

FREIWALD, Shiri

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

York University ‐
120836
Ontario

ATHANASSIADIS,
Kiriaki

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120938 Université Laval

120945

120984

121000

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

THÉBERGE,
Delphine

FONTAINE, Hugo

BOIVIN, Isabelle

POIRIER,
Alexandra

Minority Managers Managing Diversity

A Dream Home (Is Never Completely Finished)

Domaine

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Création artistique et littéraire

(vide)

Rencontre des acteurs et des imaginaires à propos de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
la Réserve faunique des Laurentides
et des institutions

La défense de la souveraineté canadienne sur le
Passage du Nord‐Ouest : ambitions et moyens

Relations internationales et développement

(vide)

Étude exploratoire du cheminement épistémologique
Développement et fonctionnement des personnes et
d'étudiants dans un programme de formation
(vide)
des communautés, et vie sociale
professionnelle en psychologie clinique

Antécédents psychosiciaux des trajectoires
longitudinales de préférences musicales Heavy Metal,
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Punk et Gothique et influences de l'appartenance à
des communautés, et vie sociale
ces trajectoires sur les comportements antisociaux
lors de la transition à l'âge adulte.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Aide
internationale

(vide)

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Arts d'impression Sculpture

Groupes d'intérêt Politiques et
et lobbying
services publics

Frontières
nationales

Développement
cognitif

Délinquance

Conflits armés

Modes
d'apprentissage

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

World Politics,
Prostitution
Policy,
International Aid
Restrictions,Public
Health Policy, HIV
Prevention

10 000 $

Éducation

Identité ,
Minoritaire,
Gestion de la
diversité,Leadersh
ip, Entreprises,
Attitudes

10 000 $

Éducation

architecture,
habitation,
maison,memoire,
installation,
impression

10 000 $

Structures
Populations
organisationnelles

Imaginaire,
Foresterie,
Réserve faunique
des
Laurentides,Acteu
rs, consultation,
cogestion

5 000 $

Relations
internationales

(vide)

Défense
nationale,
Arctique,
Souveraineté
canadienne,Force
s armées
canadiennes,
Politique
étrangère, Intérêt
national

5 000 $

Culture

Développement
de l'adulte,
Développement
professionnel,
Théorie de
Perry,Épistémolog
ie personnelle,
Formation
universitaire en
psychologie

10 000 $

Santé publique

sous‐cultures
musicales,
trajectoires
développemental
es,
adolescence,style
musical,
délinquance, abus
de substances

15 000 $

Relations
internationales

Culture

Culture

Éducation

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121008

Établissement

Université
d'Ottawa

Université de
121100
Montréal

121183

121194

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
121263 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

TORRES‐
VALENCIA
DUBUC, Tamar

Titre

Domaine

Uncovering the Subject Dimension of the Musical
Artefact: Reconsiderations on Nueva Canción Chilena Art, littérature et société
(New Chilean Song) as Practiced by Victor Jara

L’equus eroticus ou l’image de la femme qui
LIEUTENANT‐
chevauche l’homme dans la gravure européenne au Art, littérature et société
DUVAL, Verushka
XVIe siècle : érotisme ou propagande antiféministe ?

MARCHAND,
Anouk

MONDOU,
Matthieu

ROLDAN,
Sébastien

L’implication en traitement et la récidive des
agresseurs sexuels adultes

Les 'policy designs' contre la pauvreté : une analyse
comparée des plans de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale au Québec et à Terre‐Neuve‐et‐
Labrador

Émile Zola et le pessimisme schopenhauerien : une
philosophie de La Joie de vivre

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

Mouvement,
Théories
écoles,styles et
artistiques ou
corpus artistiques
littéraires
ou littéraires

Abus sexuel

Prise de décision

Délinquance

Politiques sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Socio‐cultural
analysis Chile
1950‐1970,
Popular music,
Nueva Cancion
Chilena,Victor
Jara,
embodiment,
song as artefact

Éducation

Étudier un
domaine
artistique peu
connu, Annalyser
des oeuvres d'art
peu étudiées,
Étudier l'impact
de la société sur
l'art,Étudier
l'impact de l'art
sur la société,
Isoler la
signification d'un
motif, publier mes
résultats de
recherche

10 000 $

Droits et justice

(vide)

délinquance
sexuelle, récidive,
traitement,préven
tion,
composantes
thérapeutiques,
prédiction

10 000 $

Affaires
intérieures

Politiques
publiques
comparées, Policy
design, Lutte
contre la
pauvreté,Participa
Solidarité sociale
tion politique,
Construction
sociale des
groupes‐cibles ,
Analyse de
contenu

10 000 $

Émile Zola, La Joie
de vivre, Arthur
Schopenhauer,Phi
losophie,
Génétique
littéraire, Théorie
du personnage

10 000 $

Culture

Culture

Analyse d'oeuvres
Déterminants
sociaux des arts et littéraires ou
Culture
des lettres
artistiques

(vide)

Montant total

2 932 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

121282 HEC Montréal

121417 Université Laval

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
121419
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
121423 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121428 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
121567 Memorial de
Terre‐Neuve

Nom, Prénom

ST‐PIERRE, Julien

DÉSILETS,
Francesca

Titre

Disclosure quality and market liquidity: The case of
Canadian public companies

Le Festival du Cochon de Sainte‐Perpétue,
l'expression d'une identité

Domaine

Économie, emploi et marchés

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

COUTURE,
Stéphanie

Le sentiment d'efficacité personnelle et la régulation
émotionnelle chez les populations adoptant des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comportements alimentaires à risque: un modèle
des communautés, et vie sociale
étiologique pour l'optimisatioin de l'attribution des
ressources communautaires

BROCHU, David

Enseignement de stratégies de séduction pour
reconquérir le partenaire amoureux et efficacité sur
la création de liens affectifs.

ARSENEAU,
Maryse

Le contraste entre l'infinif et le gérondif avec les
verbes exprimant l'idée de risque

LAVOIE, Evelyne

Environment, Ritual and Spirituality in R. Murray
Schafer’s “Patria the Prologue: The Princess of the
Stars”, and “Patria 7: Asterion”

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Économie et
finance
expérimentales

Produits dérivés

Dynamique des
transformations
sociales

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

Relations de
couple

Développement
affectif et
émotionnel

Sémantique

Croissance
économique

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

(vide)

Grammaire

Culture

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Liquidité, Écart
acheteur‐
vendeur, Qualité
de la
divulgation,Asym
étrie
d'information,
Antisélection

Montant total

15 000 $

identité, festival,
développement
régional,sentimen
Solidarité sociale
t d'appartenance,
rapport de
sociabilité

5 000 $

(vide)

Régulation
Émotionnelle,
Sentiment
d'Efficacité
Personnelle,
Organismes
Communautaire,C
omportements
Alimentaires à
Risque, Femmes,
Troubles
alimentaires

15 000 $

(vide)

Thérapie de
couple, Émotion,
Création de liens
affectifs,Stratégie
s de séduction

10 000 $

Éducation

Linguistique,
Anglais,
Sémantique,Gram
maire, Système
verbal,
Complémentation
verbale

10 000 $

(vide)

ethnomusicologie
, Schafer, art
environmental,"P
atria", spiritualité,
rituel

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
121574 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

BERTRAND‐
DANSEREAU,
Anaïs

Titre

La prévention du VIH auprès des jeunes au Malawi:
paralysies et potentiels de l'éducation sexuelle

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121606

London School of FOURNIER, Jean‐
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Mon projet de thèse de maîtrise utilisait la
Economics
Benoît
et des institutions
"Selectorate Theory" de Bruce Bueno de Mesquita et
al afin d'observer si le type de régime politique
influait les politiques pu

Université
d'Ottawa

BOISLARD,
Mathieu

Quelles est l'influence des migrations inter régionales Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
sur la participation sociale en outaouais?
et des institutions

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121661

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Portrait du clown en personnage de roman.
À partir de Gavroche ("Les Misérables"), Kenwell et
121702 Université McGill GAGNON, Evelyne Cox
("Le Train 17") et les frères Zemganno ("Les Frères
Zemganno")

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121710 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
121777 California ‐
Berkeley

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

School of the Art
121789 Institute of
Chicago

OSPINA
D'AMOURS,
Marie‐Astrid

POIRIER,
Alexandre

PIVATO, Juliana

Les stratégies de l'imputabilité sociale comme outils
pour un meilleur respect de l'État de droit dans un
contexte de consolidation démocratique en
Argentine de 1983 à 2000.

Aide
internationale

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Aide au
développement,
Épidémie du
VIH/SIDA,
Prévention par
abstinence,Média
s et débat
critique, Opinion
publique

10 000 $

(vide)

Montant total

Opinion publique

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Centralisation et
monarchie,
décentralisation
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Affaires
intérieures

Philosophie
politique,
Gouvernance et
gouvernement,
Culture
politique,Environ
nement, Principe
d responsabilité

10 000 $

Groupes d'intérêt Mouvements
et lobbying
sociaux

Participation
sociale,
Migrations inter
régionales,
Structures
Solidarité sociale
Bénévolat,Don de
organisationnelles
temps, Parcours
de vie, Réseaux
sociaux

4 399 $

(vide)

littérature
française, histoire
de l'art, histoire
du
cirque,personnag
e romanesque,
figure du clown

15 000 $

10 000 $

(vide)

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Relations
monarchie,
interrégionales
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Science politique,
Démocratie,
Amérique
latine,État de
droit , imputabilté
sociale, médias

Économie, emploi et marchés

(vide)

Croissance et
cycles
économiques

Croissance
économique

(vide)

Économie,
Macroéconomie,
Économétrie

10 000 $

Éducation

performance,
narration,
approches
sérielles,
minimalistes,nouv
eaux médias,
proprioceptivité,
processus
perceptuels

10 000 $

Art, littérature et société

(vide)

Titre: Coûts d'ajustement fixes et variables: Théorie
et résultats empiriques
(vide)

Ce projet est effectué conjointement avec mon
superviseur, Yuriy Gorodnichenko.

Jeu d’échange: Explorations de la validation en tant
que devise gèrant la relation interprète‐auditeur

Objet de
recherche 2

(vide)

Impact du régime politique sur les politiques
publiques d'efficacité énergétique.
2007‐2008

Objet de
recherche 1

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Sculpture

(vide)

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
121866 Québec à
Montréal

121872

121891

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

121909 Université Laval

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
121917 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121934

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
121969 Québec à
Montréal

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

LANOUE, Coralie

Titre

Domaine

Discipline 1

Soutien et bientraitance. Le point de vue des enfants
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
traités pour un cancer sur l’apport des autres à leur
des communautés, et vie sociale
bien‐être.

Évaluation des caractéristiques psychopathiques chez
Développement et fonctionnement des personnes et
CHAPLEAU, Marie‐
(vide)
les enfants d'âge scolaire présentant un trouble des
des communautés, et vie sociale
Andrée
conduites

ARES, Isabelle

Breast cancer in mothers: The impact on parenting,
quality of life, and psychosocial well‐being

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Sépultures du cimetière de Saint‐Frédéric: Étude sur
la quincaillerie de cercueil et les modes d'inhumation
JANSON, Rébecca
Cultures, religions et civilisations
d'une communauté catholique et rurale de la Beauce
au 19e et 20e siècles

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Problèmes de
comportement

Relations de
couple

Analyses des
données
archéologiques

(vide)

Anxiété

Évolution et
traitement des
maladies

Évolution et
Valeurs et modes
traitement des
de vie
maladies

Modélisation de la qualité de vie chez les femmes
vivant avec le VIH au Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Trajectoires
familiales

GARAND,
Catherine

Le personnage féminin dans la chanson québécoise
contemporaine.

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

(vide)

Fondements et
Fondements de la
Théories et règles
avancement des
pensée
de la logique
connaissances
scientifique

MOTARD‐CÔTÉ,
Vincent

Limites pratiques et formelles en théorie économique Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Culture

Montant total

10 000 $

Psychologie du
comportement,
Psychométrie,
Évaluation
précoce,Trouble
des conduites,
Trouble de
personnalité
antisociale,
Caractéristiques
psychopathiques

10 000 $

Breast cancer,
Psychosocial,
Parenting,Couple
relationship,
Quality of life,
Survey research

10 000 $

Populations

Ethno‐archéologie
funéraire, Rituels
mortuaire,
Patrimoine
funéraire,Sépultur
es, Culture
matérielle, Art
sacré

10 000 $

Populations

Femmes,
Maternité,
Qualité de
vie,Facteurs
socioculturels,
Conditions
sociocuturelles,
VIH

10 000 $

(vide)

Chanson, Québec,
Femmes

2 932 $

Éducation

Philosophie,
Épistémologie,
Économie,Rationa
lité, Calculabilité

5 000 $

(vide)

Évolution et
Solidarité sociale traitement des
maladies

Arts et traditions
Culture
culturelles

Mots clés
Psychologie
communautaire,
Psychologie
positive,
Enfance,Bien‐
être, Soutien
social,
Bientraitance

Rapports parent‐
Services de santé Solidarité sociale Culture
enfant

BEAULIEU,
Marianne

(vide)

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
122064 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
122071 Québec à
Montréal

122206 HEC Montréal

122426 Université Laval

122469

Université de
Montréal

122573 Université Laval

Nom, Prénom

MARINEAU,
Elizabeth

CARBONNEAU,
Noémie

BRUNEAU, Pascal

LITALIEN, David

ÉMOND,
Catherine

GILBERT, Marie‐
Christine

Titre

Représentation de l'adolescente dans le roman
québécois pour la jeunesse et dans la presse pour
adolescente au Québec (1990‐2005) : résistance ou
moulage?

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Passion amoureuse et épanouissement personnel des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
individus en couple : Le rôle médiateur de l'expansion
des communautés, et vie sociale
et de la compression du soi

Importance des chocs monétaires dans la dynamique
Économie, emploi et marchés
d'ajustement du taux de change réel.

POURQUOI LES ÉTUDIANTS DE RÉGIONS RURALES
MONTRENT DES ASPIRATIONS SCOLAIRES PLUS
FAIBLES QUE CEUX PROVENANT DE RÉGIONS
URBAINES?
Une explication basée sur une perspective
motivationnelle et relationnelle

La genèse d'une classe de mots : les conjonctions
dans la tradition (pré‐)grammaticale de l'Antiquité
grecque

Démocratie parlementaire et gouvernement
responsable au Québec : impact de la pratique de la
gestion axée sur les résultats sur le contrôle
parlementaire.

Éducation, savoirs et compétences

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Littérature‐
jeunesse

Construction de
l'identité

Politiques
monétaire et
budgétaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Sexualité

Populations

Économie ouverte Croissance
et mondialisation économique

Approches sur
Contextes sociaux l'apprentissage et Éducation
le développement

Pragmatique

Fonctionnement
des parlements

Stylistique

Éducation

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

roman québécois
pour la jeunesse,
presse
adolescente
québécoise,
discours,féminism
e et études sur les
filles, écriture,
société

10 000 $

Culture

Psychologie
sociale positive,
Théorie de la
passion pour les
activités, Passion
amoureuse

15 000 $

Politiques
économiques

Macroéconomie
appliquée,
Économétrie,
Politique
monétaire,Politiq
ues économiques,
Conjoncture et
prévision, Taux de
change réel

15 000 $

Croissance
économique

Économie du
savoir, Poursuite
d'études
universitaires,
Différences
régionales en
éducation,Barrièr
es en éducation
universitaire,
Motivation
scolaire,
Appartenance
sociale

15 000 $

(vide)

Histoire de la
linguistique,
Parties du
discours,
Conjonctions,Arist
ote, Stoïciens,
Denys le Thrace

10 000 $

Parlementarisme,
Pouvoir législatif,
Loi sur
l'administration
Structures
publique,Redditio
organisationnelles
n de comptes,
Imputabilité,
Gestion par
résultats

10 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
122613
Montréal

PAYER, Mylène

La régulation émotionnelle, la perception de soi et les
pratiques éducatives de mères d’enfants victimes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d’une agression sexuelle: étude de leur relation avec des communautés, et vie sociale
les symptômes des enfants

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
122623 Québec à
Montréal

LEFRANÇOIS,
Maxime

La financiarisation et la massification de l'épargne : le
Économie, emploi et marchés
cas des fonds mutuels canadiens

ROY, Suzi‐Ann

Caractéristiques des jeunes avec troubles de
comportement et de leur famille qui sont re‐signalés Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
à la suite de leur participation au programme de
des communautés, et vie sociale
maintien en milieu familial (PMMF).

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université du
122659 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
122883 Québec à
Montréal

122927

Université de
Sherbrooke

GRANGER,
Stéphanie

(vide)

Les facteurs prédicteurs de l'implication parentale en
Développement et fonctionnement des personnes et
intervention comportementale intensive chez les
(vide)
des communautés, et vie sociale
enfants ayant un trouble envahissant du
développement.

Les effets de la mise en place d’une adaptation
GIGUÈRE, Antoine didactique en rédaction sur les &#8206;productions
écrites des élèves à risque intégrés

L'invention de Ladébauche : le rôle du chroniqueur
fictif dans la posture éditoriale des journaux
humoristiques d'Hector Berthelot

Université du
122981 Québec à
Montréal

MORIN‐
DUCHESNE,
Gabrielle

123160 Université Laval

Cirque du Monde et résilience: interaction entre les
GRAVEL RICHARD, enjeux artistiques et les enjeux psychosociaux dans
l'action de l'artiste social auprès des jeunes
Pascale
marginalisés

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

15 000 $

Montant total

(vide)

Abus sexuel

Évolution et
Rapports parent‐
traitement des
enfant
maladies

Éducation

agression
sexuelle,
symptomatologie,
pratiques
éducatives
,soutien maternel,
punition, détresse
psychologique

(vide)

Pensée et
théories
économiques

Épistémologie et
méthodologie

Politiques
économiques

fonds mutuels,
financiarisation,
massification,épar
gne, investisseurs
institutionnels

10 000 $

(vide)

Troubles de
comportement,
Crises familiales,
Programme de
maintien,Adolesc
ents, Famille,
Centre jeunesse

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Implication ,
Parents,
Autisme,Intervent
ion
comportementale
intensive,
Préscolaire

15 000 $

Éducation

Intégration
scolaire, Élèves en
difficulté,
Adaptation de
l'enseignement,So
utien à
l'enseignement,
Différenciation
pédagogique,
Didactique

10 000 $

(vide)

littérature
québécoise du
19e siècle,
journaux
satiriques, Hector
Berthelot,carnava
lesque et humour,
chroniqueur fictif

10 000 $

(vide)

Théâtre
d'intervention,
Cirque, Pédagogie
alternative,Résilie
nce

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Services à
l'enfance et à la
famille

Difficultés
d'apprentissage

Problèmes de
comportement

Autisme

Inadaptation
scolaire

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Culture

Éducation

Éducation

Populations

Culture

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

123217 Université Laval

Université du
123311 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

DROLET,
Geneviève

GIGNAC, Marjorie

Titre

"Tabloïdisation de l'information: étude de cas du
changement de format du quotidien Le Soleil de
Québec"

Le Judson Dance Theater et les arts visuels lors de la
période 1962‐1967 : pratique, histoire et théorie

Conservatoire de
Études en interprétation du hautbois avec Lise
123337 musique de
LANTHIER, Daniel Beauchamp au Conservatoire de musique de
Montréal
Montréal

Université du
123340 Québec à
Montréal

New York
University

NESSIM, Manal

BARSALOU,
Olivier

"Impact d'un taux d'inflation variable sur la
paramétrisation des variables contrôles d'une règle
monétaire"

Domaine

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Économie, emploi et marchés

Making Humanitarian Law in the Cold: The Cold War,
the United State and the Genesis of the Geneva
Relations internationales et développement
Conventions of 1949 (texte en anglais)

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Interprétation et
improvisation

Compétitivité et
concurrence

(vide)

Marché
immobilier

Culture

Culture

Politiques
économiques

15 000 $

(vide)

Histoire de l'art,
Danse , Art
visuel,Interdiscipli
narité, pratique,
histoire, théorie,
Performativité

10 000 $

(vide)

Interprétation ‐
hautbois,
Conception de
méthodes de
travail,
Interprétation,Co
ncerts, Orchestre
symphonique,
Anches

10 000 $

Croissance
économique

règle monétaire,
macroéconomie,
taux cible
d'inflation
variable ,taux
cible d'inflation
constant,
paramètres bêta
et gamma

10 000 $

Affaires
intérieures

droit
international,
traités
internationaux,
organisations
internationales,Co
nventions de
Genève de 1949,
histoire
diplomatique,
guerre froide

10 000 $

Solidarité sociale Populations

Citation,
Homosexualité,
Biologie,Histoire
des sciences

10 000 $

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

Culture

Éducation

Littérature,
Ethique, Style
littéraire,Humour

10 000 $

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

Littérature, Dix‐
huitième siècle,
Conte,Merveilleux
, Libertinage,
Lumières

5 000 $

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de la
123474 Colombie‐
PHELAN, James
Britannique (UBC)

L'art éthique de Philip Roth entre 1969 et 1986

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
123489 Québec à Trois‐
Rivières

Les métamorphoses du conte de fées au XVIIIe siècle:
du merveilleux romanesque aux séductions
Art, littérature et société
libertines.

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Transformation
du journalisme,
Évolution de la
presse écrite,
Nouvelles
pratiques
journalistiques,Éc
onomie des
médias

Montant total

Rapports parent‐ Trajectoires
enfant
familiales

Université du
123441 Québec à
Montréal

GLADU, Kim

Responsabilités
Croissance
Concentration des
civiles et sociales
économique
médias
des médias

Mots clés

(vide)

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Formation de la
relève

(vide)

Champ
d'application 2

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2007‐2008

Formation de la
relève

2007‐2008

(vide)

Champ
d'application 1

Relations
internationales

123427

2007‐2008

(vide)

Objet de
recherche 2

Accords et traités Droit
internationaux
international

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

"According to LeVay (1991)...": Tracing the citations
of a study.

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Formation de la
relève

TALBOT, Sam

(vide)

Discipline 2

(vide)

2007‐2008

"LeVay (1991) indique que...": sur la trace des citeurs
d'une étude.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123497

123498

Établissement

University of
Essex

Université de
Montréal

Nom, Prénom

PAUL‐AUDET,
Genevieve

Titre

Domaine

A case for remedies for violations of economic, social
Nature, transformation et gouvernance de la société
and cultural rights under international law:
(vide)
et des institutions
considerations for the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights

BEAULIEU‐
PELLETIER,
Geneviève

Le rôle de la créativité psychologique; évaluation des
Développement et fonctionnement des personnes et
impacts sur le fonctionnement mental et la
(vide)
des communautés, et vie sociale
régulation émotionnelle

(vide)

(vide)

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123530

Université de
Guelph

ARORA, Remi

Recherche et investigation par l'intermédiaire d'une
camera video haute définition et de la projection
video, de la lumière artificielle usuelle et les espaces Création artistique et littéraire
architecturaux communs pour ainsi illustrer des
concepts de dépaysement et de perception.

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123607

York University ‐
Ontario

NURSE, Lauren

Disappear Here

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Doctorat

123640

123803

Université de
Montréal

Université de
Montréal

123956 Université Laval

Discipline 1

Création artistique et littéraire

ROBERT,
Geneviève

Cauchemars et mauvais rêves: impact de la méthode
Développement et fonctionnement des personnes et
de mesure, étude descriptive du contenu et corrélats
(vide)
des communautés, et vie sociale
démographiques.

POHU, Sylvain

L'improvisation électroacoustique à la rencontre
entre la composition électroacoustique,
l'interprétation instrumentale et la lutherie
numérique

Impact de la prolificité sur la rentabilité de
DEMERS CARON,
l’entreprise ovine québécoise : approche par
Vincent
modélisation.

119983 Université McGill MORRIS, R Blair

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

Secular Shakespeare: Suffering Secularization on the
Art, littérature et société
Early Modern English Stage

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Objet de
recherche 2

Droit
international

Champ
d'application 1

Droits et justice

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

droit
international,
recours,
réparation, droits
économiques,
sociaux et
culturels,approch
es de droits
humains, accès à
la justice, être
humain, peuples

6 434 $

(vide)

créativité,
créativité
psychologique,
élaboration
cognitive,régulati
on émotionnelle,
organisation des
cognitions

15 000 $

15 000 $

Montant total

Toxicomanie

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Approches
multiples de la
création

Exploration et
transformation de
matériaux
Culture
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Éducation

Video, Lumiere
articicielle,
perception,archit
ecture,
dépaysement,
nuit

(vide)

Arts électroniques

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

culture, nature,
anthropomorphis
m

15 000 $

Santé publique

Rêves,
Cauchemars,
Mauvais
rêves,Contenu
onirique,
Fréquence de
rapel onirique

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Composition ,
Électroacoustique
, Improvisation
,Programmation ,
Traitement temps‐
réel, Guitare
électrique

15 000 $

Ressources
naturelles

Économie,
Mouton,
Rentabilité,Simula
tion, Paramètres
zootechniques,
Régie de troupeau

10 000 $

Éducation

Shakespeare,
Secularization,
Suffering,Renaissa
nce Theatre,
Public
Punishment, State
Persecution

13 333 $

(vide)

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Composition
musicale

Services à
l'enfance et à la
famille

Interprétation et
improvisation

Production
animale

Populations

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Croissance
économique

(vide)

Modélisation

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Déterminants
sociaux des arts et la réception des Culture
oeuvres littéraires
des lettres
ou artistiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses du ministère
des Transports

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Établissement

Université de
121695
Montréal

Université de
Montréal

Doctorat

123252

Maîtrise

Université de
120551
Montréal

Doctorat

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

119387

Université de
Montréal

Université du
118855 Québec à
Montréal

118984

119002

119015

Université de
Montréal

York University ‐
Ontario

Harvard
University

Nom, Prénom

Titre

Domaine

SODERSTROM,
Elin

Intégration des techniques d'improvisation italiennes
Création artistique et littéraire
du 16e siècle au jeu de la viole de gambe

Discipline 1

(vide)

INKSETTER, Leila

Organisation sociale, pouvoir et leadership chez les
Algonquins du lac Abitibi et du lac Témiscamingue,
1821‐1902.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

SIMARD,
Cédéanne

Étude portant sur l'impact des édifices à bureaux et
lieux de travail écologiques sur la productivité des
employés.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

L’anormalité de l’axe hypothalamo‐hypophyso‐
surrénalien des contrevenants primaires de conduite
COUTURE, Sophie
Art, littérature et société
avec facultés affaiblies par l’alcool : une prédiction de
la récidive?

DUBREUIL, Benoît

Métacognition et coopération. Étude des fondements
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
cognitives de la coopération humaine et animale

ROBIN, Alena

Prolégomènes à une étude des chemins de la Croix
franciscains en Amérique latine

ARAUJO, Ana
Lucia

Droit à l'image, restitution du patrimoine culturel et
construction
de la mémoire des héritiers de l’esclavage

BOETZKES,
Amanda

Les paysages fluides : le "eco‐art" et l'impérative de
l'eau

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Organisation et
pouvoir

(vide)

Pratiques
d'aménagement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Toxicomanie

Épistémologie et
méthodologie

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Formes musicales Culture

Administration de Affaires
la justice
intérieures

(vide)

Criminalité

Construction

Transport

Théories
artistiques ou
littéraires

Mots clés

(vide)

music, 16th‐
century, viola da
gamba,Improvisat
ion, counterpoint,
ornmentation

13 334 $

Droits et justice

Autochtones,
Algonquins,
Ethnohistoire,19e
siècle,
organisation
politique,
sédentarisation

13 334 $

(vide)

Environnement
construit,
Psychologie,
Aménagement

10 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Toxicomanie,
Conduite en état
d''ébriété,
Prévention,Compr
éhension,
Récidiviste,
Cortisol

13 334 $

Philosophie de
l'esprit,
Métacognition,
Coopération,Psyc
hologie cognitive,
Théorie de
l'action,
Épistémologie
sociale

15 000 $

Éducation

Art baroque , Art
latino‐américain,
Analyse formelle
et
iconogra,Compara
ison, Réception ,
Géographie
artistique

15 000 $

Droits et justice

Mémoire, Culture,
Patrimoine,Répar
ations ,
Affirmation
culturelle,
Restitutions

15 000 $

Environnement

Contemporary
eco‐art,
Landscape,
Aesthetics,Enviro
nmental crisis,
Visual
Technologies,
Ecological Ethics

32 401 $

Déterminisme et
Affaires
subjectivité dans Solidarité sociale
intérieures
l'action

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Mémoire

Champ
d'application 2

Arts et traditions
Culture
culturelles

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Établissement

University of
119063 Michigan, Ann
Arbor

Université du
119066 Québec à
Montréal

119089

Universität
Karlsruhe

Nom, Prénom

DENAULT, Anne‐
Sophie

CELLARD, Karine

BOULERICE,
Dominic

Titre

Domaine

L'impact de la participation à des loisirs organisés sur
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la réussite scolaire des adolescents vivant dans
des communautés, et vie sociale
différentes conditions socioéconomiques

L’oeuvre et son lecteur : stratégies d’appropriation de
la littérature dans la critique subjective québécoise Art, littérature et société
(1925‐1960)

Géométrie pratique et architecture gothique : les
dessins de la loge de Vienne

Art, littérature et société

Centre de
La timidité honteuse : le rôle de la culture dans la
Recherche
LLOYD, Stephanie visibilité du trouble d’anxiété sociale en France et au Cultures, religions et civilisations
119097 Psychotropes,
Canada
Santé Mentale et
Société

119150 Université Laval

THERRIAULT,
Geneviève

Discipline 1

Rapports à l’école et rapports aux savoirs
scientifiques d’élèves du deuxième cycle du
secondaire : mise à l’essai d’une pratique
pédagogique innovante en enseignement des
sciences et technologies

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Socialisation

Objet de
recherche 2

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

32 150 $

Culture

(vide)

littérature
québécoise,
institution
littéraire,
Journaux et
revues,1925‐
1960, critique
subjective

15 000 $

Éducation

Histoire de l'art,
Architecture,
Europe,Moyen
âge, Dessin
architectural,
Géométrie

16 033 $

Populations

Anthropology of
medicine, Mental
illness, History
sociology of
medicine,Anthrop
ology of
pharmaceuticals,
Cross‐cultural
comparison,
Conceptions of
the self

31 571 $

Environnement

Éducation aux
sciences,
Éducation relative
à l'en,
Enseignement
secondaire
e,Rapports aux
savoirs scie,
Rapports à l'école
et mot, Pratique
pédagogique inno

15 000 $

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Analyse d'oeuvres
protection du
littéraires ou
Culture
patrimoine
artistiques
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Montant total

Solidarité sociale Éducation

Instances de
légitimation

(vide)

Mots clés

Développement
de l'adolescent,
Trajectoires de
développement,
Adaptation
psychosociale,Adv
ersité
socioéconomique,
Réussite scolaire,
Activités de loisirs
organisées

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

Épistémologie de
Éveil scientifique Éducation
l'enseignement

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

119328

119330

119518

119581

Établissement

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

University of
Leuven

Université de
Poitiers

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Nom, Prénom

Titre

Domaine

DOYON, Nova

Pour la création d’une littérature nationale
autonome. Analyse comparée du discours des
Art, littérature et société
critiques régionalistes québécois et des modernistes
brésiliens (1910‐1930)

PLESHOYANO,
Alexandra

Le discernement spirituel comme réponse à la
dimension oubliée dans la réflexion éthico‐
théologique contemporaine à la lumière de Etty
Hillesum et de Thomas Merton

ARCHIBALD,
Samuel

La fiction qui traverse : l'hyperfiction dans la
littérature contemporaine

Mécanismes interprétatifs et structures de
GRANJON, Émilie l'imaginaire : étude des symboliques ésotériques au
XVIIe siècle

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Déterminants
Instances de
sociaux des arts et
légitimation
des lettres

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

(vide)

Culture

(vide)

transmission,
herméneutique,
obscurité

15 000 $

Éducation

apprentissage de
la lecture,
dyslexie,
surdité,connaissa
nces
morphologiques
et lecture,
connaissances
explicites et
lecture

15 000 $

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Mouvements
sociaux

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Université
119637 catholique de
Louvain (UCL)

THÉRIAULT,
Patrick

Les styles du savoir. La question des styles de
discours chez les universitaires nord‐américains

Art, littérature et société

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Service de la planification et de la performance
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(vide)

(vide)

31 274 $

15 000 $

Cuba et la nouvelle gauche québécoise, 1959‐1972

Langues et langage

30 862 $

Cuba, Quebec,
New Left,Dissent,
Decolonization,
Masculinity

MILLS, Sean

2007‐2008

(vide)

Littérature,
Contemporain,
Fiction,Lecture,
Métafictionnalité,
Transfictionnalité

Solidarité sociale

University of
119620 Wisconsin ‐
Madison

2007‐2008

30 000 $

Culture

Postdoctor
at

Le rôle des connaissances morphologiques dans
l’apprentissage de la lecture chez des apprenants
sourds et des apprenants dyslexiques : étude
comparative entre des lecteurs québécois et des
lecteurs français du primaire

(vide)

Théologie,
Éthique,
Spiritualité,Discer
nement spirituel,
Etty Hillesum,
Thomas Merton

(vide)

Bourses postdoctorales

BERTHIAUME,
Rachel

30 000 $

Culture

Formation de la
relève

Université de
119809
Strasbourg

Culture

(vide)

Histoire
culturelle,
Histoire littéraire
comparée,
Sociologie de la
littérature,Format
ion des
identitaires
nationaux,
Autonomisation
de la littérature

Montant total

Théories
artistiques ou
littéraires

2007‐2008

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Culture

Mots clés

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

2007‐2008

Formation de la
relève

Culture

Champ
d'application 2

Symboliques
ésotériques au
XVIIe siècle,
Théories de
l'imaginaire,
Philosophie de
l'image,anthropol
ogie de
l'imaginaire,
Sémiotique
visuelle, Typologie
de l'iconicité

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Champ
d'application 1

Mécanismes
d'acquisition, de
Difficultés
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Établissement

119875 Autre ‐ Tunisie

120127 Oxford University

Université de
120211 Technologie de
Troyes

Nom, Prénom

LATREILLE, Martin

TURCOTTE,
Mathilde

MAS, Sabine

SALONIUS,
120313 Cornell University
Annalisa

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

120631

Université de
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

120661

City University of
RUSSO, Natalie
New York

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

LEFRANÇOIS,
David

Titre

Prestations matrimoniales, famille et changement
social en Tunisie

Le recours aux informateurs et aux délateurs :
impacts sur les milieux policiers et criminels

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et évaluation d'une classification à
facettes pour l'organisation personnelle uniforme des Médias, communications et information
documents administratifs électroniques

La transformation des études de deuxième et de
troisième cycle dans le domaine des sciences
biomédicales depuis 1960 : une étude comparative
(Canada‐États‐Unis)

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Transitions
familiales

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Prestations
matrimoniales,
Famille, résidence
et mariage,
Rapports hommes‐
femmes,Changem
ent social

33 385 $

(vide)

Criminal
cooperation
programs, Law
enforcement,
Criminal
milieus,Negociate
d order,
Offender/police
relationship,
Informant/handle
r relationship

15 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Organisation
personnelle des
documents,
Documents
d'archives
électroniques,
Classification à
facettes,Métadon
nées, Interaction
homme‐machine,
Classification
documentaire

31 005 $

Structures
Éducation
organisationnelles

biomedical
science,
laboratories,
social
organization of
work,research
funding, graduate
students,
postdoctoral
researchers

15 000 $

31 496 $

autism, attention,
perception,cross
modal processing

15 000 $

Culture

Sécurité publique
Administration de
Droits et justice
et protection
la justice
civile

Conservation,
restauration et
gestion des
(vide)
documents
(visuels, audio) et
des systèmes
documentaires

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Le développement de la pensée historique chez des
élèves placés en communauté de recherche.
L’influence des consignes des enseignants sur les
délibérations entre pairs, en communauté de
recherche, en sciences sociales au primaire

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Enseignement

Éducation

Aprentissages
coopératifs,
Éducation
primaire ,
Compétence
historique
,Communauté de
Solidarité sociale
recherche,
Formation et
interventions
enseignantes,
Développement
de la pensée
sociale

Attention crossmodale chez les personnes atteintes
d'un trouble envahissant du développement :
évidence comportementale et électrophysiologique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Éducation

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2007‐2008

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

120732

Établissement

Stanford
University

University of
120758
Western Ontario

120865

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

Domaine

CASTONGUAY‐
BÉLANGER, Joël

Le recours à l’opinion publique dans la critique et la
promotion de l’autorité scientifique (1789‐1815)

RAULT, Jasmine

Les femmes désignées : les designs modernistes sur
les domesticités et sexualités

ST‐JEAN, France

L'iconographie rébellienne à travers le discours
historique, romanesque et muséal diffusé dans
Art, littérature et société
l'Ontario‐français : l'incidence de la mise en mémoire
des rébellions bas‐canadienne

Institut national
GABOREAN,
120953 de la recherche
Florina
scientifique (INRS)

Université du
121050 Québec à
Montréal

Titre

BOUCHARD,
Vincent

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Villanova
University

(vide)

(vide)

(vide)

Formes actuelles de transmission au sein des familles
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
québécoises. Reproduction familiale et parentés
des communautés, et vie sociale
plurielles

Vers une oralité médiatisée? Entre mise en scène de
la parole, hétérogénéité médiatique et processus
Art, littérature et société
d'oralisation du medium cinématographique

La réinvention de l’identité israélite à l’époque du
121162 Université McGill BELLAVANCE, Éric Second Temple : une analyse postcoloniale des rôles Cultures, religions et civilisations
d’Esdras et de Néhémie.

121165

Discipline 1

PARADIS BÉLAND, Le platonisme de Gerhard Krüger : une réponse à la
Fabrice
critique heideggerienne de la modernité

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Instances de
légitimation

Sciences et
connaissances

(vide)

Marginalité
artistique ou
littéraire

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Instances de
la réception des
légitimation
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Familles
recomposées

Contextes de la
transmission et de
Études
la réception des
transculturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Histoire sociale
des idées, Opinion
publique,
Discours
scientifique,Révol
ution française

modernity,
sexuality,
Solidarité sociale women,interior
design,
domesticity

Périodes et
courants de
réflexion

15 759 $

31 770 $

Affaires
intérieures

iconographie,
médiation,
identité

15 000 $

Culture

(vide)

Québec ,
transmission ,
familles
recomposées
,héritage ,
succession ,
reproduction
familiale

15 000 $

Culture

Oralité
médiatisée,
Dispositif de
médiation de la
Technologies des réalité, Institution
communications cinématographiqu
et de
e,Aspects
l'information
matériels, Modes
de figuration,
Pratiques de
création et de
réception

Culture

Exégèse et
Structures
Religion, cultures
Culture
critique des textes
organisationnelles
et espaces
sacrés

Penseurs

Montant total

Éducation

Culture

32 242 $

Exégèse, Études
postcoloniales,
Second
Temple,Empire
perse, Identité,
Mimétisme

30 000 $

Philosophie
continentale,
Philosophie
Allemande,
Phénomenologie,
Phénoménologie
heideggéri, Le
platonisme de
Marbourg, Le
platonisme de
Gerhard

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

121188

121431

Établissement

Universität
Lüneburg

Université de
Montréal

121459 Université Laval

121685

121850

121960

Université
McMaster

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

FORTIN, Jessica

PEARSON,
Timothy

INGRAM, Darcy

DELLA FAILLE DE
LEVERGHEM,
Dimitri

Titre

Discipline 1

La capacité étatique comme pilier de la démocratie : Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
une étude comparée
et des institutions

Véritables motifs : les dévots, la religion et le
colonialisme en Nouvelle‐France

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Les origines de la protection des animaux au Canada, Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
1850‐1900
et des institutions

Discours sur le développement et les politiques
scientifiques : une sociologie critique de l'expertise
en statistiques sociales (Belize et Surinam)

MOREAU, Nicolas Les réalités normatives des dopages social et sportif

FLEURY, Charles

Domaine

L'ethos du travail dans les sociétés occidentales à la
lumière de la perspective du parcours de vie : une
approche comparative

University of
MENZIES‐TOMAN, Motifs introjectés, orientation d’évitement et
122929 California ‐ Santa
Danielle
perceptions de la réceptivité du partenaire
Barbara

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Régimes
politiques
Institutions
(démocratie,
Affaires
gouvernementale
monarchie,
intérieures
s
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Migrations,
Religion, cultures
peuplements,
Culture
et espaces
contacts culturels

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Études
comparées,
Économie
politique,
Structures
organisationnelles Développement,I
nstitutions,
Capacité étatique,
Democratie

15 000 $

(vide)

New France,
Religion,
Colonialism,Dévot
s, Performativity,
French Atlantic
History

15 000 $

Droits et justice

animal welfare,
environmental
history, social
history,legal
history, state
formation, civil
society

30 000 $

Relations
internationales

Développement
internation,
Sciences et
technologies,
Amérique latine
et
Caraïb,Politiques
scientifiques,
Épistémologie,
Mondialisation

15 000 $

Systèmes de
(vide)
valeurs et normes

Santé publique

Droits et justice

Dopage social ,
Dopage sportif,
Éthique,Normativi
té sociale,
Médicaments,
Sport

15 000 $

Dynamique des
Valeurs et modes
transformations
de vie
sociales

comparaisons
internationa,
changement
Structures
Solidarité sociale social, politiques
organisationnelles
publiques,parcour
s de vie, travail,
ethos

30 000 $

Self‐
Determination
Theory,
Introjected
Motives,
Avoidance
Orientation,Attrib
utions, Perceived
Partner
Responsiveness

17 721 $

Mouvements
sociaux

Globalisation et
mondialisation

Relations de
couple

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Doctorat

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses pour la
francophonie
canadienne

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle
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Maîtrise

Établissement

123244 Université McGill

123359

123491

Université de
Montréal

DEMBINSKA,
Magdalena

120766 Université Laval

Université
Bishop's

Titre

Construction "from below" de la confiance inter‐
communautés dans les États multiculturels : gestion
du passé et des espaces symboliques

Le patrimoine diasporique à l'épreuve du musée :
FOURCADE, Marie‐
l'expérience de la communauté arménienne de
Blanche
Montréal

Université Paris 8 ‐ ASSELIN,
Vincenne St‐Denis Guillaume

119034 Université Laval

125464

Nom, Prénom

Mues d'espace. Énonciation et reconfiguration des
lieux dans la littérature contemporaine

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

L’acceptabilité des traitements de l’agitation verbale Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
selon les personnes âgées.
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Dynamique des
transformations
sociales

Cultures et
dynamiques
locales

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Théories
artistiques ou
littéraires

Solidarité sociale

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Évolution et
Maladies
neurodégénérativ traitement des
maladies
es

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

démocratie,
identités et
diversité,
construction de
l'identité
nationale,
confiance entre
communautés
culturelles,réconci
liation historique,
gestion commune
des espaces
symboliques,
Europe post‐
communiste

30 414 $

Populations

Patrimoine,
Musée ,
Identité,Mémoire,
Diaspora
arménienne,
Montréal

15 000 $

(vide)

Études littéraires,
Littérature
contemporaine,
Espaces,Sacré,
Métamorphoses,
Hétérotopies

15 000 $

(vide)

vieillissement,
démence, sympt
comportementau
x et
psychologiques,ag
itation verbale,
interventions,
acceptabilité

20 000 $

10 000 $

(vide)

Problèmes de
comportement

GUINDON,
Andréanne

UTILISER CORRECTEMENT OU LE DROIT D’UTILISER
L’ENVIRONNEMENT
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Transformations des rapports socio‐
des communautés, et vie sociale
environnementaux à El Cuyo, Réserve de la biosphère
de Ría Lagartos, Yucatán, Mexique

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Développement
durable

Populations

Politiques
économiques

Anthropologie,
rapports socio‐
environnementau
x, Étude critique
du
dévelop,Écologie
politique,
Pêcheurs côtiers,
conservation des
ressourc

LACROIX, Patrick

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

LEBLANC, Valérie

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Montant total

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Université
Bishop's

NIGAM, Sunita

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Université du
125466 Québec à
Rimouski

THÉRIAULT,
Myriam

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
125467 Québec à
Rimouski

FOURNIER, Jean‐
Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.
François

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

125468

LAMARRE,
Geneviève

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
Québec à
125486
Chicoutimi
(UQAC)

GAGNON‐
BERGERON,
Sophie

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
LEFEBVRE,
125487 Québec en Abitibi‐
Emmanuelle
Témiscamingue

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
125490 Québec en Abitibi‐ ROY, Chantal
Témiscamingue

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
125491 Québec en
Outaouais

FRECH‐GAULIN,
Anne‐Catherine

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
125492 Québec en
Outaouais

LEGAULT‐
BEAUREGARD,
Myriam

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
125493 Québec à Trois‐
Rivières

BERTHIAUME,
Claudia

Bourse d'initiatioin à la recherche au 1er cycle.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
125494 Québec à Trois‐
Rivières

LAROUCHE,
Richard

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Université du
118891 Québec à
Montréal

Élaboration d'une démarche d'évaluation des
préférences liées à des activités socioprofessionnelle Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
COBIGO, Virginie
de personnes ayant une déficience intellectuelle et des communautés, et vie sociale
dont le mode de communication est non verbal.

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

125465

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Doctorat

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Insertion
professionnelle

Solidarité sociale Droits et justice

Déficience
intellectuelle,
Insertion
professionnelle,
Travail,Préférence
s, Évaluation

Montant total

25 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails
Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan 119204
ts du
développe
ment (TED)
/ Doctorat

Établissement

Université du
Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

PICARD, Isabelle

Enquête sur les besoins de services, de soutien,
d'information et évaluation d’un programme de
soutien visant à réduire le stress et favoriser
l’expérience parentale positive des parents d'une
personne ayant une déficience intellectuelle

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Doctorat

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/
Postdoctor
at

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

119366 Université McGill FLANAGAN, Tara

Établissement d’un outil‐ressource en matière de
déficiences intellectuelles pour les éducateurs et les
familles : lien entre la recherche et la pratique

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de

Université du
119519 Québec à Trois‐
Rivières

Évaluation des effets du programme « Éducation à la
vie affective, amoureuse et sexuelle (ÉVAAS) » pour Éducation, savoirs et compétences
les personnes présentant des incapacités modérées

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Université du
121457 Québec à
Montréal

Université du
119281 Québec à
Montréal

Université du
Québec à
119960
Chicoutimi
(UQAC)

MOSCATO,
Mélissa

EL SHOURBAGI,
Sahar

DAIGLE, Marc

LACHANCE, Lise

La mesure des comportements adaptatifs dans
l'établissement du diagnostic de déficience
intellectuelle en milieu de psychiatrie justice.

Les habiletés nécessaires à une utilisation optimale
des moyens traditionnels de la communication chez
les personnes ayant une déficience intellectuelle.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Psychoéducation Orthopédagogie

Orientation
scolaire

Psychologie

Difficultés
d'apprentissage

Étude des facteurs associés à la détresse
psychologique des mères et des pères d’un enfant
Développement et fonctionnement des personnes et
ayant une déficience intellectuelle et de leurs besoins
Psychologie
des communautés, et vie sociale
en matière de services selon les caractéristiques de
l'enfant

(vide)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Criminalité

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Champ
d'application 1

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Déficience
intellectuelle,
Parents,
Services,Program
me de soutien,
Services

16 667 $

Droits et justice

Populations

identification
déficience
intellectuelle,
mesure des
comportements
adaptatifs,
psychiatrie‐
justice,criminalité,
services adaptés,
validation
instrument

25 000 $

Populations

Déficience
intellectuelle,
Participation
sociale,
Technologies des
Communication
communications
orale et
et de
écrite,Communica
l'information
tion de masse,
Télévision et
affiche, Parents et
intervenants

20 000 $

(vide)

developmental
disorders,
intellectual
disability,
inclusive
education,
education
resources,
cognitive and
behaviour profiles

39 999 $

(vide)

Déficience,
Intellectuelle,
Sexualité,
Affectivité, Amour

29 840 $

(vide)

déficience
intellectuelle,
détresse
psychologique,
famille,
différences
intersexes,
comportements
adaptatifs,
comportements
problématiques

50 000 $

(vide)

Éducation

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Champ
d'application 2

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails
Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche
Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/Déficience
Projet de
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Établissement

Université du
120538 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
120617 Québec à
Montréal

Université du
120730 Québec à Trois‐
Rivières

121226

Université de
Montréal

Université du
121348 Québec à
Montréal

Centre
121463 universitaire de
santé McGill

Nom, Prénom

DIONNE, Carmen

MORIN, Diane

Titre

Développement, implantation et évaluation d'une
approche naturaliste en intervention précoce

Attitudes et croyances concernant la déficience
intellectuelle de la population québécoise et des
dispensateurs de services

Enfants présentant des incapacités intellectuelles et
ROUSSEAU, Nadia inclusion en milieux de garde : vers l’établissement
de stratégies et de modèles novateurs

MERCIER, Céline

DUMAIS, Lucie

FOMBONNE, Eric

Nouvelle normativité sociale et déficience
intellectuelle : les réponses du système pénal

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Psychoéducation (vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

Communication

Psychopédagogie Psychoéducation

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Étude des nouveaux liens inter‐organisationnels pour Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
une plus grande participation sociale des personnes des communautés, et vie sociale
travail social

Étude longitudinale de l'impact des habiletés sensori‐
Développement et fonctionnement des personnes et
motrices sur l’indépendance fonctionnelle dans les
Psychologie
des communautés, et vie sociale
activités de la vie quotidienne des enfants avec
trouble envahissant du développement

Psychologie

Sociologie

Ergothérapie

Objet de
recherche 1

Modes
pédagogiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

(vide)

Changement
d'attitudes des
individus

Insertion et
exclusion

Insertion et
exclusion

Problèmes de
comportement

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Services à
l'enfance et à la
famille

Intégration
sensorimotrice

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Formation,
Développement
de l'expertise,
Approche
naturaliste,
Déficience
intellectuelle,
Intervention
précoce,
Encadrement

45 269 $

Solidarité sociale Populations

Déficience
intellectuelle,
Participation
sociale,
Sensibilisation,
Attitudes et
croyances

54 959 $

Éducation

(vide)

Inclusion, CPE,
Pratiques
inclusives,
Incapacités
intellectuelles,
Modèles inclusifs,
Attitudes

25 104 $

Populations

Déficience
intellectuelle,
Justice,
Contrevenants,
Règles de
pratique, Prise en
charge pénale,
Trajectoires

60 179 $

Structures
Populations
organisationnelles

politique
sociale/participati
on sociale,
partenariat(liens
interoganisationn
els), intégration,
logement, emploi,
sécurité du
revenu

74 500 $

Fondements
Évolution et
biomédicaux de la traitement des
santé humaine
maladies

étude
longitudinale,
développement
sensori‐moteur,
indépendance
fonctionnelle,
activités de la vie
quotidienne

23 850 $

Éducation

Droits et justice

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Évaluation ‐
entente de
compléme
ntarité des
services
santé‐
éducation
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Évaluation ‐
implantati
on de la
solution
informatiq
ue RSIPA
(services
aux
personnes
âgées) /
Projet de

Actions concertées

Impacts
des
politiques
publiques
sur la
santé et le
bien‐être
de la
population
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
des
politiques
publiques
sur la
santé et le
bien‐être
de la
population
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

L’impact des sites de « pratique » gratuits de jeux
124500 Université McGill MCBRIDE, Jessica d’argent sur Internet sur les comportements de jeu
des adolescents

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

Trajectoires de jeu des jeunes étant présentement
sous la tutelles des Centres jeunesse et des adultes
ayant déjà été sous la tutelle des Centres jeunesse

Établissement

Institut de
réadaptation en
124448 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

124859

124750

124791

CHA‐Hôpital St‐
Sacrement

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

124836 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Évaluation de l'implantation et des effets de l'Entente
Développement et fonctionnement des personnes et
TÉTREAULT, Sylvie de complémentarité des services entre le réseau de
(vide)
des communautés, et vie sociale
la santé et des services sociaux et celui de l’éducation

L'évaluation de l'implantation d'une solution
TOURIGNY, André informatique pour les Réseaux de services intégrés
pour les personnes âgées (RSIPA)

WHITE, Deena

MORIN, Paul

SAVARD, Cathy

Gestion des organisations

Administration
publique

L’évaluation d’impact sur la santé et le bien‐être des
Nature, transformation et gouvernance de la société
prestataires de sécurité du revenu des services
(vide)
et des institutions
intégrés de sécurité du revenu et d’emploi

Évaluation des impacts de la composante habitation à
loyer modique de la Loi sur la Société d'habitation du Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
Québec quant à la santé et au bien‐être des ménages des communautés, et vie sociale
familiaux.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Gériatrie‐
gérontologie

(vide)

Service social et
travail social

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Administration
locale, régionale
et nationale

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Collaboration et
partenariat,
Échange
d'expertise, Santé
Structures
Gestion du
et éducation,
organisationnelles système de santé
Enfants avec des
besoins
particuliers, Accès
aux services

77 464 $

Gestion du
(vide)
système de santé

Personnes âgées,
Organisation des
services,
Recherche
évaluative,
Systèmes
d'information,
Satisfaction, Effets
perçus

122 518 $

Solidarité sociale Santé publique

Politiques
publiques saines,
Déterminants
sociaux de la
santé, Santé
mentale,
Employabilité ,
Sécurité du
revenu , Lutte
contre la pauvreté
et l'exclusion

61 750 $

Évaluation,
analyse et gestion (vide)
de projets

Déterminants
Politiques sociales sociaux de la
santé

Dynamique des
transformations
sociales

Problèmes de
comportement

Délinquance

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Mots clés

Santé et bien‐
être, Politiques
sociales,
Évaluation
d'impacts,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Logement,
Exclusion sociale,
Habitation à
loyers modiques
familles

Santé mentale et
psychopathologie
Santé publique
des enfants et
des adolescents

Toxicomanie

Champ
d'application 2

Populations

Montant total

66 960 $

(vide)

Behavioural
addiction, Youth
Gambling,
Internet
Gambling,free
Internet poker,
adolescent
mental health

16 667 $

(vide)

Jeux de hasard et
d'argent, Centre
jeunesse,
trajectoire de
vie,trajectoire de
vie, prévalence

8 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Étude
exploratoir
e

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche
Impacts

Actions concertées

socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche

Établissement

124838 Université Laval

124840 HEC Montréal

Université du
124482 Québec à Trois‐
Rivières

124508 Université Laval

Nom, Prénom

DUFOUR, Julie

Titre

CHEBAT, Jean‐
Charles

Réponses cognitives et émotionnelles aux mises en
garde visant à prévenir les problèmes associés aux
jeux de hasard et d'argent: le cas des ALV.

ALAIN, Marc

Mesure des impacts socioéconomiques d’une
Développement et fonctionnement des personnes et
nouvelle offre légale de jeux de hasard: un suivi
Criminologie
longitudinal de l’implantation du salon de jeu de Trois‐ des communautés, et vie sociale
Rivières.

LADOUCEUR,
Robert

Programme d’intervention bref et semi‐autonome
"Jeu me questionne" pour les joueurs à risque et
pathologiques

Actions concertées

124511 Université Laval

SÉVIGNY, Serge

Actions concertées

Interventio
n dans le
secteur
des
dépendanc
es / Projet
de
Interventio

120341 Hôpital Douglas

Le profil de compétences des intervenants de
BROWN, Thomas première ligne pour la détection, l'intervention
précoce et la référence auprès des clientèles aux
G
prises avec des problèmes de dépendances.

Actions concertées

120890

Université de
Montréal

Discipline 1

Évaluation d’un programme de sensibilisation à l’aide
Développement et fonctionnement des personnes et
et aux ressources offertes aux joueurs excessifs
(vide)
des communautés, et vie sociale
auprès des détaillants de loterie vidéo et leurs
employés

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche

n dans le
secteur
des
dépendanc
es / Projet
de

Domaine

COURNOYER,
Louis‐Georges

Médias, communications et information

Marketing

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Effet du nombre d’appareils de loterie vidéo présents
Développement et fonctionnement des personnes et
par site de jeu sur les habitudes de jeu et les
Psychologie
des communautés, et vie sociale
motivations des joueurs

Évaluation d'implantation du programme Alcochoix+

Éducation, savoirs et compétences

Administration
publique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Toxicomanie

Changement
d'attitudes des
individus

Psychoéducation Criminalité

(vide)

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Tendances et
indicateurs

Champ
d'application 1

Santé publique

Santé publique

Santé publique

Évolution et
Santé mentale et
traitement des
société
maladies

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Toxicomanie

Mouvements
sociaux

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Contextes sociaux Santé publique

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Toxicomanie

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Prévention,
Prévention,
Évaluation de
Programme,Form
ation aux
Employés,
Formation aux
Employés, Devis
Longitudinal

8 334 $

(vide)

Jeux de hasard et
d'argent, Mise en
garde, Jeu
pathologique,
Traitement de
l'information,
Changement
d'attitude,
Intention de se
conformer

20 500 $

Populations

Cartographie ,
Suivi
d'implantation,
Salon de jeu, Jeu
pathologique ,
Criminalité,
Victimisation

46 458 $

Santé publique

jeux de hasard et
d'argent, jeu
pathologique et
clientèle à risque,
prévention et
intervention
brève

57 347 $

Santé publique

Jeux de hasard et
d'argent,
Appareils de
loterie vidéo,
Disponibilité et
offre de jeu,
Habitudes de jeu,
Prévention des
problèmes de jeu,
Création de salon
de jeux

74 939 $

Montant total

Screening, Brief
Intervention,
Gestion du
système de santé Compulsive
behaviors

42 170 $

évaluation
d'implantation,
gestion de la
consommation,
intervention
précoce

28 636 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails

Jeu par
Internet /
Projet de
recherche

119912

Établissement

Université de
Sherbrooke

Actions concertées

Jeu par
Internet /
Projet de
recherche

Université du
120065 Québec à Trois‐
Rivières

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Doctorat

Université du
118458 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Postdoctor

118481

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

DUFOUR, Magali

Titre

Le rôle du poker en ligne dans les trajectoires de jeu
de hasard et d’argent

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Valeurs et modes
Santé publique
de vie

BRUNELLE,
Natacha

Trajectoires d'adolescents joueurs adeptes du jeu par
Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
Internet en lien avec la consommation de substances
des communautés, et vie sociale
psychoactives et la délinquance.

GAGNÉ, Marie‐
Eve

Étude des facteurs scolaires de protection contre le
risque d'abandon scolaire chez les élèves dépressifs
du secondaire.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Santé mentale et
psychopathologie
Éducation
des enfants et
des adolescents

DOWNIE,
Michelle

L'influence de l'identification culturelle sur les choix
académiques et la satisfaction chez les minorités
ethniques.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Université de
118387
Sherbrooke

BOURDON,
Sylvain

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Université du
118412 Québec en
Outaouais

L'accompagnement dans la démarche de projets
développés par le milieu scolaire pour soutenir la
SAVOIE, Lorraine
persévérance et la réussite scolaires: étude des
besoins et de la dynamique

Université du
118335 Québec à
Montréal

Domaine

RAÎCHE, Gilles

Structure et évolution de l‘intégration des pratiques
d’évaluation des apprentissages aux pratiques
pédagogiques dans le contexte des approches par
compétences

Famille, réseaux et persévérance au collégial
technique Phase 2

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Mesures et
évaluation

Sociologie

Psychoéducation Délinquance

Administration
scolaire

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Psychopédagogie (vide)

Problèmes de
comportement

Santé publique

Culture

Évaluation des
Modélisation des
performances des
processus
Éducation
élèves et des
d'apprentissage
enseignants

Contextes sociaux

Gestion des
ressources
(éducation)

Contextes
familiaux

(vide)

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Jeu pathologique,
Trajectoires de
jeu, Gambling par
Internet, Identité
du joueur,
Croyances
erronées, Jeu de
poker

72 845 $

Populations

Jeu compulsif,
Délinquance,
Adolescence,
Trajectoire,
Internet,
Consommation de
substances
psychoactives

75 023 $

Décrochage
scolaire, Réussite
Solidarité sociale scolaire, Réussite
scolaire,Adolesce
nce, École, Famille

25 001 $

(vide)

Ethnic Minorities,
Cultural
Identification,
Well‐being

40 000 $

(vide)

ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES,
ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES,
CONCEPTIONS DE
L'ÉVALUATION,
PRATIQUES
D'ÉVALUATION,
PROGRESSION
DES
APPRENTISSAGES,
INSTRUMENTS
D'ÉVALUATION

44 955 $

(vide)

Persévérance
scolaire, Réseaux
sociaux, Approche
biographique,
Famille,
Événements de
vie, Méthodes
mixtes

72 044 $

(vide)

innovation
pédagogique,
dynamique de
projet,
accompagnement
au projet

42 995 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Actions concertées

Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Persévéran
ce et
réussite
Université de
118423
scolaires ‐
Montréal
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Volet
équipe

Volet
équipe

Université du
118474 Québec à
Montréal

118512

Université de
Sherbrooke

Université du
118531 Québec à
Montréal

Université du
119343 Québec à
Montréal

Université du
120561 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

DENIGER, Marc‐
André

La dynamique entre la gestion et l’appropriation du
changement dans les écoles de milieux défavorisés :
Éducation, savoirs et compétences
Comprendre pour mieux soutenir la persévérance et
la réussite scolaires

CHAMBERLAND,
Line

L'impact de l'homophobie et de la violence
homophobe sur la persévérance et la réussite
scolaires

MORIN, Marie‐
France

Les méthodes d’enseignement pour favoriser l’entrée
dans l’écrit : la place de la différenciation
Éducation, savoirs et compétences
pédagogique et le rôle accordé à l’interaction
lecture/écriture

Poulin, François

Activités parascolaires et réussite scolaire

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Réalisation d'une Collection numérique de Signatures
motrices d’artistes et de sa Médiathèque
EPOQUE, Martine chorégraphique interactive comme base de création Création artistique et littéraire
infochorégraphique et comme outil d'analyse du
mouvement dansé.

CARPENTIER,
André

La Traversée : pour une pratique géopoétique de la
création

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Administration
scolaire

Sociologie

Didactique

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

Psychologie

(vide)

Psychoéducation (vide)

Danse

Études littéraires

Arts visuels et
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

Contextes sociaux

Alphabétisation

Approches
éducatives

Chorégraphie

Approches
multiples de la
création

Objet de
recherche 2

(vide)

Inadaptation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Approches
multiples de la
création

Formes d'art
émergentes

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Changement,
Dynamique,
Gestion, Écoles,
Défavorisées,
Acteurs

55 656 $

Santé publique

réussite scolaire,
persévérance
scolaire, impact
de l'homophobie,
violence à l'école,
soutien social,
soutien familial

77 268 $

(vide)

Lecture, Écriture,
enseignement,
apprentissage,
pratiques
d'évaluation,
différenciation

17 041 $

(vide)

Facteurs
environnementau
x, Réussite
scolaire,
Trajectoires de
développement,
Relations
interpersonnelles,
Réseau d'amis,
Activités
parascolaires

43 606 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

capture du
mouvement,
empreinte
motrice, signature
gestuelle, musée
chorégraphique
virtuel, mémoire
chorégraphique,
analyse motrice
différenciée

73 000 $

Culture

Création littéraire,
Nouvelles
pratiques
textuelles,
Processus
créateur,
Pratiques
interdisciplinaires,
Pratique de
l'espace,
Géopoétique

67 401 $

Éducation

Éducation

Éducation

Populations

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails

Volet
équipe

Volet
équipe

Volet
individuel

123493

119073

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
Concordia

Nom, Prénom

MAVRIKAKIS,
Catherine

LANGSHAW,
Philippa Karen

VORN, Bill

Titre

Figures du féminin : le visage à l'épreuve du récit et
de l'image photographique.

Révers‐robe urbaine

Anthropomorphisme et art robotique :
développement d'une esthétique de l'empathie
homme‐machine

Domaine

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Littérature

Design

Arts visuels et
médiatiques

Université du
119283 Québec à Trois‐
Rivières

BOISSONNET,
Philippe

De la conscience de la Terre‐Mère à celle de la Terre‐
Création artistique et littéraire
Enfant : repenser notre relation symbolique à la Terre

Arts visuels et
médiatiques

Volet
individuel

124228 Université Laval

MORETTI,
Gianpiero

La limite comme mi‐lieu : une exploration
architecturale et urbaine des territoires
intermédiaires

(vide)

Fonds québécois
de la recherche
125748 sur la nature et
les technologies
(FQRNT)

GIRARD, Lucie

Projets ad hoc /
Plateforme 3 Fonds

(vide)

Association
GAUDREAULT,
130362 francophone pour
Esther
le savoir (ACFAS)

Projets spéciaux

Prix
d'excellenc
e ‐ bourses
études ou
de stage

2007‐2008

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
individuel

2007‐2008

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

2007‐2008

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc /
Plateforme 3 Fonds

2007‐2008

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2007‐2008

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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120611

Établissement

127956 s. o.

BOUDREAU,
Valérie

Discipline 2

Études littéraires

Sociologie

(vide)

Objet de
recherche 1

Roman et
nouvelle

Approches
multiples de la
création

Formes d'art
émergentes

Objet de
recherche 2

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Arts électroniques Culture

Mots clés

(vide)

Littérature et
photographie,
Visage féminin,
Intermédialité,
théories
féministes,
création, vitesse

42 174 $

(vide)

clothing
experiment,
Montréal artists
and designers,
relationship to
social change,
interventionist
practices, digital
embroidery,
public domain

50 075 $

(vide)

Art robotique,
Installation, Vie
artificielle,
Anthropomorphis
me, Empathie,
Interactivité

50 000 $

(vide)

arts visuels et
médiatiques,
installation
multimédia,
systèmes
interactifs
automatisés,
image lumineuse,
imagerie
numérique,
sciences de la
terre

35 160 $

Montant total

(vide)

Installations

Architecture et
aménagement

(vide)

Organisation du
Conception et
aménagement de paysage et de
l'environnement
l'espace

Aménagement du
Construction
territoire

Architecture,
Design urbain,
Paysage, Design
de
l'environnement

35 872 $

Entente concernant la création d'un Réseau
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
stratégique de recherche et d'innovation en sécurité l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture au parrainage du Prix Jacques‐
Éducation, savoirs et compétences
Rousseau attribué annuellement par l'ACFAS à des
scientifiques dont les réalisations ont établi des ponts
novateurs entre différentes disciplines.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture pour un soutien financier
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
contribuant ainsi aux frais de séjour en France lors de
l'espace humain
la mission franco‐québécoise sur la gouvernance en
sécurité routière.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 000 $

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Arts électroniques Culture

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

Projets spéciaux

2007‐2008

2007‐2008

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets spéciaux

2007‐2008

2007‐2008

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2007‐2008

2007‐2008

Regroupement de Réseau conjoint ‐ Santé
(vide)
chercheurs
et sécurité au travail

2007‐2008

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques
Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de
‐
chercheurs
recherche
Emergence

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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GUAY, Diane

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à l'ADESAC pour la remise du
Éducation, savoirs et compétences
prix de la meilleure thèse de doctorat dans le
domaine des sciences sociales et humaines, arts et
lettres.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

GÉLINEAU, Guy

Contribution du Fonds québécois de la société et la
culture pour l'organisation d'un colloque de la
recherche universitaire sur la francophonie
canadienne, et ce, dans le cadre du 76e Congrès de
l'ACFAS.

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Association
GAUDREAULT,
130456 francophone pour
Esther
le savoir (ACFAS)

Contribution financière du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture pour
l'orgainsation de colloques multisectoriels dans le
cadre du 76e Congrès annuel de l'ACFAS.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Association
GAUDREAULT,
130522 francophone pour
Esther
le savoir (ACFAS)

Contribution financière du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture au projet de la
Grande rencontre Science et société prévue pour
l'automne 2008.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

130524 Télé‐Québec

FORTIN, Michèle

Contribution financière du FQRSC à la diffusion d'une
nouvelle série télévisée portant sur les réalisations
québécoises dans le domaine de la recherche et de Éducation, savoirs et compétences
l'innovation afin de sensibiliser le grand public à
l'importance des enjeux de la recherche.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

12 500 $

Université de
Sherbrooke

DESMARAIS, Lise

Réseau de recherche en santé et sécurité du travail
du Québec.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

11 000 $

Socialisation

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Projets spéciaux

2007‐2008

2007‐2008

Mots clés

Association des
universités de la
130369
francophonie
canadienne

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2007‐2008

Champ
d'application 2

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

2007‐2008

2007‐2008

Champ
d'application 1

129798 s. o.

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2007‐2008

Objet de
recherche 2

Projets spéciaux

2007‐2008

2007‐2008

Objet de
recherche 1

Prix
d'excellenc
e ‐ bourses
études ou
de stage

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2007‐2008

Discipline 2

Programm
Dossier
e ‐ détails

Axe de
programme

2007‐2008

Discipline 1

Programme

Début
financement

130562

Établissement

118608 Université Laval

118638 Université Laval

118566

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

TREMBLAY, Gilles

GUILBERT, Lucille

MERCIER, Céline

Les réalités masculines : mieux les comprendre et
intervenir autrement

Migrations et diversité culturelle dans la région de
Québec

Déficience intellectuelle, troubles envahissants du
développement et intersectorialité

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Développement et fonctionnement des personnes et
Ethnologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Psychologie

Service social et
travail social

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Cultures et
dynamiques
locales

Montant total

Solidarité sociale Éducation

Masculinités,
Pratiques sociales,
Paternité,
Violence, Santé ,
Diversité
culturelle

Solidarité sociale Culture

Immigration en
région, mobilité
et rétention de
l'immigration,
médiation des
institutions,
ressources du
migrant, qualité
de vie, région de
Québec

44 000 $

Déficience
intellectuelle,
Troubles
envahissants du
développement,
Intersectorialité,
Santé, Justice,
Technologies

174 225 $

Politiques sociales Solidarité sociale Populations

170 237 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
118761 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
118670 Québec à
Montréal

PARISOT, Anne‐
Marie

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
118594 Québec à
Montréal

Langues et langage

Art, littérature et société

Linguistique

Psychopédagogie

HAREL, Simon

Identités en conflit : pratiques culturelles et
subjectivité

Université du
118611 Québec à
Montréal

Violence sexuelle dans différents contextes de vie :
Développement et fonctionnement des personnes et
HÉBERT, Martine conséquences au plan de la santé physique, mentale
Psychologie
des communautés, et vie sociale
et sexuelle

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université de
Montréal

Université du
118723 Québec à
Montréal

NIOSI, Jorge

La diffusion internationale de la biotechnologie

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

Discipline 2

Service social et
travail social

Didactique

Mesures et
évaluation

Études littéraires (vide)

Université de
118606
Montréal

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
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Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

L'identification et l'évaluation des résultats de la
participation dans l'apprentissage et l'enseignement Éducation, savoirs et compétences
basés sur l’enquête

Littératures narratives contemporaines française et
québécoise : poétiques et esthétiques comparées

Discipline 1

La police et ses partenaires à la suite des attentats de Nature, transformation et gouvernance de la société
Criminologie
septembre 2001 : changements et permanences
et des institutions

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

DION, Robert

Perspectives linguistiques et didactiques de
l'approche bilingue LSQ/français en éducation et en
réadaptation : un retour nécessaire vers les
fondements

Domaine

DUPONT, Benoit

118600

2007‐2008

Titre

Pratiques novatrices et soutien aux enfants
DIONNE, Carmen présentant un retard global de développement et à
leur entourage

118588 Université McGill AULLS, Mark W.

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2007‐2008

Nom, Prénom

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2007‐2008

2007‐2008

Établissement

Sociologie

Études littéraires (vide)

Management

Sexologie

Économie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale (vide)

Retard global,
Pratiques
novatrices,
Soutien
transdisciplinaire,
Coadaptation,
Transition,
Participation
familiale

163 809 $

Éducation

(vide)

Langue des signes
québécoise,
Description
linguistique,
Apprentissage du
français écrit ,
Éducation ,
Réadaptation,
Alphabétisation

162 693 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Inquiry,
Evaluation,
Learning
Outcomes,
Measurement,
Teacher
Education, Higher
Education

78 926 $

(vide)

Littérature,
Contemporaine,
Narrative,
Québec, France,
Poétique

95 100 $

Droits et justice

Réseaux ,
Délinquance,
Police , Enquêtes,
Renseignements,
Technologie

107 500 $

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Conflictualité,
Identité,
Subjectivité,
Récits

94 378 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Violence ,
Agression
sexuelle, Santé

115 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Transfert
technologique,
Diffusion de la
technologie,
Propriété
intellectuelle,
Gestion des
organisations,
Biotechnologie,
Développement
international

75 000 $

Services à
l'enfance et à la
famille

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Modes
d'apprentissage

Approches
éducatives

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Délinquance

Innovations
technologiques

Éducation

Culture

Sécurité publique
et protection
Sécurité
civile

Abus sexuel

Globalisation et
mondialisation

Populations

Croissance
économique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Établissement

118759 Université Laval

118775 HEC Montréal

Nom, Prénom

BOIVIN, Michel

LÉVESQUE,
Christian

2007‐2008

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
118802 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

118592 Université McGill DAUNAIS, Isabelle

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université du
118674 Québec en
Outaouais

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université de
118691
Montréal

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Service de la planification et de la performance
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Université du
118696 Québec à
Montréal

COHEN, Henri

MOREAU, André
C.

DALTON, Susan

HITT, Fernando

Titre

Les déterminants personnels et environnementaux
des trajectoires scolaires des enfants et adolescents
québécois

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Les décisions en ressources humaines dans les firmes
multinationales : programme de recherche sur l'effet Gestion des organisations
institutionnel

Discipline 1

Psychologie

Relations
industrielles

Discipline 2

Psychoéducation

Management

Catégorisation et communication humaine et
machine.

Langues et langage

Linguistique

Le roman selon les romanciers : histoire et poétique
du roman moderne

Art, littérature et société

Études littéraires (vide)

Développement de compétences en littératie en
contexte d'inclusion et de transition

Éducation, savoirs et compétences

Pratiques culturelles de l’intermédialité (1750‐1850) Art, littérature et société

Raisonnement mathématique, preuves intellectuelles
Éducation, savoirs et compétences
et sensibilité à la contradiction

Psychologie

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Orientation
scolaire

Champ
d'application 1

Éducation

Multinationales

Politiques de
l'État

Formes de
connaissance

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Difficultés
d'apprentissage

Culture

Éducation

Alphabétisation

Études littéraires Histoire

Contextes de la
Déterminants
transmission et de
sociaux des arts et la réception des Culture
oeuvres littéraires
des lettres
ou artistiques

(vide)

Modélisation des
Difficultés
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Mots clés

Populations

Réussite scolaire,
Développement,
Préparation à
l'école,
Motivation,
Études
longitudinales,
Choix vocationnel

104 079 $

Mondialisation,
Firmes
multinationales,
Emploi, Gestion
des ressources
humaines,
Politiques
publiques,
Comparaisons
internationales

108 000 $

Structures
Croissance
organisationnelles économique

Psychopédagogie Didactique

Didactique

Champ
d'application 2

Éducation

categorisation,
communication,
Technologies des
cognition,
communications
modélisation,
et de
intelligence
l'information
artificielle, langue
et langage

Montant total

108 250 $

(vide)

Roman, Essai,
Critique,
Modernité

32 992 $

Culture

Compétences en
littératie,
Difficulté
d'apprentissage,
Transition entre
odres
d'enseignement,
Stratégies
pédagogiques,
Interactions
sociales,
intégration

31 500 $

(vide)

Histoire du livre,
Europe, Lumières,
Romantisme,
imprimé,
intermédialité

17 200 $

Fondements et
avancement des
connaissances

DIDACTIQUE,
Apprentissage,
Mathématiques,
Raisonnement,
Preuve,
Compétences

29 963 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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118699

Établissement

Université de
Montréal

118749 Université Laval

118782 Université McGill

118785 HEC Montréal

Nom, Prénom

LOEWEN, Brad

Archéologie sociale. Approches archéologiques des
rapports sociaux comparés. Époques préhistorique,
antique et coloniale

CARDIN, Jean‐
François

Les habiletés citoyennes des jeunes et
l'enseignement de l'histoire à l'école

CRÉPEAU,
François

« Citoyenneté » sociale, politique, juridique et de
santé du migrant vulnérable au coeur du paradigme
sécuritaire des États

Université
Concordia

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Normalisation et harmonisation de la justice privée

La pratique des études cinématographiques : sur
LEFEBVRE, Martin l'institution et le développement d'un champ
disciplinaire

Discipline 1

Archéologie

Didactique

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

La programmation vise à étudier les liens dynamiques
VANDENBERGHE,
entre l'engagement des employés, l'équilibre travail‐ Gestion des organisations
Christian
famille, la santé et les pratiques de gestion

118742 Université McGill GÉLINAS, Fabien

118750

Titre

Psychologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Art, littérature et société

Histoire des arts

Discipline 2

Sciences de la
terre (géologie,
géographie
physique, etc.)

Histoire

Sociologie

Management

(vide)

Sémiologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Méthodes et
Migrations,
techniques de
peuplements,
fouilles
contacts culturels
archéologiques

Enseignement

Droits et libertés

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Politiques et
services publics

Gestion des
changements
Conditions de
(structuraux,
travail
technologiques et
culturels)

Droit
international

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Archéologie
sociale,
Préhistoire,
Époque
historique, Miieux
terrestre et
subaquatique,
Rapports
environnementau
x, Archéologie
expérimentale

Éducation

Éducation,
Histoire,
Solidarité sociale Citoyenneté,
Apprentissage,
Socialisation

29 984 $

Droits et justice

migrant irrégulier,
sécurité, droits et
libertés, santé,
Structures
organisationnelles politiques
sociales,
citoyenneté

38 846 $

Santé publique

Évolution et
traitement des
maladies

employee
commitment,
human resource
management
practices,
psychological well‐
being, spiritual
leadership,
workplace
violence, work‐
family conflict

35 000 $

(vide)

droit privé, droit
transnational,
cyberjustice,
arbitrage, droit
judiciaire, lex
mercatoria

70 341 $

(vide)

études
cinématographiqu
es, théories de la
connaissancee,
sciences de la
culture, critique,
culture filmique,
éducation

87 750 $

Politiques
économiques

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

30 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre
affilié
universitair
e

Centre
affilié
universitair
e

Établissement

CSSS Bordeaux‐
LAURENDEAU,
120080 Cartierville‐Saint‐
Marie‐Claire
Laurent

120503

CSSS Jeanne‐
Mance

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Centre
affilié
universitair
e

123204 CSSS Cavendish

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Centre
affilié
universitair
e

CSSS ‐ Institut
universitaire de
124247
gériatrie de
Sherbrooke

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche
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Centre
affilié
universitair
e

Nom, Prénom

124254

CSSS de la
Montagne

MCALL,
Christopher

MARIER, Patrik

MORIN, Paul

ROUSSEAU, Cécile

Titre

Le soutien aux familles en transformation : vers un
continuum de promotion, de prévention, de
pratiques communautaires et de services d'aide
formelle

Les inégalités sociales, les discriminations et les
pratiques alternatives de citoyenneté

Le vieillissement comme processus social ‐ analyses
et actions.

Empowerment et processus de changement de
première ligne

« Les services de santé et services sociaux de
première ligne en contexte pluriethnique »

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Médecine
préventive et
communautaire

Médecine
préventive et
communautaire

Gériatrie‐
gérontologie

Sciences
infirmières

Objet de
recherche 1

Cultures et
dynamiques
locales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Soutien aux
familles, Services
sociaux/santé,
Prévention/prom
otion, Adéquation
des services,
Participation
sociale, Services
de santé mentale

75 000 $

Solidarité sociale Santé publique

inégalités
sociales,
discriminations,
pratiques
alternatives de
citoyenneté,
déterminants
sociaux de la
santé, prévention,
coproduction des
connaissances

148 750 $

Solidarité sociale Santé publique

Gérontologie
sociale,
Interdisciplinarité,
Exclusions
sociales et
solidarités,
Pratiques
professionnelles,
Milieux de vie,
Environnements
sociaux

148 750 $

Santé
communautaire / Santé publique
santé publique

Populations

Communauté,
Connaissances,
Interdisciplinarité,
Transformation
du travail,
Prévention,
Pratiques

75 000 $

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Intervention en
santé & services
sociaux, Première
ligne, Ethnicité,
Gestion du
système de santé Immigration,
Citoyenneté,
Échange de
savoirs

131 750 $

Écologie humaine
Populations
et sociale

Déterminants
Conditions socio‐
sociaux de la
économiques
santé

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services sociaux
Administration de
généraux
la santé
(population)

Champ
d'application 1

(vide)

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Institut
universitair
e

Institut
universitair
e

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121083

121232

118839

Établissement

Centre Jeunesse
de Québec

Centre Dollard‐
Cormier

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

PAUZÉ, Robert

NADEAU, Louise

VILLEMAGNE,
Carine

Titre

Réponses sociales aux besoins des jeunes et des
familles à risque

UN INSTITUT SUR LES DÉPENDANCES : UN
DÉVELOPPEMENT ATTENDU, UN SERVICE
INDISPENSABLE

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

118849 Université Laval

KHECHINE, Hager

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
118853
Chicoutimi
(UQAC)

Sociocritique du roman des écrivaines françaises au
HARVEY, Cynthia
XIXe siècle

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

118932

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

LOISEAU, Hugo

DE LA
SABLONNIÈRE,
Roxane

Cybersécurité et institutions régionales : les cas de
l’Europe et des Amériques

Les facteurs qui influencent l'intention des patients
de consulter les sites Web en santé

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Alphabétisation des adultes et éducation relative à
l’environnement en milieu communautaire : favoriser
Éducation, savoirs et compétences
l’implication sociale ET environnementale des adultes
dans leur milieu

2007‐2008

118843

Domaine

Relations internationales et développement

Andragogie

Sciences
politiques

Discipline 2

Psychologie

Criminologie

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Toxicomanie

Alphabétisation

Coopération
internationale

Problèmes de
comportement

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Montant total

305 618 $

Santé publique

(vide)

dépendances,
interventions,
trajectoires,
services,
épidémiologie,
outils

306 000 $

(vide)

éducation relative
à
l'environnement,
Alphabétisation
populaire,
Éducation des
adultes,
Recherche de
développement,
Programme
éducatif,
Éducation non
formelle

14 982 $

(vide)

Intégration
régionale,
Politique de
cybersécurité,
Institutions
internationales
régionales

15 000 $

Internet, Santé,
Patients, Modèle
quantitatif,
Recherche
qualitative,
Intentions

14 811 $

(vide)

Roman,
Sociocritique,
Femmes, Histoire,
Idéologie,
Représentation

15 000 $

(vide)

Changements
sociaux, Identité
sociale, Identités
conflictuelles,
Privation relative,
Stratégie
d'adaptation,
Mobilité sociale

14 944 $

Éducation

(vide)

Relations
internationales

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Art, littérature et société

(vide)

Mots clés

Solidarité sociale Droits et justice

Déterminants
Analyse d'oeuvres
Études littéraires Sociologie de l'art sociaux des arts et littéraires ou
Culture
des lettres
artistiques

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 2

Jeunes en
difficulté, Familles
à risque,
Politiques
sociales,
Organisation des
services,
Problèmes de
comportement,
Parentalités

Administration
des affaires

(vide)

Systèmes
d'information

Objet de
recherche 2

Gestion des organisations

Reconceptualiser la Théorie de la privation relative
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
temporelle : le cas des Québécois et des Québécoises des communautés, et vie sociale

Informatique de
gestion

Objet de
recherche 1

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

118966

119008

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
119016 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LARUE, Caroline

ARCHAMBAULT,
Jean

DEGAN, Arianna

119056 Université McGill BRISSETTE, Pascal

119127 Université Laval

Université du
119128 Québec à
Montréal

Titre

Domaine

Construction et validation d'un questionnaire sur les
stratégies utilisées par les étudiants durant le travail Éducation, savoirs et compétences
de groupe.

L'état de la mise en oeuvre des cycles d'apprentissage
dans les écoles primaires francophones de l'île de
Éducation, savoirs et compétences
Montréal.

Information et suffrage

La malédiction de l'écrivain, de Balzac à Verlaine
(1837‐1888)

LALONDE, Carole Design apprenant en gestion de crise

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Les orthographes approchées : une démarche
CHARRON, Annie didactique pour soutenir l’appropriation de l’écrit à la Langues et langage
maternelle.

Discipline 1

Psychoéducation

Administration
scolaire

Économie

Discipline 2

Mesures et
évaluation

Psychoéducation

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
d'apprentissage

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Modélisation

Objet de
recherche 2

Enseignement

Gestion des
ressources
(éducation)

Économétrie

Champ
d'application 1

Éducation

Éducation

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Stratégies
d'apprentissage,
Apprentissage par
problèmes,
Travail de groupe,
Réussite scolaire,
Stratégies
d'enseignement

14 954 $

(vide)

Réforme de
l'éducation,
Cycles
d'apprentissage,
Gestion du
changement,
Leadership de
transformation,
Travail collectif
des enseignants,
Différenciation
pédagogique

14 632 $

(vide)

suffrage,
information
politique,
campagne
politique,
abstention,
élections, carrière
politique

14 225 $

(vide)

Histoire littéraire,
Sociocritique,
Stratégies de
légitimation,
Mythe littéraire,
Écrivain maudit

15 000 $

Montant total

Études littéraires Histoire

Identité sociale de Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
l'artiste ou de
artistiques
l'écrivain

Management

Gestion des
changements
Structures
(vide)
Gestion des crises (structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

gestion de crise,
développement
organisationnel,
apprentissages

15 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de Modélisation des
Éducation
compréhension et processus
de production du d'apprentissage
langage

Éducation
préscolaire,
Pratiques
enseignantes,
Éveil à la langue
écrite,
Apprentissage de
l'orthographe,
Orthographes
approchées,
Motivation à
apprendre à
lire/écrire

15 000 $

Didactique

Sociologie

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119137

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119203 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

Université du
119206 Québec en
Outaouais

Université du
119232 Québec à
Montréal

119242

Université de
Sherbrooke

Université de
119243
Sherbrooke

Nom, Prénom

DUFOUR, Sarah

Titre

Domaine

Enfants en besoin de protection issus des minorités
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
visibles : ampleur du phénomène et point de vue des
des communautés, et vie sociale
travail social
intervenants

Pourquoi s'identifier à des groupes sociaux?
AMIOT, Catherine Motivation identitaire, menace et biais
proendogroupe

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Analyse des facteurs qui influencent l’appropriation
et la progression de la communauté d’apprentissage
Éducation, savoirs et compétences
LECLERC, Martine
professionnelle par les enseignants comme mode de
fonctionnement à l’école élémentaire

RIOPEL, Martin

MORIN,
Alexandre

TOUCHETTE, Luc

Discipline 1

Modélisation informatisée du niveau de difficulté de
tâches d'évaluation authentiques en enseignement Éducation, savoirs et compétences
des sciences au collégial.

L’engagement des employés dans le milieu de la
santé : examen des effets positifs et négatifs
potentiels.

Gestion des organisations

Administration
scolaire

Mesures et
évaluation

Psychologie

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Didactique

Management

L’impact de l’utilisation d’une procédure d’évaluation
Service social et
Développement et fonctionnement des personnes et
standardisée sur l’efficacité et les processus de
Psychoéducation
travail social
des communautés, et vie sociale
l’intervention brève et intensive de crise auprès
d’adolescents et de leur famille.

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Services à
l'enfance et à la
famille

Violence

Cohésion sociale

Rapports
ethniques et
interculturels

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Leadership

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Santé et sécurité Trajectoires
au travail
professionnelles

Services à
l'enfance et à la
famille

Troubles de
comportement
chez l'enfant et
l'adolescent

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Populations

Protection de la
jeunesse,
Violence envers
les enfants,
Négligence envers
les enfants,
Immigration,
Travail social,
Minorités
culturelles

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie
sociale, relations
intergroupes,
motivation
humaine, identité
sociale

14 927 $

Éducation

(vide)

Communauté
d'apprentissage ,
direction d'école,
facteurs, stades
de
développement,
écoles
élémentaires,
milieu
francophone

14 998 $

(vide)

Education,
Environnement
informatisé,
Évaluation des
apprentissages,
Didactique des
sciences

15 000 $

Épuisement
professionnel ,
Engagement
affectif au travail,
Performance au
travail, Stress et
stresseurs au
travail, Facteurs
de risques et de
protection,
Relations
curvilinéaires

15 000 $

Intervention
psychosociale,
Intervention en
contexte de crise,
Étude des
Solidarité sociale processus
d'intervention,
Évaluation
psychosociale ,
Problèmes de
comportements

14 920 $

Éducation

Structures
(vide)
organisationnelles

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
119286 Québec à
Montréal

Université du
119295 Québec à
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

TÉLUQ ‐
119358 Université du
Québec

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119368 Québec en
Outaouais

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119393

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119398

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119422 Université Laval

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

119374

Nom, Prénom

CYR, Stéphane

HAMEL, Jean‐
François

Titre

Développement des habiletés préparatoires à la
rédaction de preuves chez les élèves du primaire

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Les fins de l'engagement : mémoire et politique dans
Art, littérature et société
le récit français contemporain

PICHETTE,
François

Acquisition de vocabulaire en langue seconde: test
d'un nouveau modèle de traitement

SIMARD, Jean‐
François

La gouvernance des Centres locaux de
développement (CLD). Portrait d'une première
décennie (1997‐2007)

Langues et langage

Discipline 1

Didactique

(vide)

Études littéraires (vide)

Linguistique

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

BARDATI, Darren

La participation de multiples intervenants à la gestion Milieux de vie, aménagement et appropriation de
de l'eau par bassin versant
l'espace humain

Université de
Montréal

RIBOT, Isabelle

Étude d’un cimetière historique du Canada rural :
démographie, état de santé et mode de vie des
colons euroquébécois du village de Saint‐Ignace‐du‐
Lac (Matawinie, 1906‐1929).

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Université
Concordia

HUEY, Laura

« L’effet ELC (enquête sur les lieux du crime) » : les
séries policières influent‐elles sur les relations entre
enquêteurs et victimes?

Nature, transformation et gouvernance de la société
Criminologie
et des institutions

NADEAU, Luc

Validation d'une procédure de mesure de la
performance sportive pour des sports d'invasion en
situation réelle de jeu

Éducation, savoirs et compétences

Université
Bishop's

Discipline 2

Géographie
humaine

Anthropologie

Mesures et
évaluation

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Difficultés
d'apprentissage

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Raisonnement ,
Déduction,
Mathématiques,
primaire, preuve ,
géométrie

12 360 $

(vide)

Littérature
française,
Narrativité
contemporaine,
Engagement de la
littérature,
Théories de la
mémoire,
Poétiques de
l'histoire

14 989 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Acquisition d'une
langue seconde,
Acquisition du
vocabulaire,
Écriture en langue
seconde,
Espagnol langue
seconde, Anglais
langue seconde,
Lecture en langue
seconde

13 124 $

Structures
(vide)
organisationnelles

gouvernance,
développement,
communauté,
local, institution,
organisation

15 000 $

Gestion des
ressources

Aménagement du Ressources
territoire
naturelles

Gestion des
ressources
naturelles,
Participation
publique,
Politique de l'eau,
Gestion de l'eau
par bassin
versant,
entretiens
personnelles

15 000 $

Populations

histoire,
Euroquebecois,
rural,
demographie,
santé, enfants

14 999 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de Modélisation des
Éducation
compréhension et processus
de production du d'apprentissage
langage

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Politiques
d'aménagement

(vide)

Montant total

Histoire

Identités
régionales

Sciences et
connaissances

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Criminalité

(vide)

Droits et justice

(vide)

policing, mass
media, victims

11 550 $

Éducation
physique

Modes
pédagogiques

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Mesure,
Performance,
Sport d'équipe,
match, adolescent

12 954 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

2007‐2008

119478

119486

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

NAULT,
Geneviève

Titre

Processus d'insertion professionnelle du personnel
enseignant du collégial : vécu des enseignants
novices

Rôle potentiel du milieu familial dans le
GOSSELIN, Patrick développement des inquiétudes, de l’intolérance à
l’incertitude et de l’attitude négative aux problèmes

119490 Université Laval

Les représentations sociales de l'implication
PARENT, Claudine parentale du beau‐père chez des membres de
familles recomposées en centre jeunesse

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119501 HEC Montréal

VACHON,
Stephane

Complexité de la chaîne logistique et gestion
environnementale

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119505 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119507 Université Laval

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119515 Université McGill RUDY, Jarrett

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

119554

Université
Concordia

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Andragogie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Psychopédagogie

(vide)

Objet de
recherche 1

Insertion
professionnelle

Développement
affectif et
émotionnel

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

(vide)

Rôles familiaux

Gestion des organisations

Management

Administration
des affaires

LEBEL, Christine

Persévérer dans l'enseignement : qu'en disent les
enseignants?

DUBÉ, Francis

Objet de
recherche 2

Formation des
adultes et
formation
continue

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Enseignement
supérieur,
Formation
continue,
Pédagogie
collégiale,
Développement
professionnel,
Insertion
professionnelle
enseignants,
Recherche
interprétative

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Interactions
familiales, Styles
parentaux,
Développement
affectif et
émotionnel,
Variables
cognitives,
Inquiétudes,
Intolérance à
l'incertitude

15 000 $

(vide)

Familles
recomposées en
centre jeunesse,
Implication beau‐
parentale du beau‐
père, Modèles
d'implication
efficaces

14 999 $

(vide)

environmental
management,
risk,
manufacturing

14 000 $

Éducation

(vide)

Persévérance,
Résilience,
Insertion
professionnelle,
Enseignement

14 263 $

Éducation

(vide)

mémorisation,
conceptualisation,
partition, pianiste,
pré‐collégial

14 855 $

History, Time,
Québec,
Modernity

14 939 $

Acquisition des
langues secondes,
influence
interlinguistique,
syntaxe,
bilinguisme

14 710 $

Éducation

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Familles
recomposées

Populations

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Fabrication et
production
industrielle

Éducation, savoirs et compétences

Orientation,
information
Psychopédagogie
scolaire et
professionnelle

Enseignement

Modes
pédagogiques

Les stratégies analytiques microstructurales dans
l'apprentissage instrumental et mnémonique des
pianistes de niveau pré‐collégial.

Art, littérature et société

Enseignement des
(vide)
arts

Éducation
Modes
artistique et
intervention dans d'apprentissage
la société

Une histoire de l'heure au Québec, 1855‐1950

Cultures, religions et civilisations

Histoire

(vide)

Cohésion sociale

Études des
langues

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

Effets du transfert interlinguistique et de
BOUFFARD, Paula l'enseignement sur l'acquisition du français comme
troisième langue par des apprenants arabophones

Langues et langage

Linguistique

Développement
des technologies Solidarité sociale (vide)
et impacts sociaux

Éducation

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

«Rose l’indienne est allée danser» : politique
culturelle de l’hégémonie catholique et indigénéité
caraïbe à Arima, Trinité‐et‐Tobago.

Domaine

Discipline 1

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119601 Université McGill EMERICH, Yaëll

Le droit des sûretés réelles à l’épreuve de la théorie
du droit des biens et du transsystémisme

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119631 Université McGill LECKEY, Robert

L’amendement au droit de la filiation au Québec et la Développement et fonctionnement des personnes et
Droit
culture de réforme du droit
des communautés, et vie sociale

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119587

119643

119664

Université
Concordia

Université
Bishop's

Université de
Sherbrooke

Université
119679
Concordia

FORTE,
Maximilian

MANORE, Jean

DUMAS,
Genevieve

DJORDJEVIC,
Ivana

119722 Université McGill KHOURY, Lara

La libéralisation des rivières du nord : le rôle des
arpenteurs fédéraux et ontariens dans la formation
de l’État (1870‐1930)

Citoyenneté à Montpellier 13e‐15e siècles

Édition critique de la seconde rédaction du roman
anglo‐normand Gui de Warewic

Innovation biomédicale, santé et évolution du droit
de la responsabilité

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Histoire

Discipline 2

Ethnologie

Cultures et
dynamiques
locales

Objet de
recherche 2

Rapports
ethniques et
interculturels

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

politics of
identity,
community,
Solidarité sociale religion and ritual,
ethnicity,
ethnohistory,
colonialism

14 775 $

14 980 $

Mots clés

Montant total

Linguistique

Droit civil

Lexicographies et
Droits et justice
dictionnaires

(vide)

droit, droit civil ,
droit des sûretés ,
droit des biens ,
transsystémisme,
jurilinguistique

(vide)

Droit procéduriel

Administration de
Droits et justice
la justice

Affaires
intérieures

legal culture, law
reform,
parenthood ,
filiation, rhetoric

12 391 $

(vide)

History of
Native/settler
relations,
Environmental
History, History of
Science and
Technology, State
formation in
Canada, Liberal
ideology,
provincial norths

14 625 $

Solidarité sociale Culture

histoire sociale,
histoire urbaine,
histoire de la
santé, histoire
culturelle,
citoyenneté,
histoire
médiévale

14 944 $

Culture

(vide)

Manuscript study,
Textual editing,
Anglo‐Norman
literature, Anglo‐
Norman romance,
Gui de Warewic,
Second redaction
of Gui de
Warewic

14 639 $

(vide)

Responsabilité
médicale,
Responsabilité
pharmaceutique,
Droit comparé,
Faute et causalité,
Santé,
Biotechnologie

14 782 $

(vide)

Ethnologie

Études littéraires (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Objet de
recherche 1

(vide)

Idées politiques

Personnes, villes
et territoires

Politiques et
services publics

Cultures et
dynamiques
locales

Contextes de la
transmission et de Modes ou
la réception des stratégies de
oeuvres littéraires diffusion
ou artistiques

Droit civil

Affaires
intérieures

Droit procéduriel Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

119745 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119748 Québec à
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119753 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119758 Québec à Trois‐
Rivières

119823

119841

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
119873
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

PILOTE, Annie

Mobilités étudiantes et construction identitaire : une
étude des parcours de jeunes provenant d'un milieu Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
francophone minoritaire inscrits dans une université des communautés, et vie sociale
québécoise

POTVIN, Maryse

L'expérience scolaire de jeunes de 2e génération
d’origine immigrée, issus des "minorités visibles" et
de milieux défavorisés : trajectoires, difficultés
scolaires et évaluation de projets
"d'accompagnement mentoral".

EL EUCH, Sonia

Le développement des habiletés de littératie en trois
langues : une question d’aptitude linguistique ou de Éducation, savoirs et compétences
conscience métalinguistique ?

MARCOTTE,
Pascale

PATO, Enrique

BRUMMANS,
Boris

Éducation, savoirs et compétences

Les valeurs et le sentiment d’attachement des
Gestion des organisations
consommateurs envers un environnement hédoniste.

Corpus de la syntaxe dialectale de l'espagnol
péninsulaire

Organiser un monde de compassion : étude
ethnographique d'une organisation basée sur la
philosophie bouddhiste au Ladakh, Inde

Langues et langage

Médias, communications et information

«Résurrection» de Tolstoï : Ïasnaïa Polïana – Paris –
TEPLOVA, Natalia Tokyo. Le rôle de l'adaptation indirecte dans la
Art, littérature et société
construction des classiques de la littérature mondiale

Discipline 1

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Linguistique

Marketing

Linguistique

Communication

Discipline 2

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Insertion et
exclusion

Sociologie

Contextes sociaux

(vide)

Formation des
Modélisation des
adultes et
processus
formation
d'apprentissage
continue

Sociologie

Étude de marché

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Populations

Identité, Jeunes,
Mobilité
géographique,
Parcours
universitaires

Éducation

jeunes de 2e
génération ,
milieux
défavorisés,
minorités visibles,
Solidarité sociale
persévérance
scolaire, difficulté
scolaire,
expérience
scolaire

15 000 $

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Trilinguisme,
Littératie,
Processus
psycholinguistiqu
es, Aptitude,
Metacognition

14 288 $

Valeurs de
consommation,
Psychologie
environnemental
Aménagement du
e, Sentiment
territoire
d'attachement,
Tourisme, Lieux
culturels,
Patrimoine

15 000 $

Ventes et
Culture
commercialisation

Études des
langues

Syntaxe

(vide)

Communication
organisationnelle
(vide)
et
interorganisation
nelle

Études littéraires (vide)

Champ
d'application 1

Grammaire

Éducation

Culture

Structures
Culture
organisationnelles

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

Montant total

14 476 $

Langue
espagnole,
Dialectologie de
l'espagnol,
Classification du
dialectes,
Variations
linguistiques,
Syntaxe, Corpus
linguistique

15 000 $

Communication
organisationnelle,
Études du
Bouddhisme,
Ethnographie
organisationnelle

15 000 $

Tolstoï en langues
étrangères,
Modes
d'adaptation,
Paramètres de
transfert, Tolstoï
en France, Tolstoï
au Japon,
Construction des
classiques

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
119891 Québec à
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
119893
Chicoutimi
(UQAC)

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119933 Québec en
Outaouais

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119944

Université de
Montréal

119949 Université Laval

Université du
119968 Québec à
Montréal

119974

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

FOUCAMBERT,
Denis

Influences croisées du lecteur et du texte sur le
modèle structural de lecture : aspects
développementaux de l'apprenti à l’expert

FRENCH, Leif

DAVILA GOMEZ,
Ana Maria

PICHÉ, David

PINSON,
Guillaume

BROUDEHOUX,
Anne‐Marie

FOUCAULT,
Martial

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

La relation entre la mémoire de travail, la motivation
et la production orale chez les adultes apprenant une Langues et langage
langue seconde

Étude exploratoire sur le sens des vertus dans
Gestion des organisations
l'enseignement de management : défis et possibilités

Hervé de Nédellec (v. 1250/60 ‐ 1323) et les débats
en philosophie de la connaissance au début du 14e
siècle.

Le journalisme est un roman : histoire et fiction du
journal (1836‐1900)

La rénovation urbaine à l’ère de la société du
spectacle : une analyse critique de l’impact des Jeux
olympiques de 2008 sur la ville de Pékin.

Sécurité européenne et bien collectif transnational :
perspectives théorique et empirique.

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Relations internationales et développement

Discipline 1

Discipline 2

Psychopédagogie Linguistique

Études des
langues

Management

Philosophie

Psychologie

(vide)

(vide)

Études littéraires (vide)

Études urbaines

Sciences
politiques

Architecture et
aménagement

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Lecture,
Compréhension,
Syntaxe, Modèle
structural de
lecture

12 855 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Adults, Second‐
language
acquisition,
Second‐language
speech
production,
Working memory,
Motivation

14 975 $

Structures
Éducation
organisationnelles

Management,
Education,
Virtues,
Responsibility,
Ethics, Meanings

13 698 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Philosophie,
Études
médiévales,
Théories de la
connaissance,
Métaphysique,
Édition critique,
Hervé de Nédellec
(1250/1323)

14 950 $

(vide)

France du XIXe
siècle, Journaux,
Romans, Essais,
Représentations
du journalisme

14 942 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Rénovation
urbaine, Jeux
Olympiques,
événement
urbain, ville
spectacle,
mondialisation,
Chine
contemporaine

14 998 $

Relations
internationales

Politique
européenne de
défense,
Coopération
transnationale,
Action collective,
Interactions
stratégiques,
Dépenses
budgétaires,
Evaluation
empirique

15 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de Modélisation des
Éducation
compréhension et processus
de production du d'apprentissage
langage

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Mémoire
de production du
langage

Leadership

Sciences et
connaissances

Conscience et
intentionnalité

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Espaces urbains
et urbanité

Coopération
internationale

Design de
l'environnement

(vide)

Éducation

Culture

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120031

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
120085
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120133

120161

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
Concordia

Nom, Prénom

RAHMAN, Najat

Littératures sans patrie : la littérature arabe
plurilingue

BOUDARBAT,
Brahim

Changements dans la distribution des salaires des
immigrants : comparaison entre le Québec et les
autres provinces canadiennes

RAZLOGOVA,
Elena

BERGER, Rachel

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120204 HEC Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

SUTTHIPHISAL,
120233 Université McGill
Dhanoos

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120286 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
120336
Montréal
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Titre

VAN ASSCHE, Ari

La culture de surveillance dans l’Amérique de la
guerre froide

Domaine

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Ancien remède et cure post‐coloniale : la médecine
Cultures, religions et civilisations
Ayurvedic et la transition vers l’indépendance en Inde

Modélisation de la gouvernance des chaînes de
valeurs mondiales

Relations internationales et développement

La diffusion interindustrielle du savoir : témoignages
Économie, emploi et marchés
de l’industrie électrique

MOTTET, Martine

Conscience linguistique d’étudiants maîtres en
éducation préscolaire et enseignement primaire et
impact sur leurs pratiques linguistiques en classe de
stage

DUBUC, Élise

La restitution/réappropriation du patrimoine
autochtone

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Économie

Histoire

Histoire

Économie

Économie

Didactique

Muséologie

Relations
industrielles

Communication

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Offre: marché du
travail, salaires et (vide)
production

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Organisation
Sciences et
sociale et système
connaissances
politique

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

R&D et
innovation

Politiques
économiques

Droits et justice

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature arabe
contemporaine,
narration
littéraire et
poésie,
articulations
identitaires

15 000 $

(vide)

Immigration,
Distribution des
salaires, Québec,
Canada

15 000 $

Culture

Government
Surveillance, State
Formation,
McCarthyism,
Civil Rights,
United States
History, Human
Rights

14 957 $

Fondements et
avancement des
connaissances

South Asia, Post‐
colonialism,
History of
Medicine, Gender
& Sexuality,
Politics of
language

13 957 $

International
trade theory,
Theory of the
multinational
firm, Organization
of international
production,
outsourcing ,
offshoring, global
value chain
governance

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Economic history,
Technological
change,
Knowledge
diffusion

14 997 $

(vide)

Formation des
maîtres,
Didactique,
Français,
Communication
orale,
Représentations

14 988 $

(vide)

Restitution‐
rapatriement,
Muséologie,
Peuples
autochtones

15 000 $

Organisation
internationale

Structures
Politiques
organisationnelles économiques

(vide)

Politiques
économiques

(vide)

Enseignement

(vide)

Éducation

Ethnologie

Contextes de la
transmission et de
Arts et traditions
Culture
la réception des
culturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120520

Établissement

Université de
Montréal

120525 Université Laval

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120622 HEC Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120649

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
120671 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120682

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
Concordia

Université
Concordia

Université
120686
Concordia

120735 Université Laval

Nom, Prénom

BHERER, Laurence

Titre

Étude de la démocratie suburbaine : l'influence du
lieu de résidence sur la participation politique

Aspects linguistiques et cognitifs en jeu lors du
traitement d'expressions démonstratives
FOSSARD, Marion
anaphoriques : implications pour la cohérence du
discours

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Langues et langage

Linguistique

Discipline 2

Études urbaines

Psychologie

Objet de
recherche 1

Socialisation
politique

Objet de
recherche 2

Personnes, villes
et territoires

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Sémantique
de production du
langage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Participation
politique,
Écologie
politique,
Métropolisation,
Solidarité sociale
Clivage urbain‐
suburbain,
Méthodologie
qualitative,
Études de cas

Fondements et
avancement des
connaissances

Mots clés

Montant total

15 000 $

Éducation

Compréhension
du langage,
Discours,
Sémantique
référentielle,
Anaphore,
Démonstratifs,
Pronoms et
Déterminants

14 250 $

14 790 $

MAILHOT,
Chantale

Gestion des projets de recherche dans un contexte
de partenariat entre l'entreprise et l'université

Gestion des organisations

Management

(vide)

Évaluation,
analyse et gestion (vide)
de projets

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Innovation ,
Gestion de la
recherche ,
Partenariats
entreprise‐
université ,
Projets de
recherche en
collaboration

PROKHOROV,
Artem

L'utilisation des copulas pour analyser des données
de panneau et séries temporelles.

Économie, emploi et marchés

Économie

(vide)

Économétrie

Politiques
économiques

Croissance
économique

multivariate
models, copula
approach, time
series, panel data

15 000 $

RIVARD, Marie‐
Claude

La mise en oeuvre de «l'Approche École en santé» au
Éducation, savoirs et compétences
primaire : un suivi proximal

Psychopédagogie (vide)

Approches
éducatives

Éducation

(vide)

Réforme scolaire
québécoise,
Éducation à la
santé, Approche
École à la santé

15 000 $

SICOTTE,
Geneviève

Les représentations de la richesse dans l'avant‐garde
Art, littérature et société
littéraire de la Belle Époque

Études littéraires (vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Culture

(vide)

Littérature, 19e
siècle,
Sociocritique,
France, Belgique

14 890 $

(vide)

Ancien
Testament,
Critique des
sources,
Matériaux pré‐
deutéronomiques
, Élection divine,
Roi

14 896 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Discours narratif ,
Préscolaire,
Émergence de la
littéracie,
Représentations
maternelles,
Interventions
maternelles

15 000 $

DION, Marie‐
France

Le processus de développement du concept
d’élection divine du roi en Israël de la monarchie
unifiée (10e siècle av. J.‐C.) à la réforme josianique
(7e siècle av. J.‐C.).

La construction du récit chez le jeune enfant âgé
MAKDISSI, Hélène entre 2 et 3 ans en situation de lecture interactive
avec sa mère

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Théologie ‐
Sciences des
religions

(vide)

Psychopédagogie Didactique

(vide)

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Culture

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Établissement

Université du
120846 Québec à
Montréal

Université
120873
Concordia

Université du
120912 Québec à
Rimouski

120917

Université de
Sherbrooke

Université du
120936 Québec en
Outaouais

Nom, Prénom

GILBERT, Sophie

FARASHAHI,
Mehdi

DENEAULT, Joane

MICHAUD,
Guylaine

ROBERT, Marie

120968 Université McGill GARCIA, Enrique

Titre

La parentalité chez les jeunes de la rue et les jeunes
adultes itinérants : transmission, répétition, enjeux
de l’intervention.

Les stratégies d’entreprise en situation d'interaction
des normes nationales et internationales : une
analyse institutionnelle multiniveaux du secteur
canadien du transport aérien au cours des 25
dernières années

Compréhension du savoir et compétences
académiques au primaire

Bilan de compétences en contexte québécois :
évaluation de processus

Trajectoire d’insertion sociale de jeunes des Centres
jeunesse de l’Outaouais après qu’ils aient atteint 18
ans.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Management

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Discipline 2

(vide)

Administration
des affaires

(vide)

Psychologie

Service social et
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation
travail social
des communautés, et vie sociale

Relations interpersonnelles, activités d’apprentissage
et motivation pour la pratique sportive chez les
Éducation, savoirs et compétences
adolescents

Éducation
Psychoéducation
physique

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Développement
cognitif

Orientation
scolaire

Trajectoires
professionnelles

Mots clés

Montant total

marginalité et
exclusion sociale,
jeunes de la rue,
parentalité,
Solidarité sociale intervention,
psychologie
psychodynamique
, recherche
qualitative

15 000 $

Gestion des
changements
Structures
(structuraux,
(vide)
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Institutional
theory, Global
and national
business norms,
Firms' strategies,
Resource‐based
theory, Transition
stage, Canadian
airline industry

14 740 $

(vide)

(vide)

Développement,
Enfant, Théorie
de l'esprit, États
mentaux, Savoir,
Compétences
académiques

14 413 $

Politiques
économiques

Reconnaissance
des compétences,
Orientation
professionnelle,
Évaluation, Adulte
en transition
professionnelle,
Programme de
bilan de
compétences,
Processus de bilan
de compétences

15 000 $

transition
adolescence‐
adulescence,
difficultés
d'adaptation
sociale, santé
psychosociale

14 570 $

Sport, Motivation,
Developement,
Adolescence,
Interaction
Sociale

15 000 $

Itinérance et sans‐ Rapports parent‐
Populations
abris
enfant

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 2

Éducation

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Solidarité sociale Santé publique

Approches sur
l'apprentissage et Contextes sociaux Éducation
le développement

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121002

121025

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

BLAIS, Étienne

JACOB, Wilson

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121057 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
121092 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

SHIMOYAMA,
121129 Université McGill
Junko

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121055

Université
Concordia

Université du
121177 Québec à
Montréal

Université du
121206 Québec en
Outaouais

Titre

Dissuasion et sécurité routière : les effets des
contrôles policiers sur les infractions et collisions
routières

Transmission stratégique d'information : théorie et
applications économiques

BELLEMARE,
Charles

Analyse non paramétrique des anticipations
subjectives concernant des variables aléatoires
continues

CHATIGNY, Céline

GAGNON, Serge

Le phénomène des gangs au Québec : comment le
perçoit‐on dans d'autres villes que Montréal ?

Phénomènes de polarité et variation trans‐
linguistique

Étude ergonomique du travail enseignant en
formation professionnelle

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Islam et la politique de la présence : le «prêcheur» et
Cultures, religions et civilisations
le «bandit» à la face de l’Empire, 1850‐1940

LI, Ming

HAMEL, Sylvie

Domaine

Économie, emploi et marchés

Économie, emploi et marchés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Dynamique territoriale et appropriation récente du
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
milieu rural diffusant : une étude de territorialisation
l'espace humain
du développement durable en Outaouais

Histoire

Économie

Économie

Criminologie

Linguistique

Didactique

Géographie
humaine

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Sécurité publique
et protection
Santé publique
civile

(vide)

Criminalité

Anthropologie

Organisation
Migrations,
sociale et système Culture
peuplements,
contacts culturels politique

(vide)

Compétitivité et
concurrence

Modélisation

Politiques
économiques

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Transport

sécurité routière,
sécurité
intérieure,
dissuasion,
prévention,
criminologie
expérimentale,
santé publique

15 000 $

Droits et justice

Colonialism,
Islam, Indian
Ocean, Egypt,
Liberalism ,
Charisma

15 000 $

Affaires
intérieures

microeconomics,
game theory,
incomplete
information,
strategic
information
transmission

14 900 $

(vide)

Prise de décision
avec incertitude,
Économétrie
appliquée,
Anticipations
subjectives

15 000 $

14 958 $

Montant total

(vide)

Modélisation

Économétrie

Psychologie

Changement
d'attitudes des
individus

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Solidarité sociale (vide)

Phénomène de
gangs,
Représentations,
Construction
sociale

Syntaxe

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Linguistics,
Semanatics,
Syntax, Polarity,
Japanese

15 000 $

travail
enseignant,
formation
professionnelle,
stratégies
d'apprentissage,
ressources pour
l'apprentissage,
analyse
ergonomique,
étude
exploratoire

15 000 $

Tourisme,
Appropriation,
Paysage rural,
Aménagement du
territoire,
Développement
durable, Le
Québec

14 849 $

(vide)

Ergonomie

(vide)

Sémantique

Modes
d'apprentissage

Gestion et
évolution des
paysages

Santé et sécurité
Éducation
au travail

Organisation du
territoire

Populations

Aménagement du
(vide)
territoire

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Les antécédents et les effets des préjudices sur le
comportement des consommateurs : les cas du
sexisme, de l'hétérosexisme et de l'âgisme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121379 HEC Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

L'appréhension face à la ville et le comportement
Institut national
BOUDREAU, Julie‐ politique en banlieue. L'exemple du quartier Laval‐
121390 de la recherche
des‐Rapides dans la région métropolitaine de
Anne
scientifique (INRS)
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121407 Université Laval

121476 Université Laval

121487 Université Laval

OUELLET, Jean‐
François

Domaine

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

BROUILLET,
Eugénie

L'élaboration d'une théorie du fédéralisme dans la
mise en oeuvre judiciaire des règles relatives au
partage des compétences législatives en droit
constitutionnel canadien et comparé

BRUN, Josette

Médias et biologisation du féminin et du masculin au
Médias, communications et information
Québec de 1960 à 2006.

DUBOIS, Paul‐
André

Chanter pour croire en Nouvelle‐France : le rôle du
chant religieux dans le processus de réception et
Cultures, religions et civilisations
d'appropriation du christianisme par les Amérindiens
à l'époque coloniale

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121510 Université Laval

SOUMARÉ, Issouf

Investissement international et fonds de retraite à
cotisations prédéterminées

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
121522 Québec à
Montréal

THEDE, Nancy

La participation politique locale dans les nouvelles
démocraties du Sud : les élections locales contribuent‐ Relations internationales et développement
elles à l'inclusion sociale?

2007‐2008

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
121595 Québec à Trois‐
Rivières

CANTIN, Serge

Marketing

Études urbaines

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Discipline 1

Économie, emploi et marchés

La distance et la mémoire. L'universalité de la théorie
Cultures, religions et civilisations
de la culture de Fernand Dumont.

Communication

Musicologie

Discipline 2

Administration
des affaires

Sciences
politiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Étude de marché

Personnes, villes
et territoires

Droit
constitutionnel

Études féministes Stéréotypes

Histoire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Promotion,
Croissance
publicité et coûts économique

Populations

marketing,
comportement du
consommateur,
discrimination,
sexisme,
hétérosexisme,
âgisme

15 000 $

Socialisation
politique

Milieu de vie,
Ville, Banlieue,
Comportement
Solidarité sociale
politique,
Représentations
sociales, Émotions

15 000 $

(vide)

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Dynamique
patrimoine
religieuse
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Montant total

Structures
Culture
organisationnelles

Droit
constitutionnel
canadien, Droit
constitutionnel
comparé,
Fédéralisme,
Partage des
compétences
législatives

14 888 $

Culture

(vide)

médias, genre,
histoire, Québec,
féminité,
masculinité

14 260 $

(vide)

Canada,
Amérindiens,
Missionnaires,
Histoire,
Musicologie,
Religion

15 000 $

12 500 $

Culture

Finance

Assurances

Marchés
internationaux de
Modélisation
capitaux et
produits

Politiques
économiques

Croissance
économique

Investissement ,
Barrières à
l'investissement,
Liberalisation ,
Assurance,
Garantie
financière,
Marchés des
capitaux

Sciences
politiques

(vide)

Centralisation et
décentralisation

Relations
internationales

(vide)

Démocratisation,
Décentralisation,
Participation,
Inclusion

15 000 $

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Culture

Culture, Société,
Québec, Religion,
Solidarité sociale
Connaissance,
Épistémologie

14 700 $

Philosophie

Coopération
internationale

Penseurs

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121635

Établissement

Université de
Montréal

Université du
121677 Québec à
Montréal

121680 HEC Montréal

Université du
121681 Québec à
Rimouski

Université du
121798 Québec en
Outaouais

Université de
121804
Sherbrooke

Nom, Prénom

ÖZGÜR, Onur

GARNEAU, Jean‐
Philippe

SAHUGUET,
Nicolas

LEWIS, Nathalie

DAUPHIN, Anyck

PAQUIN,
Stéphane

Titre

Le rôle des banques dans les cycles économiques et
les politiques régulatoires

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Économie

Droit français, diversité ethnique et culture juridique
Développement et fonctionnement des personnes et
bas‐canadienne : la médiation interculturelle des
Histoire
des communautés, et vie sociale
avocats devant la justice montréalaise (1795‐1826)

Influence des incitations électorales sur la
coopération entre pays.

Économie, emploi et marchés

Patrimoine naturel et participation locale. Enquête
sociologique de terrain sur le littoral du Saint‐Laurent Milieux de vie, aménagement et appropriation de
au Québec et le littoral de l’Atlantique en Aquitaine l'espace humain
(France).

Pauvreté et allocations des ressources à l'intérieur
des ménages

Économie, emploi et marchés

Économie

Sociologie

Économie

Le fédéralisme et les relations internationales : quelle
place pour les États fédérés dans la politique
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
étrangère des États fédéraux? Une comparaison du et des institutions
politiques
Canada et de la Belgique.

Discipline 2

Finance

Droit

(vide)

Sciences
politiques

(vide)

Droit

Objet de
recherche 1

Contrats

Rapports
ethniques et
interculturels

Politiques
économiques

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Objet de
recherche 2

Réglementation

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Croissance
économique

Économie
financière,
contrats
dynamiques,
intermédiation
financière,
réglementation,
cycles
économiques,
liquidité

15 000 $

Culture

Droit et justice,
Dynamiques
interculturelles,
Culture juridique,
Professions
juridiques,
Pluralisme
ethnique, Normes
et
représentations

14 974 $

(vide)

Economie
politique,
Relations
internationales,
Coopération,
Incitations
électorales

14 500 $

Aménagement du
Populations
territoire

patrimoine
naturel,
participation
locale, aménités,
politique
publique,
environnement,
gestion des
ressources

14 911 $

Politiques
économiques

Populations

Pauvreté,
Inégalités
intraménages,
Modèle de
comportement
des ménages,
Modèle collectif,
Échelle
d'équivalence

14 700 $

Relations
internationales

Fédéralisme,
Relations
internationales,
relations
intergouverneme
ntales, États
fédérés, Canada,
Belgique

15 000 $

Politiques
économiques

Droits et justice

Politiques
économiques

Répartition des
revenus

Comportement
des ménages

Prise de décision

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121819

Établissement

Université de
Montréal

122100 Université Laval

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
122193 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

122258

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

122450 HEC Montréal

Université de
122526
Montréal

122544

Université de
Montréal

Nom, Prénom

AMMAR, Ahlem

WOOLLETT,
James

Titre

Domaine

Étude de l'effet de différentes formes de rétroaction
corrective sur la compétence grammaticale en anglais
Langues et langage
langue seconde : prise en compte de variables
individuelles et linguistiques

Étude comparative des mammifères marins des
économies de subsistance des Inuits du Labrador et
des Islandais durant le Petit Âge Glaciaire.

Cultures, religions et civilisations

RIOUX, Michèle

Du régime international des télécommunications à la
gouvernance globale de la société de l'information : Relations internationales et développement
autorité et pouvoir des acteurs privés

LARDOUX, Solène

L'impact des changements familiaux sur le bien‐être
des enfants québécois

STENTOFT, Lars

MOULIN,
Stéphane

Vérification empirique de modèles de tarification à
l’aide de données canadiennes

Précarité professionnelle et rapport à l’emploi des
jeunes hommes et femmes au Québec et en France

Discipline 1

Didactique

Archéologie

Sciences
politiques

Développement et fonctionnement des personnes et
Démographie
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Finance

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

La gestion axée sur les résultats en éducation au
DEMBÉLÉ, Martial Québec : une étude exploratoire de son application à Éducation, savoirs et compétences
l’ordre primaire

Administration
scolaire

Discipline 2

(vide)

Anthropologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
pédagogiques
de production du
langage

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Analyses des
données
archéologiques

Champ
d'application 1

Éducation

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

apprentissage des
langues secondes,
acquisition de la
forme,
rétroaction
corrective,
techniques de
rétroaction,
variables
individuelles

14 980 $

Environnement

Archéologie
environnemental
e, Économies de
subsistence,
Impactes du
changement
climatique,
Exploitation des
ressources
marines,
Zooarchéologie,
écologie
historique, Inuit,
Norrois

15 000 $

14 154 $

Montant total

(vide)

Intégration
économique et
politique

Organisation
internationale

Relations
internationales

(vide)

Gouvernance,
Mondialisation,
autorité privée,
Organisations
internationales,
accords
commerciaux

Psychologie

Transitions
familiales

Développement
affectif et
émotionnel

Populations

Éducation

Famille ,
Trajectoire,
Enfance

15 000 $

Croissance
économique

Politiques
économiques

option pricing,
empirical finance,
computational
finance,
simulation,
realized variance,
GARCH

15 000 $

Culture

emploi, précarité,
jeunes, réussite,
Structures
organisationnelles insertion,
longitudinal

15 000 $

Éducation

Autonomie des
écoles, Gestion
par résultats,
Imputabilité et
reddition de
Structures
organisationnelles comptes,
Planification
stratégique,
Écoles primaires,
Plans de réussite

14 996 $

Économie

(vide)

(vide)

Évaluation d'actifs
Modélisation
financiers

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Gestion des
programmes
(éducation)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Gestion des
ressources
(éducation)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

122546

Établissement

Université
Concordia

Université du
122574 Québec en
Outaouais

École nationale
122586 d'administration
publique

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

122855

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Université du
119241 Québec à
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

122832

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

FOLARON,
Deborah

CÔTÉ, Lucie

BOUDREAU,
Christian

MORIZOT, Julien

MARTIN, Patricia

GAO, Ying

121085 Université McGill HUANG, Aiyun

Titre

En route, en marche : la traduction et l'espace de la
représentation théâtrale roma ("tsigane")/romani

Une étude longitudinale du processus de retour au
travail suite à un problème de santé mentale

Les conditions sociales de déploiement des caméras
de surveillance dans les rues de centres‐villes
canadiens : une perspective dialectique

Domaine

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

Linguistique

Relations
industrielles

Nature, transformation et gouvernance de la société Administration
et des institutions
publique

Liens prédictifs entre personnalité et comportement
antisocial à l'adolescence : étude longitudinale des
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale
modérateurs et médiateurs environnementaux
potentiels

Discipline 2

Études littéraires

Psychologie

Sociologie

Criminologie

Objet de
recherche 1
Bilinguisme et
multilinguisme

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Études
transculturelles

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Organisation et
pouvoir

Développement
affectif et
émotionnel

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

Délinquance

Études féministes Idées politiques

Le vêtement interactif : l'air et la modularité

Arts visuels et
médiatiques

Approches
multiples de la
création

Arts visuels et
médiatiques

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Performance
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Sauver le théâtre‐percussion : documentation du
point de vue d'un interprète

Création artistique et littéraire

Design

Musique

Populations

Personnes, villes
et territoires

Affaires
intérieures

Formes d'art
émergentes

Fabrication et
production
industrielle

Culture

Mots clés

Montant total

translation,
performance,
migration,
romani, ethnic,
multicultural

14 692 $

Réinsertion
professionnelle,
Santé mentale au
travail , étude
longitudinale,
Retour au travail ,
Recherche
qualitative,
Gestion des
ressources
humaines

15 000 $

Caméras de
surveillance,
Technologies des
Surveillance, Vie
communications
privée, Libertés
et de
individuelles,
l'information
Sécurité publique,
Contrôle social

15 000 $

(vide)

psychopathologie
développemental
e, différences
individuelles,
personnalité,
comportement
antisocial,
adolescence,
longitudinal

15 000 $

Droits et justice

Mexique,
Femmes,
Violence, Espace
public,
Citoyenneté,
L'état

14 056 $

(vide)

Création de
mode, Arts
médiatiques,
Vêtement
interactif

15 000 $

Éducation

Music,
Contemporary
Music,
Percussion,
Percussion
Theatre,
Performing Arts,
Media
Technologies

13 000 $

Santé et sécurité Santé et sécurité Structures
Santé publique
au travail
au travail
organisationnelles

Localiser les lieux de violence contre les femmes :
Nature, transformation et gouvernance de la société Géographie
vers une géographie du fémicide à Oaxaca, Mexique et des institutions
humaine

Création artistique et littéraire

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

130426

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

130480

2000‐2001

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2001‐2002

2002‐2003

2003‐2004

2003‐2004

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Institut
universitair
e

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent /
Projet de
recherche

121518

Établissement

94328

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Cinéma

Vidéo et
Solidarité sociale Culture
nouveaux médias

Video, Internet,
Sound,
Photography, Oral
history,
Community art

ARCHAMBAULT,
Isabelle

Effets de l'environnement scolaire, des attitudes,
compétences et pratiques des enseignants sur
Éducation, savoirs et compétences
l'engagement des garçons et des filles en milieux
défavorisés: Contribution directe et indirectes dans le
cadre de l'action concertée portant sur la persévéran

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

20 000 $

MAUREL,
Dominique

Étude des systèmes d’information archivistiques dans
les organisations en fonction des besoins
Médias, communications et information
d’information des acteurs organisationnels.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

BROUSSEAU,
Richard

Institut universitaire en réadaptation et intégration
sociale des personnes ayant des déficiences
physiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Activité
locomotrice /
troubles du
mouvement

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la (vide)
santé humaine

25 500 $

Université de
Sherbrooke

DRAPEAU,
Geneviève

Évaluation de la compréhension des futurs
enseignants en formation en ce qui a trait à la
généralisation algébrique.

Université de
Sherbrooke

Analyse des conditions favorables au cheminement et
SCHMIDT, Sylvine à la réussite scolaires des élèves en difficulté
Éducation, savoirs et compétences
d'apprentissage intégrés à la classe ordinaire

Université
Concordia

SCHWAB,
Timothy

Imaginer NDG : documentaire sur le village urbain

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Institut de
réadaptation en
95174 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

77203

Nom, Prénom

Institut national
92688 de la recherche
TREMBLAY, Juno
scientifique (INRS)

Université du
95018 Québec à
Montréal

TRUDEL, Gilles

Flux migratoires et déterminants régionaux de la
migration des jeunes canadiens entre 1996 et 2006.

Création artistique et littéraire

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Fonctionnement conjugal associé au jeu de hasard et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'argent
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Flux migratoires

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

(vide)

Mobilité

(vide)

15 000 $

(vide)

Formation des
enseignants,
mathématiques,
algèbre,généralisa
tion

13 333 $

(vide)

Cheminement &
réussite scolaires,
difficulté
d'apprentissage,
intégration
scolaire

5 282 $

Aménagement du
Populations
territoire

géographie
économique,
économétrie,
développement
économique,déve
loppement
régional, jeunes,
migration
interrégionale

20 000 $

(vide)

Facteurs psycho‐
sociaux,
Psychopathologie,
Jeu excessif,
Fonctionnement
conjugal,
Fonctionnement
sexuel, Personnes
aînées.

2 285 $

Éducation

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails
Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

2008‐2009

2003‐2004

Projets de
recherche

Actions concertées

2008‐2009

2003‐2004

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Projets ad hoc / Portail
de diffusion
(vide)
électronique

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

(vide)

(vide)

Modes ou
stratégies de
diffusion

(vide)

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Université de
Montréal

BÉRUBÉ,
Dominique

Service de la plate‐forme de diffusion Érudit

Université de
87666
Montréal

Centre de recherche interuniversitaire sur la
KARSENTI, Thierry
formation et
P.
la profession enseignante CRIFPE

2003‐2004
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Art, littérature et société

103368

Centre de
recherche

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Difficultés
d'apprentissage

87665 Université Laval

2003‐2004

2003‐2004

Inadaptation
scolaire

Centre de recherche interuniversitaire sur la
MERCIER, Andrée
littérature et la culture québécoises (CRILCQ)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

(vide)

JUTRAS, Benoît

Centre de
recherche

Centre de
recherche

2003‐2004

(vide)

Université de
Montréal

Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le
GRACCO, Vincent
cerveau
L.
(Centre for research on language, mind and brain)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Éducation, savoirs et compétences

95304

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

87773

87802

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
87850 Québec à
Rimouski

MURRAY, Gregor

ABRAMI, Philip C.

JEAN, Bruno

Centre de recherche interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail

Langues et langage

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

Centre d'études sur l'apprentissage et la performance
Éducation, savoirs et compétences
(CEAP/CSLP)

Centre de recherche sur le développement territorial

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 2

Titre

Réalisation des habitudes de vie d'enfants de 5 à 13
ans présentant des troubles de la communication et
qualité de l'environnement dans lequel vivent ces
enfants.

Domaine

Objet de
recherche 1

Nom, Prénom

87661 Université McGill

2003‐2004

2003‐2004

Établissement

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Enseignement

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

dysphasie, trouble
auditif central,
apprentissage,
intégration,
environnement,
habitudes de vie

15 957 $

Culture

(vide)

(vide)

85 000 $

(vide)

langage,
cognition,
psycholinguistiqu
e,
neurolinguistique,
bilinguisme,
controle moteur
de la parole

82 500 $

(vide)

littérature,
culture, théâtre,
beaux‐arts,
musique, histoire

229 500 $

(vide)

éducation
enseignement
enseignant
formation,pédago
gie profession

225 000 $

(vide)

Mondialisation,
travail et emploi,
institutions,
syndicats, droit du
travail, politiques
sociales et de
l'emploi.

179 550 $

(vide)

Les compétences
de base, la
littératie, la
réussite scolaire,
les
environnements
d'apprentissage
basés sur les
technologies

207 900 $

Politiques
économiques

Développement
territorial et
régional,
développement
durable, systèmes
productifs
territoriaux,
innovation,
gouvernance,
politiques
publiques

202 500 $

Éducation

Culture

Éducation

(vide)

(vide)

Affaires
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2003‐2004

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2003‐2004

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2003‐2004

Soutien de
carrières en
recherche

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Programme stratégique
de professeurs‐
(vide)
chercheurs / Volet
salarial

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

87911 Université Laval

87928 Université Laval

88168

Université de
Montréal

96232 Université McGill

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
96862 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
97281 Québec à
Montréal

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2004‐2005

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche
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Établissement

Nom, Prénom

MONTMINY, Lyse

SAILLANT,
Francine

THÉRIAULT,
Barbara

Domaine

LAZARIDÈS,
Ariane

JACQUES, Julie

BISSONNETTE,
Annie

Discipline 1

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF)
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT)

Enjeux de l’islam et débats publics. Dynamique et
mécanismes des identités européennes.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

La Rébellion Mégalithique en France : Le primitivisme
CONTANDRIOPOU
de l'Académie Celtique (1805‐1812) au source de
Art, littérature et société
LOS, Christina
l'imaginaire architectural romantique

98046 Université McGill RAHMAN, Amira

Université de
101419
Zurich

Titre

Les comportements de communication comme
déterminants de l'ajustement dyadique et de la
stabilité conjugale: le rôle modérateur de la
personnalité

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Sens et portée de la consommation responsable chez Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
les jeunes.
et des institutions

Autistic‐like behavior among children with 22q13
deletion syndrome.

Coalition formation among Barbary macaque males.

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Construction de
l'identité

Objet de
recherche 2

Rapports
ethniques et
interculturels

Analyse d'oeuvres
Espaces urbains
littéraires ou
et urbanité
artistiques

Mouvements
sociaux

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Origine et
évolution de
l'homme

Trajectoires
familiales

Idées politiques

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Violence faite aux
femmes, victimes,
agresseurs,
Solidarité sociale enfants témoins,
facteurs de risque
et de protection,
évaluation

156 600 $

Culture

culture, processus
identitaires,
transferts
culturels,
identités
collectives,
identités
individuelles, lieux
identitaires

232 875 $

Culture

(vide)

sociétés
européennes,
identité, religion,
islam, débats
publics, Max
Weber

18 620 $

Culture

Architecture
mégalithique,
primitivisme ,
Aménagement du Territoire,Académ
ie Celtique,
territoire
Ethnographie,
Jacques‐Antoine
Dulaure

6 666 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie,
analyse du
comportement,
relations de
couple,conflit,
satisfaction
conjugale, divorce

6 666 $

Solidarité sociale (vide)

sociologie, jeunes,
militantisme,enga
gement politique,
Québec, méthode
qualitative

6 667 $

Éducation

(vide)

Developmental
Psychopathology,
22q13 deletion
syndrome, Mental
Retardation,Autis
m, Skill Loss, Early
Intervention

6 666 $

(vide)

Anthropologie,
Primatologie,
Comportement,C
oalitions

6 666 $

Rapports homme‐
Populations
femme

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Relations de
couple

Champ
d'application 1

Populations

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Actions concertées

Programm
Dossier
e ‐ détails
Concepts
et
méthodes
pour
l'analyse
95622
des actions
gouverne
mentales /
Constitutio
n ou
soutien

Actions concertées

Développe
ment des
communau
tés rurales
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Établissement

École nationale
d'administration
publique

Université du
103732 Québec à
Rimouski

103479 Université Laval

103501

Université
Concordia

Université de
103507
Montréal

Université de
103514
Montréal

Nom, Prénom

Titre

TURGEON, Jean

L'adoption de politiques publiques favorables à la
santé pour le Québec

JEAN, Bruno

Le vieillissement de la population rurale, la
dispensation des services de proximité et les
représentations de la ruralité : synthèse critique des
connaissances et des modèles d’intervention

LAROSE, Simon

SERBIN, Lisa A.

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Sciences
politiques

(vide)

Développement et évaluation d'un programme de
Développement et fonctionnement des personnes et
mentorat par les pairs pour la promotion des études
(vide)
des communautés, et vie sociale
et carrières scientifiques

La transition du primaire au secondaire : trajectoires
Éducation, savoirs et compétences
de succès chez les populations vulnérables

Conditions d'efficacité de l'intégration des TIC en
KARSENTI, Thierry pédagogie universitaire pour favoriser la
persévérance et la réussite aux études
P.
postsecondaires

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

ScienTIC Phase 2 : l’incidence d’une approche
d’apprentissage basée sur la coopération médiatisée
Éducation, savoirs et compétences
en sciences 1er cycle du secondaire sur la motivation
des élèves de milieux défavorisés

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Organisation
Santé
communautaire / politique et
administrative
santé publique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Politiques
d'aménagement

Socialisation

Inadaptation
scolaire

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Approches
éducatives

Objet de
recherche 2

Tendances et
indicateurs

Réseaux sociaux

Développement
cognitif

Évaluation des
performances des
élèves et des
enseignants

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Santé publique

Évaluation des
politiques,
politiques
Structures
organisationnelles favorables à la
santé, Recherche
action

190 000 $

(vide)

Ruralité,
Représentations,
Services,
Développement,
Communautés,
Vieilissement

22 000 $

Populations

Parcours
professionnels,
Persévérance
scolaire,
Mentorat,
Développement
social, Réussite
scolaire, Réseau
social

9 660 $

(vide)

Réussite,
Transition au
secondaire,
Défavorisation,
Différences selon
le sexe, Langue
d'enseignement,
Risque et
résilience

14 411 $

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Pédagogie
universitaire,
Réussite
éducative,
Technologies de
l'information et
de la c,
Persévérance,
étudiants,
formateurs

4 689 $

Éducation

apprentissge des
sciences, filles et
garçons à risque,
motivation,
apprentissage
coopératif, TIC,
compétences
transv et discp en
sciences

4 689 $

Affaires
intérieures

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Université du
103515 Québec à
Montréal

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

103531 Université McGill

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires /
Projet de
recherche

Trajectoire
s de
réussite
scolaires et
sociales
des jeunes
mères /
Projet de
recherche

Université du
103548 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

JUTRAS, Sylvie

KOESTNER,
Richard F.

Développer les buts intégrés de la vie qui soutiennent
le succès à l'école : facteurs personnels et familiaux Éducation, savoirs et compétences
qui promouvoient la transition du CÉGEP avec succès

MORRIS, Lori

Une juste mesure : développement d’instruments et
de critères d’évaluation linguistique pour des élèves
Éducation, savoirs et compétences
allophones du niveau primaire du système scolaire
francophone.

CSSS de la Vieille‐
LARUE, Andrée
Capitale

La négociation des choix scolaires, professionnels et
familiaux des jeunes mères

Projets de
recherche

2008‐2009

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
réadaptation et
chercheurs
intégration

Fonds de
Centre interdisciplinaire de recherche en
recherche en
111327
PRENEVOST, Marc
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
santé du Québec
(FRSQ)

2008‐2009

2004‐2005

Projets ad hoc / Centres
Regroupement de de recherche en
(vide)
réadaptation et
chercheurs
intégration

111337

2008‐2009

2008‐2009

2004‐2005

2004‐2005

Actions concertées

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Service de la planification et de la performance
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Centre de
recherche

Centre de
recherche

103840

95424

Fonds de
recherche en
SWAINE, Bonnie
santé du Québec
(FRSQ)

Université de
Montréal

Université du
95432 Québec à Trois‐
Rivières

Discipline 1

Perceptions d'acteurs importants sur la persévérance Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et la réussite scolaires des jeunes traités pour cancer des communautés, et vie sociale

2004‐2005

2008‐2009

Domaine

DUPONT, Benoit

Centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).

Centre international de criminologie comparée (CICC)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

9 444 $

Mots clés

Montant total

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Éducation

Bien‐être,
Psychologie
positive,
Perceptions,
Solidarité sociale Cancer
pédiatrique,
Famille,
Persévérance et
réussite scolaires

(vide)

Motivation,
émotions et
récompense

(vide)

Éducation

(vide)

motivation, goal‐
setting, school
persistence

11 750 $

(vide)

Évaluation des
Acquisition et
performances des
développement
élèves et des
du langage
enseignants

Éducation

(vide)

évaluation, élèves
allophones,
français langue
d'enseignement,
primaire, critères
de performance,
instruments

12 075 $

6 529 $

(vide)

(vide)

Contextes sociaux

Insertion et
exclusion

Éducation

construction du
projet de vie,
hiérarchisation
des sphères de
vie, négociation
des choix,
Structures
conciliation
organisationnelles
grossesse/études,
conciliation
maternité/études,
évaluation des
services
spécialisés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

233 750 $

Droits et justice

Criminalité,
Déviance,
Régulation
sociale,
Solidarité sociale
Contrevenants,
Victimes,
Processus
judiciaire et pénal

252 000 $

Culture

Québec, société,
spatialité,
Aménagement du temporalité,
changement
territoire
culturel, atlas
historique

284 547 $

Éducation, savoirs et compétences

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

ROUSSEAU, Yvan Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Criminalité

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Droit pénal

Personnes, villes
et territoires

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2004‐2005

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

Formation de la
relève
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Centre de
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

95441

95449

95455

103490

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

École
Polytechnique

104172 Université Laval

Nom, Prénom

BENYEKHLEF,
Karim

BUKOWSKI,
William

MC ANDREW,
Marie

SAMSON, Réjean

GENEST
DUFAULT, Sacha

Titre

Centre de recherche en droit public

Centre de recherche en développement humain
(CRDH)

Centre d'études ethniques des universités
montréalaises

Centre interuniversitaire de recherche en analyse et
gestion du cycle de vie des produits et services

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

(vide)

Jeunes hommes en rupture amoureuse: Masculinités Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et deuil.
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Jurisprudence

Qualité de vie et
vieillissement

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Dynamique des
transformations
sociales

Droit,
Normativités,
Théorie du droit,
Technologies des
Fondements
Changement
communications
biomédicaux de la
social et
et de
santé humaine
technologique,
l'information
Communications,
Santé

275 553 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
humain,
Transitions
critiques,
Contextes sociaux
&
environnementau
x de la santé,
Fondements
Solidarité sociale biomédicaux de la Risque &
vulnérabilité,
santé humaine
Adaptation &
intégration
sociale, Processus
comportementau
x&
neurophysiologiq
ues

276 391 $

Éducation

Relations
ethniques,
immigration,
racisme et
discrimination,
adaptation au
pluralisme,
citoyenneté,
dynamiques des
groupes,linguistiq
ues.

231 000 $

Environnement

Développement
durable,
Production
durable, Cycle de
vie, Analyse de
procédés, Impacts
sur
l'Environnement,
Technico‐
économie

95 000 $

Culture

Jeunes hommes ,
Rupture
amoureuse ,
Masculinités,Deuil
, Recherche
interprétative,
Analyse
qualitative

13 333 $

Formation
interculturelle

Optimisation des
Polluants
processus et de la
chimiques
productivité

Transitions
familiales

Socialisation

Populations

Politiques
économiques

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

6 666 $

Technologies des
communications
et de
l'information

media history,
body and society,
authenticity,hand
writing

13 333 $

Éducation

Autorégulation,
Autodéterminatio
n, Conscience de
soi,Alimentation,
Environnement

6 666 $

(vide)

Expérience
scolaire,
Persistance
scolaire,
Décrochage /
réussite
sco,Pauvreté
familiale et
culturelle, ordre
secondaire,
Microsociologie

6 666 $

(vide)

Learning,
Competence,
Development,Epis
temology,
Educational
development,
Threshold
concepts

19 999 $

(vide)

Poésie, Québec,
Paysage,Histoire,
Subjectivité,
Culture

13 333 $

Solidarité sociale (vide)

agressivité
indirecte,
agressivité
physique, théorie
de
l'esprit,relations
avec les pairs,
agressivité
réactive,
agressivité
proactive

6 666 $

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104282 Québec à Trois‐
Rivières

DICAIRE, Sandra

L'étayage maternel et le développement de
Développement et fonctionnement des personnes et
l'autorégulation cognitive d'enfants d'âge préscolaire
(vide)
des communautés, et vie sociale
maltraités et non maltraités

(vide)

Développement
cognitif

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104360 Université McGill

HABLUETZEL,
Caroline

The changing cultural appreciation of physical
authenticity and its interactions with handwriting

(vide)

Contextes de
communication

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104471

104511

Université
d'Ottawa

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Monitorage et motivation dans l'autorégulation des
BEAUDRY, Simon comportements: les rôles de la conscience de soi et
de l'autodétermination

ROBERTSON,
Annick

L'expérience scolaire vécue par des élèves de
cinquième secondaire issus d'un milieu socio‐
économique défavorisé fréquentant une école
secondaire du réseau public

104641 Université McGill

TIMMERMANS,
Julie

Towards an understanding of developing epistemic
beliefs: The contribution of threshold concepts and
implications for the formation of educational
developers

104682 Université Laval

LAMBERT,
Vincent Charles

Le monde en retrait. Le paysage du poème chez
Alfred Garneau, Eudore Évanturel, Albert Lozeau,
Jean‐Aubert Loranger et Alfred Desrochers

Université du
104775 Québec à
Montréal

RENOUF, Annie

La théorie de l’esprit à la petite enfance en lien avec
les comportements agressifs à la maternelle

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Problèmes de
comportement

Contextes
familiaux

Développement
cognitif

Contextes
économiques

(vide)

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Problèmes de
comportement

Développement
cognitif

Montant total

Développement
cognitif, Enfants
d'âge préscolaire,
Interaction parent‐
enfant,Maltraitan
ce,
Autorégulation
cognitive, Étayage
maternel

2008‐2009

Médias, communications et information

Mots clés

Culture

Santé publique

Éducation

Éducation

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Université
104819
d'Ottawa

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

104893 Université McGill

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
104907 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
105011 California ‐
Berkeley

105041 Université Laval

105309

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

DAVIS, Hannah

predispositional and situational factors influencing
choking under pressure

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GOSSELIN,
Etienne

LAPORTE,
Véronique

WINGENDER,
Philippe

ROY, Nathalie
Anne

DE MARTINIS,
Lucio

105314 Université McGill FLANDERS, Joseph

Constructing Post‐war International Health: The
Centers for Disease Control, Epidemiology and the
Politics of Foreign Aid (1960‐1980)

Les Champs‐Élysées (1667‐1828): histoire d'un
espace, histoire d'une pratique sociale

Optimal Taxation and Tax Administration:
Implications for Firm Taxes

Le principe associatif dans le champ artistique
canadien entre 1860 et 1930.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Le nouveau contexte socioéconomique des banlieues
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
: Impacts de l’étalement urbain et gestion des
l'espace humain
transformations sociales. Étude sur la banlieue de
Montréal.

Les jeux rudes et le développement de
l’autorégulation du comportement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Sexualité

Fondements et
Rapports homme‐
avancement des
femme
connaissances

Sciences et
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

peak
performance,
motivation, self‐
determination
theory,pressure

6 666 $

Relations
internationales

Histoire,
Médecine,
Epidemiologie,Ce
nters for Disease
Control, Aide
Internationale,
Relations
internationales

6 666 $

(vide)

Histoire, Paris,
Champs‐
Élysées,développe
ment, Sociabilité,
fêtes

6 666 $

Croissance
économique

économie
publique,
taxation,
développement,A
dministration
fiscale, politiques
économiques,
gouvernance

13 333 $

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

Histoire de l'art
canadien,
Associations,
Structures
Expositions,Affinit
organisationnelles
és, Productions
artistiques,
Sociologie

6 665 $

Personnes, villes
et territoires

Populations

Étalement urbain,
Transformations
sociales,
Changements
Aménagement du
socio‐
territoire
économiques,Ban
lieue durable,
Espace péri‐
urbain, Montréal

6 666 $

Éducation

Development,
Parenting, Self‐
regulation,Extern
Solidarité sociale alizing behaviour,
Aggression,
Rough‐and‐
tumble play

6 666 $

Santé
communautaire / Santé publique
santé publique

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Finances
publiques et
fiscalité

Modes ou
stratégies de
diffusion

Espaces urbains
et urbanité

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 1

Centralisation et
décentralisation

Développement
affectif et
émotionnel

Culture

Politiques
économiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

105393 Université McGill

Nom, Prénom

PICHÉ, Anne‐
Marie

GOLDBERG,
105407 Université McGill
Daniel

Université du
105703 Québec à
Montréal

Université
105831
Concordia

105892

105908

Université de
Sherbrooke

Université de
Genève

BRAULT, Marilyn

DI NARDO, Julia

GAGNON, Isabelle

Titre

Expériences parentales de la relation parent‐enfant
du point de vue des adoptants d’enfants âgés ayant
vécu en institution.

Le temps et l'espace réinventés : les médias
numériques et l'expression de
l'identité québécoise sur la scène mondiale

Le professeur fictif dans la littérature québécoise de
1960 à aujourd'hui. Un portrait dissimulé des
institutions scolaires et littéraires.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Les mouvements des yeux en fonction de
l'intégration des représentations verbe‐spécifiques et Langues et langage
du contexte visuel

L'analyse de la réception critique des auteurs
migrants et de leurs oeuvres publiées au Québec
entre 1900 et 1975 comme outil d'appréciation de
leur place dans le champ littéraire québécois

Discipline 1

Art, littérature et société

Enseigner l’argumentation orale : de la formation des
GAGNON, Roxane enseignants à celle des élèves en classe du secondaire Langues et langage
professionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Adoption

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Objet de
recherche 2

Trajectoires
familiales

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

(vide)

Expérience
parentale,
Familles
adoptives, Enfants
âgés,Adoption
internationale

Culture

Performance
studies,
Environmental
Ecology,
Technologies des
Quebecois
communications
theatre,New &
et de
digital media,
l'information
Multimedia
performance,
Quebecois
Culture / Society

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Mécanismes
d'acquisition, de
Cognition et
compréhension et
langage
de production du
langage

Fondements et
avancement des
connaissances

Études
transculturelles

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Modes
d'apprentissage

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Éducation
de production du
langage

Montant total

6 666 $

6 667 $

(vide)

Littérature,
Romans
québécois,
Personnage‐
professeur,Socio‐
sémiotique,
Figure de
l'imaginaire,
Institutions
scolaires et
littéraires

6 666 $

(vide)

Language‐vision
interaction,
Sentence
comprehension,
Eye‐
tracking,Verbs,
Linguistic
representation,
Visual context

6 666 $

(vide)

Littérature
québécoise,
Auteurs migrants,
Sociologie de la
littérature,Récepti
on critique,
Horizon d'attente
, Histoire du livre
au Québec

(vide)

Enseignement‐
apprentissage,
Français,
Communication
orale,discipline,
Genres oraux,
argumentation

13 333 $

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
105967 Québec à
Montréal

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106009 Université McGill USBORNE, Esther

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106040

Université
d'Ottawa

FORTIER, Jean‐
François

SANDER, Renate

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Management et déterritorialisation. Sur les
transformations contemporaines du statut de la
spatialité.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Organisation du
territoire

Personnes, villes
et territoires

Aménagement du Relations
territoire
internationales

Le Rôle Primaire de la Clarté de l’Identité Culturelle
pour le Soi et le Bien‐être Psychologique.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

Cultures et
dynamiques
locales

Culture

(vide)

group, collective,
culture,identity,
self, Aboriginal

6 666 $

Éducation

Culture

ecoethnography,
landscapes of
cultivation, urban
geography,ethnog
raphy,
autoethnography,
environmental
ethics

13 333 $

Arts, Technology,
Performance,Wea
rables,
Materiality,
Laboratory
Practice

13 333 $

comics,
subjectivity,
seriality

OASIS ‐‐ a multidimensional ethnography in urban
landscapes of cultivation

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Formes de
connaissance

Identités
régionales

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106063

Université
Concordia

LAMONTAGNE,
Valérie

Performativity, Materiality and Laboratory Practices
in Artistic Wearables

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Arts électroniques Performance

Culture

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106130

University of
Florida

BOLUK, Stephanie

Seriality Unbound: A transmedial study of
simultaneity and sequence

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Bande dessinée

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
106239 Québec à
Montréal

LAMARCHE,
Véronique

L'examen dans une perspective développementale
des prédicteurs et des répercussions associés aux
difficultés dans les relations avec les pairs en début
de scolarité

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Culture et santé

Violence

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

106262 Université Laval

TANGUAY,
Dominique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
La recherche adopte un double cadre conceptuel, soit des communautés, et vie sociale
la persévérance aux études et les rapports sociaux de
sexe. Elle vise à comprendre comment la présence d

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
106263
Montréal

RICHARD,
Abigaelle

Analyse iconographique et contextuelle des « marsh‐
Cultures, religions et civilisations
bowls » de faïence de l’Égypte du Nouvel Empire

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

6 666 $

Solidarité sociale Éducation

13 333 $

Éducation

Femmes, Études
doctorales,
Trajectoire
professionnelle,Pe
rsistance aux
études,
Conciliation
études‐famille,
Trajectoire
familiale

19 999 $

Marsh‐bowls,
Égypte,
Structures
Faïence,Iconograp
organisationnelles
hie, Nouvel
Empire, Lotus

13 333 $

(vide)

Trajectoires
professionnelles

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
représentation du Culture
culturelles
monde

Rôles familiaux

13 332 $

victimisation par
les pairs,
agressivité
réactive et
proactive,
facteurs de
risque,facteurs de
protection,
relations d'amitié
, relations
fraternelles

Titre : L'incidence de la paternité et de la maternité
sur la persévérance aux études doctorales
2008‐2009

Montant total

Espace et
territoire, État,
organisation
territoriale,gouver
nance territoriale,
politiques
d'aménagement,
rapports sociaux

Technologies des
communications
et de
l'information

2008‐2009

Mots clés

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

106303 Université McGill

Nom, Prénom

PATTERSON,
Aimee

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

École nationale
106365 d'administration
publique

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

ARMSTRONG,
106397 Université McGill
Kimberley

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
106413 Québec à
Montréal

106462

106465

Université de
Montréal

Université de
Montréal

LESAGE, Sophie‐
Isabelle

LAMY BEAUPRÉ,
Jonathan

PARÉ, Mélanie

CHAPUT, Mathieu

106495 Université McGill LANDRY, Renée

Titre

The Ends of Medicine at the End of Life:
Understanding the Ordinary‐Extraordinary Means
Distinction in an Age of Pervasive Technology

L’action du gouvernement du Québec dans le
domaine des arts : instrumentation et gouvernance
diffractée

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les Origines Inconnues: Le Déplacement et Conflit en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Ouganda du Nord.
des communautés, et vie sociale

L’amérindianité remise en question. Disconvenances
Art, littérature et société
culturelles et pratiques performatives

Pratiques d’individualisation de l’enseignement
auprès des élèves handicapés ou en difficultés
intégrés en classe ordinaire au primaire

Faire de la politique autrement: enquête sur la
constitution du parti Québec solidaire

La confiance parentale dans le développement de
l'enfant et son importance dans la dynamique
familiale

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Religion, cultures Structures et
et espaces
organisation

(vide)

Politiques et
services publics

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Communication
interpersonnelle

Rapports parent‐
(vide)
enfant

Mots clés

Montant total

6 666 $

(vide)

Analyse des
politiques,
Management
public, Arts et
culture,Analyse
du discours, Mise
en oeuvre ,
Québec

13 334 $

(vide)

deplacement,
pouvoir,
identites,assistanc
es humanitaires,
violence, conflit

20 000 $

(vide)

Disconvenance,
Amérindianité,
Pratiques
performatives,Art
de performance,
Poésie, Art actuel

13 333 $

(vide)

Inclusion scolaire,
Pratiques des
enseignants,
élèves handicapé
ou en
difficulté,adaptati
ons de
l'enseignement

6 666 $

Solidarité sociale Populations

communication
organisationnelle,
genèse
organisation,
rhétorique des
organisations,anal
yse des
interactions,
organisation
partisane

13 333 $

Éducation

Psychologie,
relation parent‐
enfant, croyances
parentales,dévelo
ppement de
l'enfant

6 666 $

Structures
Culture
organisationnelles

Culture

Culture

Contextes sociaux Éducation

Contextes de
communication

Champ
d'application 2

Bioethics,
Christianity,
Technology,End
of Life, Ordinary‐
Extraordinary
Means
Distinction, Hans
Jonas

Institutions
gouvernementale Culture
s

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

Modes
pédagogiques

Champ
d'application 1

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

106948 Université Laval

Université de
107120
Montréal

Université du
107254 Québec à
Montréal

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
107276 Québec à
Montréal

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

107456

2008‐2009

2008‐2009

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
Montréal

Université du
107576 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PARÉ, Isabelle

Titre

Domaine

Communication publique et controverses forestières Médias, communications et information

Les cultures fragiles : une perspective
ethnographique de la Convention visant la protection
Relations internationales et développement
ROUSSEAU, Phillip
et la promotion de la diversité des expressions
culturelles à l'UNESCO (2005)

VIANOU, Katia

Coopération scientifique et utilisation de la recherche
en Afrique subsaharienne: une ethnographie des
Médias, communications et information
pratiques de science pour le développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Communication
publique

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

communication
publique,
vulgarisation,
discours,image,
forêt,
aménagement

6 666 $

Relations
internationales

Anthropologie
politique,
Mondialisation,
Organisations
supranationales,U
NESCO, Traités
internationaux,
Diversité
culturelle

3 906 $

Politiques de
développement

Relations
internationales

(vide)

Communication,
Recherche pour le
développement,
Utilisation des
résultats,Ethnogra
phie, Pratiques de
science, Sénégal

6 666 $

Services de santé
et services
sociaux,
Communication
professionnelle,
Soins à
Gestion du
Solidarité sociale domicile,Personn
système de santé
es âgées
immigrantes,
Relations
professionnel/clie
nt, Relations
interethniques

13 333 $

(vide)

Tourisme, Chine,
Minorités
ethniques,Culture
, Village, Espace

6 666 $

(vide)

Métacognition,
Perceptions de
compétence,
Auto‐
évaluation,Compa
raison sociale,
Intégration
sociale

6 666 $

(vide)

race/racialisation,
Ethiopians,
Jews,integration,
diaspora

20 000 $

Contextes de
communication

Accords et traités Organisation
internationaux
internationale

Contextes de
communication

Champ
d'application 1

Environnement

Culture

L'interaction professionnelle en soutien à domicile.
LAQUERRE, Marie‐
Une approche communicationnelle de la relation
Médias, communications et information
Emmanuelle
intervenant‐personne âgée en contexte interculturel.

(vide)

(vide)

Communication
interpersonnelle

Contextes de
communication

Space, place, authenticity and the development of
CORNET, Candice ethnic tourism in the village of Zhaoxing, Guizhou,
China.

(vide)

(vide)

Identités
régionales

Arts et traditions
Culture
culturelles

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

LAROUCHE, Marie‐ Illusion d'incompétence, intégration et comparaison Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Noëlle
sociales
des communautés, et vie sociale

DJERRAHIAN,
107892 Université McGill
Gabriella

Ethiopian Jews Making their Way: The Emergence of Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
"Blacks" in Israel
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Socialisation

Coopération
internationale

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Éducation

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
107931 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
108090 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108161

Université de
Montréal

CÔTÉ, Sébastien

ST‐GERMAIN,
Philippe

GILBERT, Marie‐
Hélène

108268 Université McGill RYAN, Gina

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
108516
Tubingen

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
108613 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

108735 HEC Montréal

CLOUTIER, David

DUCHESNE,
Dominique

BOUJBEL, Lilia

Titre

Qualité de la relation affective parents‐enfant et
illusion d'incompétence

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La culture des contraires. Éclectisme, syncrétisme et
Cultures, religions et civilisations
bricolage religieux

La santé psychologique au travail : La définir, la
mesurer et la développer

Gestion des organisations

The Breakdown of Student‐Teaching Relationships in
Art, littérature et société
University and Conservatory Music Studios

L'histoire des textes en tant que cas d'essai pour le
processus de formation de la
tradition vétéro‐testamentaire et la possibilité de sa
reconstruction

Évaluation d'un programme d'intervention visant à
optimiser la sécurité affective des enfants.

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L’effet de la personnalité des pays sur la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
consommation des marques qui leurs sont associées. des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Développement
humain,
Métacognition,
Concept de
Solidarité sociale soi,Illusion
d'incompétence,
Relations
familiales,
Dépression

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Mythologie et
Exégèse et
critique des textes représentation du Culture
monde
sacrés

(vide)

(vide)

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Changement
d'attitudes des
individus

Développement
cognitif

Montant total

6 666 $

(vide)

Religion,
Philosophie,
Culture,Bricolage,
Éclectisme,
Syncrétisme

6 666 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Santé individuelle,
Santé
psychologique,
Santé
psychologique au
travail

6 666 $

Culture

Music Education,
Music
Performance,
Psychology of
Music,Philosophy
of Music
Education, Music
Pedagogy

6 666 $

(vide)

Exégèse, Ancien
Testament,
Évolution des
textes,Méthode
empirique,
Comparaison des
manuscrit, Outils
littéraires des sc

6 666 $

Solidarité sociale (vide)

attachement,
adaptation,
population à haut
risque,enfants,
famille d'acceuil,
développement

6 666 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Personnalité des
pays, Perception
des Pays, Pays
d'origine,Percepti
on des marques ,
Consommation
des marques

13 333 $

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

(vide)

Mots clés

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

108736

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Perspective ichtyoarchéologique de l'exploitation
COURTEMANCHE,
paléohistorique de l'Anguille d'Amérique (Anguilla
Michelle
rostrata) dans le Haut‐Saint‐Laurent

École des Hautes
DESCHAMPS,
108761 Études en
Hugo
Sciences sociales

108808

Université de
Montréal

Université du
108869 Québec à
Montréal

Université du
108874 Québec à
Montréal

108875

Université de
Montréal

Université du
108963 Québec à
Montréal

Titre

BÉDARD, Martin

BEAUDOIN,
Geneviève

LEMIEUX,
Marlène

ARMIJO FORTIN,
Alexandra

FOURNIER, Julien

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

De l'imaginaire socio‐politique en Inde. Politiques de
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
la représentation et praxis dans un village du
et des institutions
Rajasthan.

Le langage cinématographique et le langage de la
musique électroacoustique : écriture et structure.

L'influence du patron d'attachement des enfants
d'âge préscolaire ayant dévoilé une agression
sexuelle, sur la symptomatologie observée.

Création artistique et littéraire

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Portrait de l'adaptation des jeunes enfants en famille Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'accueil et en banque mixte au Québec
des communautés, et vie sociale

L'importance de processus électoraux et de
politiques éducatives respectant les droits de la
Relations internationales et développement
personne pour l'avancement démocratique des États
latino américains

Étude comparée des revendications des évangéliques
Médias, communications et information
dans l'espace public de l'Argentine et du Chili

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Analyses des
données
archéologiques

Socialisation
politique

Composition
musicale

Abus sexuel

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Courants de
peuplements

Fondements et
avancement des
connaissances

Environnement

Anthropologie,
Archéologie,
Archéozoologie,Ic
htyoarchéologie,
paléohistoire,
ichtyologie

6 666 $

Structures et
organisation

Anthropologie
Sociale,
Anthropologie
Politique,
Structures
Solidarité sociale Représentations
organisationnelles
sociales,Organisat
ion Sociale,
Sémiotique,
Pouvoir

6 666 $

(vide)

Création,
Recherche,
Syntaxe musicale
et filmique,Mises
en séries,
Analyse/synthèse,
Montage
électroacoustique

6 667 $

(vide)

Agression
sexuelle, Victimes,
Enfants,Adaptatio
n,
Symptomatologie,
Patron
d'attachement

13 334 $

(vide)

attachement,
adaptation
psychosociale,
enfants
d'accueil,maltrait
ance, petite
enfance,
développement

6 666 $

(vide)

Amérique latine,
Développement
démocratique,
Réforme
étatique,Droits
humains,
Éducation ,
Processus
électoraux

6 666 $

Traitement
d'autres formes
sonores

(vide)

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Relations
interrégionales

Champ
d'application 1

Culture

Populations

Populations

Relations
internationales

Religion, cultures
Culture
et espaces

Changements
socioculturels,
Technologies des
Identité,
communications
Médias,Mouveme
et de
nt sociopolitique,
l'information
Pentecôtisme,
Éthique

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
109348 Québec à
Montréal

109376 Université Laval

Université du
109512 Québec à
Montréal

109747

Université de
Montréal

109844 Université Laval

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

ST‐JEAN‐TRUDEL, Soutien social et anxiété: les prédicteurs de la santé
Edith
mentale et validation d'un nouvel outil de mesure.

HARDY, Hugo

Domaine

Origines et transformations du juspositivisme dans la
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
littérature anglo‐saxonne sur la théorie du droit (XIXe
et des institutions
et XXe siècles)

TREMBLAY, Louis‐ Les relations entre l'intelligence émotionnelle et la
Martin
mentalisation.

GENDRON,
Adeline

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109915

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

109920 Université McGill POPLIGER, Mina

ARISS, Michelle

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Biographie d'écrivain et critique littéraire savante :
interférences et hétérogénéité des espaces discursifs
Art, littérature et société
GIRARDIN, Marina
au XIXe et au XXe siècles. Le cas des études
flaubertiennes.

2008‐2009

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Titre

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Idées politiques

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Socialisation

(vide)

Instances de
légitimation

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Évolution et
traitement des
maladies

Soutien social,
Anxiété, Troubles
anxieux,Détresse
psychologique,
Bien‐être
psychologique

6 667 $

(vide)

Histoire des idées,
Positivisme
juridique, Grande‐
Bretagne,Bentha
m, Jeremy,
Origines, XIXe
siècle

6 666 $

(vide)

Littérature
française,
Épistémologie,
Histoire
littéraire,Analyse
discursive,
Critique savante,
Biographie
d'écrivain

6 666 $

Santé publique

Émotions,
Intelligence
émotionnelle,
Élaboration
mentale des
émotions

6 666 $

(vide)

Culture
québécoise,
Langage scénique,
Danse‐
théâtre,Esthétiqu
e, Théâtre du
corps,
Hybridation

6 667 $

6 666 $

6 666 $

Droits et justice

Culture

Éducation

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

(vide)

Contextes de la
transmission et de
la réception des
oeuvres littéraires
ou artistiques

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Culture

(vide)

Littérature,
canadienne,
éditeurs,critiques,
tendances
littéraires,
tendances
culturelles

les facteurs de socialisation et le developpement des Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
actes de mensonges et de verites parmi les jeunes
des communautés, et vie sociale

(vide)

Problèmes de
comportement

Socialisation

Éducation

(vide)

Deception,
Development,
Socialization

Quand le corps se fait texte: étude de l'élaboration
d'un nouveau langage scénique par Carbone 14 et
Pigeons International

La politique éditoriale de 'Books in Canada' : Les
éditeurs comme agents culturels. Analyse de
l'histoire de 'Books in Canada, The Canadian Review
of Books'.

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Trois essais sur les différences hommes‐femmes dans
un environnement Internet: Le cas des processus de
recherche et des résultats lors de recherche orientées
vers un but.
109969 HEC Montréal

ARCAND, Manon

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

En anglais:

Objet de
recherche 1

Commerce
électronique

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Technologies des
Fondements et
communications
Ventes et
avancement des
commercialisation et de
connaissances
l'information

"Three essays on sex differences in teh web
environment: Consequences

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110036 Québec à Trois‐
Rivières

LANOUETTE,
Nicolas

Une ville et sa périphérie: Genèse et construction de Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace métropolitain de Québec, 1851‐1961
l'espace humain

(vide)

(vide)

Identités
régionales

Personnes, villes
et territoires

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110066 Québec à
Montréal

VAILLANCOURT,
Marie‐Eve

Illusion d’incompétence, attitudes dysfonctionnelles
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et distorsions cognitives
des communautés, et vie sociale
chez des élèves du primaire

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

2008‐2009

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110169 Québec à
Montréal

PAIEMENT,
Mathieu

Le crédit, le recours à la justice et l'État dans le comté Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
de Provence à la fin du Moyen Âge
et des institutions

(vide)

Administration de Comportement
la justice
des ménages

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110315 Université McGill BEENSTOCK, Zoe

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
110445 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

110589

110809

Université de
Montréal

Université de
Montréal

THERRIEN, Carl

MARTELLY,
Stéphane Sabine

ODABACHIAN,
Peter

Individus libérés et communautés troublées:
l’individualisme libéral et le canon du romantisme

L'immersion dans tous ses états. Histoire et théorie
de notre rapport à la représentation

Art, littérature et société

Médias, communications et information

Les Jeux du dissemblable ‐ Sujet féminin et folie dans
Art, littérature et société
la littérature haïtienne contemporaine

"Mémoire et Bildung. L'apport de Hegel à une
herméneutique du présent"

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement
cognitif

Populations

Droits et justice

Solidarité sociale

Crédit, Justice,
État,Moyen Âge

6 666 $

(vide)

Romantic
literature, Liberal
individualism,
Social
contract,French
Revolution,
Eighteenth‐
century, Body
politic

20 000 $

(vide)

médiation,
intermédialité,
nouveaux
médias,jeu vidéo,
cinéma

13 333 $

(vide)

Littérature
haïtienne, Théorie
littéraire,
Herméneutique,R
hétorique, Sujet
féminin, Folie

13 333 $

Éducation

Philosophie,
Éthique,
Herméneutique,
Mémoire,
Expérience,
Conscience

(vide)

(vide)

6 666 $

(vide)

Communications
audiovisuelle,
(vide)
écrite, sonore,
visuelle

Éthique
individuelle et des Penseurs
collectivités

Expansion
urbaine,
Géographie
historique,
Aménagement du
Différenciation
territoire
spatiale,relations
sociales,
professions,
transports

6 666 $

Éducation

Mouvement,
Arts, littérature et écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
subjectivité
ou littéraires

Marginalité
Arts, littérature et
artistique ou
subjectivité
littéraire

Commerce
électronique ,
Comportement
du
consommateur,
Processus de
traitement de
l'information,rech
erche
d'information
selon le sexe,
Modèle de
sélectivité de
l'information,
Etude selon la
méthode des
protocoles

Montant total

illusion
d'incompétence,
attitudes
dysfonctionnelles,
distorsions
cognitives

(vide)

(vide)

Mots clés

Culture

Culture

Culture

13 333 $

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

State University
110855 of New‐York ‐
Buffalo

TREMBLAY,
Frédéric

Les ordres ontologiques

2005‐2006

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
110921
Montréal

DESCHENEAUX,
Audrée

La musique de film dans le cinéma français de 1920 à
1950. Approches analytiques, esthétiques et
Art, littérature et société
sociopolitiques.

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Doctorat

Doctorat

111251

Carleton
University

104888 Université Laval

109611

Université
Concordia

University of
Melbourne

Postdoctor
at

105823

Postdoctor
at

Université de
Bretagne
107210
Occidentale
(UBO)

PRONOVOST,
Sylvain

MORIN, Émélie

LUNNY, Deborah

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Bridging Microcognitive and Macrocognitive Models
of Cognition, from Cognitive Architectures to Task
Éducation, savoirs et compétences
Analysis

La construction de la représentation du problème
écrit chez des élèves en difficulté : les relations de
relations selon une perspective piagétienne.

La pédagogie activiste et les alliances féministes
transnationelles au Japon

L'imagerie de la ville bretonne: des cartes postales
entre régionalisme ("idée bretonne") et modernité.

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

ELLEFSEN LAVOIE, La génération numérique australienne et québécoise
Économie, emploi et marchés
Bjenk
dans les entreprises de la nouvelle économie.

CARON, Isabelle

Discipline 1

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

Approches
éducatives

Approches
éducatives

(vide)

Développement Fondements et
des technologies avancement des
et impacts sociaux connaissances

(vide)

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Métaphysique
descriptive,
Ontolgie
philosophique,
Classification,Ordr
es ontologiques,
Priorité et
postériorité,
Aristote

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

musicologie,
histoire,
analyse,esthétiqu
e, sociologie,
politique

13 178 $

sciences
cognitives,
modélisation
Technologies des
cognitive, facteurs
communications
humains,architect
et de
ure cognitive,
l'information
simulation multi‐
agents, décisions
stratégiques

Montant total

6 666 $

(vide)

Éducation,
Difficulté
d'apprentissage,
Mathématiques,L
angage,
Didactique,
processus
inférentiel

13 333 $

Relations
internationales

Women's Studies,
Social Movement
Learning,
Pedagogy,Activis
m, Transnational
Feminisms,
Japanese Studies

13 334 $

Nouvelle
économie, Travail,
Intégration,Jeune
s, Nouvelles
technologies

26 616 $

Identité et
transnationalité

Éducation

Structures de
marché

(vide)

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Identités
régionales

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Histoire de l'art,
Identités
régionales,
Aménagement du
Représentations,I
territoire
maginaire
collectif, Paysage
construit, Ville

16 909 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Doctorat

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Réminescences de maladie et de guérison:
Changement identitaire chez les femmes et hommes Développement et fonctionnement des personnes et
109701 Université McGill OLOFSSON, Ebba
(vide)
inuits soignés dans les hôpitaux du sud dans les
des communautés, et vie sociale
années 1950.

École des Hautes
DORAN, Marie‐
110206 Études en
Christine
Sciences sociales

104700 Université Laval

MALENFANT,
Nathalie

Processus démocratiques et crise de légitimité
politique en Amérique latine : enjeux actuels

La contribution des habiletés de traitement
traitement temporel à la performance en lecture
durant l'enfance

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Construction de
l'identité

Socialisation
politique

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

Champ
d'application 1

Culture

Santé publique

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Université du
106178 Québec à
Montréal

LANDRY, Tina

La prévalence et les facteurs de risque de la
dyspareunie chez les adolescentes

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Sexualité

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Soutien
aux
équipes /
Universitai
re ‐

111479 Université McGill

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Centre international d'étude sur le jeu et les
comportements à risque chez les jeunes

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Santé mentale et
Populations
société

Actions concertées

Politique
gouverne
mentale
sur l'action
communau
taire /
Projet de
recherche

111476

Université de
Montréal

WHITE, Deena

Évaluation de la mise en oeuvre et des premières
Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
retombées de la politique de l'action communautaire
et des institutions
: la gouvernance intersectorielle à l'épreuve

Sciences
politiques

Politiques et
services publics

(vide)

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Ethnic individual
identit, Life
trajectories,
Inuit,Oral history,
Hospitalization,
Tuberculosis

766 $

Droits et justice

Démocratie,
Représentations
du politi,
Pauvreté,Légitimit
é du politique,
Rapports au
sacré,
Mouvements
sociaux

768 $

Éducation

Développement
de l'enfant,
Étiologie des
différences
individuelles,
Acquisition de la
lecture,Conscienc
e phonologique,
Traitement
temporel

6 666 $

Évolution et
traitement des
maladies

Dyspareunie,
Facteurs de risque
psychologique,
Prévalence,Adoles
centes et femmes,
Sexualité,
Prévention

6 666 $

Santé publique

Adolescents, High‐
Risk Behaviour,
Youth Gambling
Problems

79 875 $

Évaluation des
politiques, Action
communautaire,
Gouvernance,
Intersectorialité,
Évaluation
formative,
Partenariat

44 000 $

Solidarité sociale (vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Politiques
publiques
et
habitudes
de vie /
Projet de
recherche

Université du
111721 Québec en
Outaouais

Actions concertées

Politiques
publiques
et
habitudes
de vie /
Projet de
recherche

Université de
111746
Montréal

Actions concertées

Politiques
publiques
et
habitudes
de vie /
Projet de
recherche

2005‐2006

Projets de
recherche

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Fonctionne
ment

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2005‐2006

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre
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Établissement

Université du
111807 Québec à Trois‐
Rivières

103706 CLSC René‐Cassin

103620 Université Laval

Université du
103734 Québec à
Montréal

103605

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

DESCHESNES,
Marthe

Les facteurs influençant la dissémination et
l’adoption de l’approche québécoise École en santé,
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
en tant que mesure visant la promotion des
des communautés, et vie sociale
compétences et des saines habitudes de vie chez les
jeunes

LEWIS, Paul

Analyse du système d’acteurs concernés par le
transport actif des élèves des écoles primaires du
Québec

TRUDEAU,
François

GUBERMAN,
Nancy

DRAPEAU, Sylvie

ROY, Shirley

BROCHU, Serge

Le programme « Vas‐y, Fais‐le pour toi! » : les
impacts chez de jeunes Québécois et leurs parents.

Vieillissements, exclusions sociales et solidarités

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Jeunes et familles à risque : contextes, trajectoires et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
réponses sociales
des communautés, et vie sociale

Itinérance et exclusion sociale : un défi à la recherche Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
et à l'action
des communautés, et vie sociale

RISQ : recherche et intervention sur les substances
psychoactives‐ Québec

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Politiques
publiques,
Promotion de la
santé, École en
santé, Habitudes
de vie,
Alimentation,
Activité physique

15 542 $

Santé
communautaire / Transport
santé publique

Éducation

Politiques,
Aménagement
urbain, Mobilité,
Transport actif,
Santé, Jeunes

17 695 $

Habitudes de vie
et santé

Habitudes de vie,
Promotion de la
santé, Activité
physique ,
Gestion du
système de santé Alimentation,
Politiques
publiques, Étude
d'impact

16 250 $

Promotion de la
Administration de
Politiques sociales
santé
la santé

(vide)

Mobilité

(vide)

Politiques sociales

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Service social et
travail social

Criminologie

Transitions
familiales

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services à
l'enfance et à la
famille

Dynamique des
Itinérance et sans‐
transformations
abris
sociales

Toxicomanie

Insertion et
exclusion

Champ
d'application 1

Santé publique

Santé publique

Montant total

Solidarité sociale Populations

Vieillissement,
Solidarités
sociales, Exclusion
sociale, Politiques
publiques,
Pratiques sociales,
Changements
sociaux

146 200 $

Solidarité sociale (vide)

jeunes et familles
à risque,
transitions
familiales,
trajectoires des
jeunes, rôles
parentaux,
interventions
sociales,
évaluation

144 838 $

Solidarité sociale Populations

itinérance,
exclusion sociale,
extrême
pauvreté,
marginalité,
intervention,
politiques
publiques

152 150 $

Santé publique

Toxicomanie,
Alcoolisme,
Consommation à
risque,
Instrumentation,
Impact des
interventions,
Déviance

148 742 $

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

103606

Établissement

Université de
Montréal

Université
103610
Concordia

Université de
Montréal

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

103653

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
chercheurs
recherche
Fonctionne
ment

Université du
103630 Québec à
Montréal

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Université du
103650 Québec à
Montréal

103609

Université de
Montréal

Université du
103739 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PROULX, Jean

Titre

GAUDREAULT,
André

L'apparition du cinéma dans le paysage culturel :
continuités et ruptures

RENAUD, Lise

Validation d'un cadre explicatif des influences des
médias sur les normes sociales relatives aux
comportements de santé

ROCQUE, Sylvie

Discipline 1

Traitement, adaptation psychosociale et récidive chez Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
les agresseurs sexuels
des communautés, et vie sociale

Le design et l'évaluation des environnements
ABRAMI, Philip C.
d'apprentissage assisté par les technologies

DESCARRIES,
Francine

Domaine

Pensées et pratiques du mouvement des femmes
québécois aujourd'hui : paradoxes et enjeux

Accessibilité universelle et apprentissage à l'âge
approprié pour les jeunes qui ont des incapacités
intellectuelles

L'invisible qui fait mal : démonstration du
CHATIGNY, Céline phénomène, traduction juridique de ses
conséquences et solutions collectives

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Médias, communications et information

Gestion des organisations

Psychologie

Histoire des arts

Communication

Abus sexuel

Objet de
recherche 2

Violence

Champ
d'application 1

Droits et justice

Technologies
éducatives

Arts visuels et
médiatiques

Études des arts
populaires et de
masse

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

Service social et
travail social

Psychopédagogie (vide)

Droit

Objet de
recherche 1

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Psychoéducation (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

Ergonomie

Mouvements
sociaux

Inadaptation
scolaire

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Agresseur sexuel,
Traitement,
Récidive, Viol,
Pédophilie,
Inceste

73 950 $

(vide)

Integration of
technology,
Educational
technology,
Numeracy skills,
Science skills,
LIteracy skills,
Scientific
reasoning

160 735 $

(vide)

Contexte socio‐
culturel, Histoire
des médias,
Cinéma, Cinéma
muet,
Intermédialité,
Institutionnalisati
on

125 800 $

(vide)

Modèle
écologique,
Normes sociales,
Déterminant de la
santé, Influence
des médias

156 400 $

(vide)

Santé publique

Dynamique des
transformations
sociales

mouvement des
femmes,
féminisme,
organisation et
Structures
structuration,
Solidarité sociale
organisationnelles mobilisation
politique,
changement
social,
intervention

(vide)

Éducation

Lois et normes du Santé et sécurité
Santé publique
travail
au travail

Montant total

137 700 $

(vide)

Incapacités
intellectuelles,
Autonomie,
Accessibilité
universelle,
Adaptation
ergonomique de
l'intervention,
Partenariat
école/famille/com
munauté,
Produits adaptés

141 621 $

Droits et justice

femmes,
ergonomie, droit,
santé et sécurité
du travail, travail
atypique,
syndicats

137 700 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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Établissement

Université de
103763
Montréal

103644

Université
Concordia

103672 HEC Montréal

Nom, Prénom

RODRIGUEZ,
Lourdes

SEGALOWITZ,
Norman S.

GAGNÉ, Robert

103674 Université McGill ROSS, Christine

103697

Université de
Montréal

JANOSZ, Michel

Titre

Domaine

Discipline 1

Dynamiques d'exclusion et pratiques de citoyenneté.
La reconfiguration du rapport à l'espace public et
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
politique des personnes, groupes et communautés
des communautés, et vie sociale
marginalisés. Le rôle des politiques, des services
publics et du mouvement communautaire

Facteurs perceptuels et cognitifs sous‐jacents à
l'acquisition de la lecture dans la première langue et Éducation, savoirs et compétences
à l'acquisition d'une deuxième langue

Gestion sociale et privée des risques

La réalité augmentée en art contemporain :
perspectives interdisciplinaires.

Ampleur de «l'effet école» au Québec et
caractéristiques des environnements scolaires
efficaces

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

Économie

Arts visuels et
médiatiques

Discipline 2

Service social et
travail social

(vide)

Finance

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Difficultés
d'apprentissage

Allocation des
ressources

Objet de
recherche 2

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Gestion des
risques

Impacts des
Analyse d'oeuvres
nouvelles
littéraires ou
technologies de
artistiques
l'information

Évaluation des
performances des Problèmes de
comportement
élèves et des
enseignants

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Culture

Exclusion
socioculturelle,
Citoyenneté et
espace politique,
Pluralisme
culturel,
Mouvement
communautaire,
Politiques sociales
et de la santé,
Santé mentale,
immigration/refu
ge

146 200 $

Éducation

(vide)

sciences
cognitives
appliquées,
psycholinguistiqu
e appliquée,
lecture, vision,
anglais/français,
langue seconde,
éducation

89 229 $

Environnement

Risque,
Asymétries
d'information,
Contrats,
Réglementation,
Environnement,
Rémunération

96 050 $

Culture

(vide)

art contemporain,
réalité
augmentée,
media de
communication,
technologie du
portable, espace

97 750 $

Éducation

Environnement
scolaire, Enfance‐
Adolescence,
Adaptation
scolaire et
psychosociale,
Solidarité sociale Pratiques
éducatives et
pédagogiques,
Facteurs de risque
et de protection,
Analyses
secondaires

96 900 $

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Établissement

103704 Université Laval

Nom, Prénom

FORTIN, Bernard

Titre

Effets de la fiscalité et des programmes sociaux sur
l'efficacité économique et la justice distributive

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

103710 Université McGill CLARK, Lydia

Les interfaces : l'acquisition du langage dans
contextes differents

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

DAVIDSON,
103730 Université McGill
Russell

Innovations économétriques dérivées de méthodes
basées sur le calcul intensif

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Service de la planification et de la performance
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103749 HEC Montréal

Université du
103759 Québec à
Montréal

COSSET, Jean‐
Claude

Gouvernance et performance des entreprises

Effets dynamiques du milieu familial et des
LEFEBVRE, Pierre institutions sociales sur le développement des
enfants et les disparités de résultats

Domaine

Économie, emploi et marchés

Langues et langage

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Économie

Linguistique

Économie

(vide)

Économie

La ville de Québec comme laboratoire socio‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
historique : l'étude de l'enfance et de l'entrée dans la
des communautés, et vie sociale
vie adulte (1850‐1950)

103765 Université Laval

TURMEL, André

103778 Université Laval

Francophones et autochtones en Amérique du Nord
TURGEON, Laurier
(XVI‐XXIe siècle) : transferts culturels, interculturation Cultures, religions et civilisations
G.
et métissages

Ethnologie

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Politiques
économiques

Objet de
recherche 2

Comportement
des ménages

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Politiques
économiques

Efficacité
économique et
équité,
Programmes
sociaux, Lutte à la
Gestion du
pauvreté,
système de santé
Incitations à
l'effort au travail,
Économétrie
appliquée,
Fiscalité

92 777 $

92 776 $

Mots clés

Montant total

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

first language
acquisition,
second language
acquisition,
bilingualism,
specific language
imairment, syntax
and morphology,
phonology

(vide)

Économétrie

Croissance
économique

Politiques
économiques

méthodes
économetriques,
inférence
statistique, séries
chronologiques

86 564 $

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Politiques
économiques

Croissance
économique

Financières,
Mécanismes,
Mesures,
Performance,
Gouvernance,
Garanties

82 450 $

Politiques
économiques

Développement
humain, Égalité
des chances,
Inégalités
Solidarité sociale sociales, Données
de panel,
Trajectoires,
Politiques
publiques

91 800 $

Éducation

Société, Histoire,
Enfance et
jeunesse, Ville,
Assistance sociale,
Education

91 460 $

(vide)

Métissages,
Interculturation,
Créolisation,
Identité, Altérité,
Colonialisme ‐
postcolonialisme

93 500 $

Psychologie

(vide)

Gestion des
risques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Psychologie

Trajectoires
familiales

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Histoire

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Transitions
familiales

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
recherche
Fonctionne
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment
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Établissement

Université du
103812 Québec à
Montréal

Université du
103623 Québec à Trois‐
Rivières

103642 Université McGill

Université
103655
Concordia

103665

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

BOUCHARD,
Marie J.

ST‐PIERRE, Josée

PINSONNEAULT,
Alain

Titre

Intérêt général et développement de l'économie du
Québec : les stratégies de réseau et les modes de
gouvernance des entreprises collectives

Maximiser la valeur d'affaire des technologies de
l'information : un programme de recherche intégré

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

La gestion de la valeur et du risque : les défis des PME
manufacturières en contexte de concurrence vive,
Gestion des organisations
internationale et imprévisible

Déterminants et incidences des décisions prises par
MAGNAN, Michel
les conseils d'administration

MERCIER, Louis

Domaine

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Le français en usage au Québec : analyse, description
Langues et langage
et instrumentation

Administration
des affaires

Informatique de
gestion

Administration
des affaires

Linguistique

Discipline 2

Administration
publique

Management

Management

Comptabilité

(vide)

Objet de
recherche 1

Centralisation et
décentralisation

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Rémunération

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Dynamique des
transformations
sociales

modèle de
développement,
nouvelle
gouvernance,
intérêt général,
Aménagement du
Solidarité sociale
entreprises
territoire
collectives,
partenariat,
stratégie de
réseau

Mots clés

Montant total

60 605 $

Gestion de la
performance,
Gestion du risque,
Nouvelles
pratiques
d'affaires, PME de
classe mondiale,
Innovation

97 750 $

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Fabrication et
production
industrielle

Systèmes
d'information

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Valeurs des
technologies de
l'informatio,
Benefices des TI,
Implantation et
utilisation des TI,
Gestion des TI

116 450 $

Structures
Croissance
organisationnelles économique

performance
organisationnelle,
performance
individuelle,
conseil
d'administration,
gestion du
rendement,
rémunération,
création de valeur

52 700 $

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Variations
Lexicographies et
linguistiques et
dictionnaires
sociétés

Culture

Croissance
économique

Français au
Québec,
Technologies des Lexicologie,
communications Sémantique,
Syntaxe, Analyse
et de
du discours,
l'information
Linguistique
informatique

83 218 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
103690 Québec à
Montréal

103721 Université Laval

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

103751 Université Laval

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université de
103762
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Université du
103808 Québec à
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Université du
103816 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

DI SCIULLO, Anne‐
Interfaces dynamiques
Marie

BELLEGUIC,
Thierry

Archéologie de la modernité : réseaux, savoirs et
figures de la République des Lettres (XVe‐XVIIIe
siècles)

Domaine

Langues et langage

Art, littérature et société

Discipline 1

Linguistique

Règles, ressources et acteurs des politiques publiques Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
au Québec et au Canada
et des institutions
politiques

PICHÉ, Claude

Kant et le problème de la liberté dans l'idéalisme
allemand

JULIEN, Louise

JONNAERT,
Philippe

Recherche en éducation muséale

Construction de connaissances, développement de
compétences et perspectives curriculaires
contemporaines : approches interdisciplinaires

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Études littéraires Histoire

PÉTRY, François

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 2

Philosophie

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Champ
d'application 1

Mouvement,
Arts, littérature et
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques subjectivité
ou littéraires

Institutions
gouvernementale Prise de décision
s

Affaires
intérieures

(vide)

Déterminisme et
subjectivité dans (vide)
l'action

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Modes
d'apprentissage

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Gestion des
programmes
(éducation)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Éducation

Éducation

Mots clés

Montant total

Grammaire des
langues
naturelles,
Relations
d'asymétrie,
Interfaces
conceptuelles,
Traitement des
langues
naturelles, Psycho
et
neurolinguistique,
Recherche et
extraction de
l'information

103 700 $

Éducation

République des
Lettres (XVe‐
XVIIIe),
Archéologie de la
modernité,
Savoirs et
représentations,
Mémoire et
écritures de
l'histoire, Lieux et
réseaux du savoir,
Passions et
théories du sujet
moderne

106 228 $

(vide)

Politiques
publiques,
Participation des
citoyens,
Évaluation par les
experts, Soutien
de l'opinion,
Engagements
électoraux,
Contraintes
budgétaires

84 922 $

Éducation

liberté, éducation,
reconnaissance,
normativité,
idéalisme
allemand, Kant

71 400 $

Culture

Éducation,
Musée,
Programmes,
Exposition,
Modèle, Visiteur

91 712 $

(vide)

Curriculum,
programme
d'études,
réformes,
compétences,
socioconstructivis
me

12 750 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

(vide)

Psychoéducation (vide)

Didactique

Objet de
recherche 1

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

2005‐2006

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Renouvelle
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
103842 Québec à
Montréal

103703 Université Laval

Université du
103715 Québec à
Montréal

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

103717

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
103726 Québec à
Montréal
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Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

RICHER, François

THÉRIAULT,
Marius

VALLERAND,
Robert J.

VINCENT, Josée

GAGNON, Alain‐
G.

Titre

Les troubles du comportement d'origine
neurologique : prédicteurs et Impacts

L'accès à la cité : développement durable et
aménagement de l'accessibilité aux ressources
urbaines

Recherches théoriques et appliquées en motivation
humaine

Le livre et l'édition au Québec et au Canada français

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Discipline 2

(vide)

Géographie
humaine

(vide)

Études littéraires (vide)

Nationalisme majoritaire et diversité culturelle :
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
dimensions institutionnelles, culturelles et juridiques et des institutions
politiques

Droit

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Personnes, villes
et territoires

Construction de
l'identité

Industries
culturelles

Objet de
recherche 2

Fonctions
exécutives

Organisation du
territoire

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Mots clés

(vide)

Fonctions
exécutives,
Relations affect‐
comportement,
Cognition et
autonomie,
Activités
quotidiennes,
Maladies
neurodégénérativ
es, Troubles de
comportement
chez l'enfant

85 000 $

Développement
durable,
Accessibilité et
pratiques
innovantes,
Interactions
spatiales entre
acteurs ,
Ressources
urbaines,
Systèmes
d'information
géographique,
Modélisation
statistique

99 942 $

Aménagement du
Populations
territoire

Valeurs et modes
Éducation
de vie

Modes ou
stratégies de
diffusion

Champ
d'application 2

Culture

Institutions
Constitutions des
Culture
gouvernementale
États
s

Montant total

psychologie
sociale,
motivation
intrinsèque,
motivation
Structures
organisationnelles extrinsèque,
motivation
humaine, passion,
auto‐
régularisation

84 953 $

(vide)

Histoire du livre,
Métiers du livre,
Édition et
bibliothèques,
Auteurs et
traducteurs,
Associations et
politique du livre,
Sociologie de
littérature

102 850 $

Affaires
intérieures

nationalisme,
plurinationalisme,
État, diversité
culturelle,
institutions,
minorités

83 300 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2005‐2006

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
Renouvelle
recherche
ment

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
103738 Québec à
Montréal

103754 Université Laval

2005‐2006

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2008‐2009

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2008‐2009

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

103630

2008‐2009

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

2005‐2006

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

GERVAIS,
Bertrand

DESPRÉS, Carole

103769 Université McGill TAYLOR, Donald

2008‐2009

2008‐2009

Établissement

103836

École
Polytechnique

Titre

Domaine

Littérature, imaginaire et nouvelles textualités :
formes esthétiques et figures de l'imaginaire dans le
Art, littérature et société
contexte contemporain de transitions technologique,
culturelle et sociale

De l'étalement à la dispersion : comprendre les
mutations de l'urbain et agir pour des collectivités
viables

Identité et dysfonction sociale

LEFEBVRE, Louis‐ Collaboration interorganisationnelle, création de la
André
valeur et performance

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires Histoire des arts

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

imaginaire
contemporain,
théories de
l'imaginaire,
études littéraires,
nouvelles
textualités,
cinéma
contemporain, art
hypermédiatique

89 930 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Développement
durable,
Étalement urbain,
Comportements
résidentiels,
Design urbain ,
Aide à la décision,
participation,
Transdisciplinarité

89 250 $

Culture

(vide)

social psychology,
intergroup
relations, social
identity, cultural
integration,
native peoples

82 705 $

55 845 $

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Pratiques
d'aménagement

Rapports
ethniques et
interculturels

Personnes, villes
et territoires

Cohésion sociale

Gestion des organisations

Management

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Innovations
technologiques

Structures
(vide)
organisationnelles

Collaboration,
Création de la
valeur, Secteur
Privé, Secteur
Public,
Entreprises, PME,
Avantages
concurrentiels
durables

Montant total

DEDIC, Helena

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 902 $

ROSENFIELD,
Steven

Chercheur de collège dans Le design et l'évaluation
des environnements d'apprentissage assisté par les
technologies

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 902 $

CARON
BOUCHARD,
Monique

Chercheur de collège dans Validation d'un cadre
explicatif des influences des médias sur les normes
sociales relatives aux comportements de santé

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

16 216 $

Cégep régional de
103697 Lanaudière ‐
VEZEAU, Carole
Joliette

Chercheur de collège dans Ampleur de «l'effet école»
au Québec et caractéristiques des environnements
(vide)
scolaires efficaces

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

16 337 $

Collège de
103738
Maisonneuve

Chercheur de collège dans Littérature, imaginaire et
nouvelles textualités: formes esthétiques et figures
de l’imaginaire dans le contexte contemporain de
transitions technologique, culturelle et sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

8 160 $

103610 Cégep Vanier

Collège Jean‐de‐
Brébeuf

LACHAPELLE,
Louise

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112003

112014

Établissement

Nom, Prénom

Pennsylvania
State University

Understanding, Defining, and Measuring Emotional
RADZIOCH, Anna Recovery in Children: The Significance of Positive
Emotions

Université de
Montréal

Université du
112037 Québec à
Montréal

Université du
112202 Québec à
Montréal

112241

Université de
Montréal

DROLET, Marie‐
Josée

BÉLANGER,
Marianne

MONTARULI, Elisa

PALACIO‐
QUINTIN, Cléo

Titre

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'universalité des droits humains dans le contexte du
pluralisme axiologique inhérent aux relations
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
internationales: le cas du confucianisme.

(vide)

L'influence du passage de l'école primaire vers l'école
secondaire et de la maturation pubertaire sur
Développement et fonctionnement des personnes et
l'émergence des différences sexuelles dans les taux
(vide)
des communautés, et vie sociale
de dépression et sur le fonctionnement scolaire au
début de l'adolescence.

Identités ethnolinguistiques et acculturation dans les Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Communautés autonomes bilingues de l'Espagne
des communautés, et vie sociale

Composition d'oeuvres pour hyper‐flûtes et
traitement audionumérique interactif

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Dépression

Rapports
ethniques et
interculturels

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

Socialisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Mental Health,
Early Childhood ,
Emotional
Regulation,Emoti
onal Recovery

6 666 $

Droits et justice

Philosophie,
Éthique des
relations
internationales,
Droits
humains,Confucia
nisme, Pluralisme
axiologique,
Multiculturalisme

13 333 $

Santé publique

Transition
primaire‐secon,
Puberté‐Enfance‐
Adolescen,
Dépression‐Santé
mentale,Différenc
e sexuelle,
Réussite scolaire,
Image corporelle

20 000 $

Populations

Culture

psychologie
sociale, relations
intergroupes,
orientations
d'acculturation
,communautés
d'accueil,
communautés
immigrante,
discrimination

21 768 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Composition
musicale,
Intégration
nouvelles
technologies,
Technologies des
Interaction
communications
homme‐
et de
machine,Contrôle
l'information
gestuel,
Traitement
audionumérique
en direct, Hyper‐
flûte

Systèmes de
Relations
valeurs et normes internationales

Inadaptation
scolaire

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Interprétation et
improvisation

Éducation

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

112285 HEC Montréal

112407

Université de
Montréal

Nom, Prénom

HOLFORD,
William David

CARON, Mélinda

112491 Université McGill VAN TOORN, Tai

112495 Université McGill BALLINGER, Susan

112499 Université McGill MATEJKA, Anna

Titre

Knowledge management as a tool to deal with
organisational risks.

Domaine

Gestion des organisations

Les pratiques d'écriture et de sociabilité des femmes
Art, littérature et société
en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle

Site‐Seeing: Land Art in Canada, 1969‐1979

Cross‐linguistic pedagogy in French immersion: A
classroom study

Les images valent‐elles 1000 mots? Une evaluation
concernant la validite et la fiabilite de l'echelle
imagee de communication infantile.

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Innovations
(structuraux,
technologiques
technologiques et
culturels)

Champ
d'application 1

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Mouvement,
Identité sociale de
écoles,styles et
l'artiste ou de
Culture
corpus artistiques
l'écrivain
ou littéraires

Bilinguisme et
multilinguisme

Développement
cognitif

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

(vide)

Champ
d'application 2

Éducation

Éducation

Mots clés

Management of
organisations,
Technological
innovation,
Knowledge
creation and
knowledge
sharing,Risk and
organisational
sense‐making,
Tacit and explicit
knowledge

Montant total

13 333 $

(vide)

Littérature
française, XVIIIe
siècle, Femmes de
lettres,Sociabilité,
Représentation
de soi, Écriture
non fictionnelle

6 666 $

(vide)

Collate primary
and secondary
sources, Compile
ongoing
bibliography,
Establish
theoretical
framework,Analyz
e specific art
works,
Contextualize art
works historically,
Interview artists,
curators and
critics

20 000 $

(vide)

Bilingual
education, oral
language
development,
intergroup
interaction,immer
sion program,
student‐student
language learning

20 000 $

(vide)

autism, early
identification,
intervention,joint
attention, social
communication,
language
development

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112514

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

TRUCHON,
Caroline

112731 Université McGill MORIN, Mariko

112738

Université de
Sherbrooke

Université du
112824 Québec à
Montréal

112875

Université de
Montréal

ECHCHAKOUI,
Said

GONZALEZ
LEDUC, Andréa

GAZO, Dominique

Titre

Collections particulières et collectionneurs à
Montréal fin XIXe ‐ début XXe siècle

Apprentissages réalisés dans le cadre des jumelages
Grands Frères/Grandes Sœurs : effets sur les
protégés, parents et mentors

« Conception de la stratégie de contrôle de la force
de vente dans une perspective relationnelle »

Les variables d'attente et de couple comme
prédicteurs de la sévérité du trouble panique avec
agoraphobie et de l'efficacité de la thérapie

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les missions des bibliothéques publiques autonomes Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
du point de vue des élus municipaux québécois
et des institutions

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112877

Université de
Montréal

GILBERT, Louis

Modélisation, analyse et simulation de
l'établissement au Paléolithique en Algarve (Portugal)
Cultures, religions et civilisations
et leurs conséquences pour la compréhension de la
transition Paléolithique moyen / supérieur

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112894

Université de
Montréal

KALAORA, Léa

Les fermiers blancs du Zimbabwe : de la colonie à la
postcolonie

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Valeurs et modes
Réseaux sociaux
de vie

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Montréal, XIXe
siècle, pratique
socioculturelle,col
lectionnisme,
collections
particulières,
collectionneurs
privées

13 334 $

(vide)

mentoring, Big
Brothers Big
Sisters, single‐
parent,mentor,
protégé,
theoretical model
of youth
mentoring

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Force de vente, «
Capital du
représentant »,
Création de
valeur,Stratégie
de contrôle,
Perspective
relationnelle,
Échange

6 666 $

Efficacité
thérapeutique,
Thérapie de
couple, Thérapie
cognitive‐
comportementale
,Variables de
couple, Variables
d'attentes,
Trouble panique
avec agoraphobie

20 000 $

Culture

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Ventes et
Rémunération
commercialisation

Développement
affectif et
émotionnel

Politiques et
services publics

Évolution et
Rapports homme‐
traitement des
femme
maladies

Santé publique

(vide)

bibliothèques
publiques ,
Structures
missions, élus
organisationnelles
municipaux,disco
urs

Culture

(vide)

(vide)

Phases de
développement
(paléolithique;
mésolithique,
etc.)

(vide)

(vide)

Organisation
Arts et traditions
sociale et système Culture
culturelles
politique

Modélisation et
simulation

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

13 333 $

Culture

Établissement
préhistorique,
Portugal,
Paléolithique
moyen et
supérieur,Modélis
ation, Système
d'information
géographique
(SIG), Simulation

6 666 $

Éducation

Nation , Identité,
Colonisation,Racis
me, Nature,
Zimbabwe

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

112991

113019

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

Impact des technologies de l'information en
éducation sur la promotion de la culture indigène de
DAOUDI, Yannick
Éducation, savoirs et compétences
pays en développement : Etude de cas d’écoles
pionnières en Afrique de l’Ouest et du Centre

Université de
Montréal

Université du
113100 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113114 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113185 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

CARRIER,
Sébastien

Ideological Passion: On Harmonious and Obsessive
Passion in the Public Arena
RIP, Blanka
(La passion idéologique: passion harmonieuse et
obsessive sur la place publique)

LÉONARD, Maude

Université de
Montréal

EL‐GHADBAN,
Yara

Domaine

Discipline 1

(vide)

Mobilités de travail, territorialités et (re)composition
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des rapports sociaux au sein d'une communauté
des communautés, et vie sociale
Miao (Hmong) du sud‐ouest de la Chine

« Carcajou a dévoré nos fourrures » : gestion des
TREMBLAY, Sigfrid dynamiques de concurrence dans l'économie des
Algonquiens nomades, 1821‐1870

113280 Université McGill REISINGER, Lisa

113408

Titre

Évaluation d'implantation et des effets d'un groupe
de thérapie pour adolescents endeuillés par suicide

Identifier les similarités de la cognition sociale et
comportementale entre les enfants avec des
déficiences de langages et des enfants autistiques.

Errance, appartenance, reconnaissance dans la
musique savante occidentale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Impacts des
nouvelles
Contextes sociaux
technologies de
l'information

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Cultures et
Conditions socio‐
dynamiques
économiques
locales

Valeurs et modes Construction de
de vie
l'identité

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Technologies des
communications
et de
l'information

éducation,
Technologies de
l'Information,
Culture,Afrique,
Fossé numérique,
Mondialisation

6 666 $

Populations

Mobilités de
travail, Miao
(Hmong),
Rapports
Aménagement du
sociaux,Territorial
territoire
ités, Chine
(province du
Guizhou), Milieu
rural

20 000 $

Populations

Amérindiens,
Économie,
Commerce des
fourrures,Territoir
e, Échanges
culturels, Québec‐
Labrador

20 000 $

Affaires
intérieures

Ideological
Passion,
Harmonious
Passion,
Obsessive
Passion,Identity
Threat, Activism,
Extremism

22 016 $

Santé publique

suicide, deuil,
adolescence,adap
tation sociale,
schéma cognitif,
Évaluation de
programme

6 666 $

Fondements et
avancement des
connaissances

developmental
psychopathology,
early childhood
intervention,
social
cognition,languag
e disorders,
autism, pragmatic
language

13 333 $

MUSIQUE,
IDENTITÉ,
POSTCOLONIALIS
ME,RITUELS DE LA
Solidarité sociale
RECONNAISSANC
E, HÉGÉMONIE /
RÉAPPROPRIATIO
N, QUÉBEC

6 666 $

Migrations,
Vie et production
peuplements,
Culture
économique
contacts culturels

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Suicide

Gestion des
programmes
(éducation)

Inadaptation
scolaire

Solidarité sociale

Populations

Éducation

Identité sociale de
Arts et traditions
l'artiste ou de
Culture
culturelles
l'écrivain

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
113479 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

Titre

Domaine

AUGER, Manon

Un genre sans norme, sans structure, sans histoire et
sans littérature? Lecture poétique du genre
Art, littérature et société
diaristique québécois

Université
113481
d'Ottawa

PARSONS, Amy

Early Childhood Educators' Constructions of Play
Theories and Practice

Université du
113500 Québec à
Montréal

PETROSKY‐
Essais sur la macroéconomie des imperfections sur le
Économie, emploi et marchés
NADEAU, Nicolas marché du capital

113515

Université
d'Ottawa

LA ROCHE,
Michèle

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Relation des facteurs de risque et de protection avec
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les symptômes dépressifs et l'usage de substances
des communautés, et vie sociale
chez les adolescents de l'Ontario

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

littérature
québécoise,
journal intime,
théories des
genres,théories
de la fiction,
biographique,
narratologie

Éducation

(vide)

Early Childhood
Training, Educator
theory, Play in
Early Childhood

13 334 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

Cycle
conjoncturel,
imperfections sur
les marché du
capital, Chômage

6 666 $

(vide)

adolescence,
prévention,
facteurs de risque
,facteurs de
protection,
symptômes
dépressifs, usage
de substances

20 000 $

13 333 $

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Épistémologie de Modes
l'enseignement
pédagogiques

(vide)

Croissance et
cycles
économiques

(vide)

Marchés
nationaux de
capitaux et
produits

Développement
affectif et
émotionnel

Relations
internationales

Ethnicité,
Impérialisme
britannique,
Irlando‐
canadiens,Canada
, Irlande,
Nationalismes

Culture

Populations

homosexualité,
souffrance,
mémoire,homoph
obie

13 334 $

Environnement

Fondements et
avancement des
connaissances

eau, usée,
gestion,environne
ment, société,
droit

6 666 $

Culture

Diversité
culturelle, Objets
d'apprentissage,
Conception
pédagogique,Envi
ronnements
d'apprentissage ,
Apprentissage
significatif, cyber‐
apprentissage (e‐
learning)

6 666 $

(vide)

exemplum,
rhétorique,
poésie,christianis
me, Marguerite
de Navarre,
Guillaume Cretin

13 333 $

Santé publique

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113519

Université
Concordia

JOLIVET, Simon

"Les deux questions irlandaises du Québec, 1898‐
1921; des considérations canadiennes‐françaises et
irlando‐catholiques."

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Idées politiques

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113568

Université de
Montréal

BOURGEAULT,
Anthony

L'Homosexsouffrant : repenser la détresse
psychologique observée dans la population
homosexuelle à la lumière d'une théorie du
psychisme

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

Trajectoires
familiales

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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113646 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

TÉLUQ ‐
113684 Université du
Québec

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
Québec à
113692
Chicoutimi
(UQAC)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Modélisation d’un processus de scénarisation
SAVARD, Isabelle pédagogique respectant la diversité culturelle et
Éducation, savoirs et compétences
favorisant la réutilisation des objets d’apprentissage.

LAPOINTE,
Mélissa

Du culte de la Vierge à l’imitation du Christ. Études
sur les enjeux rhétoriques des exempla marial et
christique dans les œuvres versifiées de Guillaume
Cretin (1460‐1525) et Marguerite de Navarre (1492‐
1549)

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

6 666 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Régimes
politiques
(démocratie,
Populations
monarchie,
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Gouvernance et salubrité publique : la gestion des
DEMERS, Marc D.
eaux usées à Québec (1764‐1864).

Montant total

Droit civil

Modélisation des
Contextes sociaux processus
Éducation
d'apprentissage

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
113745
Concordia

Université du
113832 Québec à
Montréal

113861

Université de
Montréal

113901 Université Laval

113910

Titre

LOBEL, Andréa

Le ciel censuré: comment la politique a redéfini
l'astronomie dans la Bible hébraique et les ouvrages
apparentés

PROULX, Marie‐
France

Université du
113934 Québec à
Montréal

Université de
Montréal

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

113936

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
114045
Concordia

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Stabilité et changement dans les amitiés à l’âge
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
préscolaire: Examen des liens avec le fonctionnement
des communautés, et vie sociale
social.

Vers une décentralisation des régimes de citoyenneté
Nature, transformation et gouvernance de la société
GULIAN, Thomas en France et au Canada : l'exemple de la gestion de la
(vide)
et des institutions
diversité ethnique à Marseille et Montréal.

RENAUD, Jean‐
Sébastien

Cleveland
PERRAS‐FORTIN,
Institute of Music Andrée‐Anne

2006‐2007

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

DANCAUSE,
Jacques‐Luc

Le mesure de la satisfaction du client: évaluation de
l'influence de l'échelle de mesure utilisée

Gestion des organisations

Les «Études symphoniques» opus 13 et les
«Variations posthumes» de Robert Schumann (1810‐
Création artistique et littéraire
1856): une analyse des possibilités d'intégration et
d'exécution

Le rôle des élus en lien avec les organismes de
développement local à Montréal

RUTA, Sabrina

Les perspectives stratégiques des acteurs des
relations industrielles face aux enjeux des politiques
de retraite au Canada.

WACLAWEK,
Anna

From Graffiti to the Street Art Movement:
Negotiating Art Worlds, Urban Spaces, and Visual
Culture, c. 1970 ‐ 2008

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Grandes
Exégèse et
critique des textes traditions
religieuses
sacrés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

Centralisation et
décentralisation

Objet de
recherche 2

Réseaux sociaux

Rapports
ethniques et
interculturels

Étude de marché (vide)

Interprétation et
improvisation

Politiques et
services publics

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Politiques
économiques

Champ
d'application 1

Culture

Éducation

Affaires
intérieures

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Affaires
intérieures

Solidarité sociale

(vide)

Politiques sociales

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Arts et traditions
la réception des Culture
culturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Religion, Bible,
Interpretation,Ce
nsorship,
Wisdom, Ethnicity

20 000 $

(vide)

Relations
d'amitiés, Enfants
d'âge préscolaire,
Stabilité des
amitiés,Fonctionn
ement social,
Relation avec les
pairs

20 000 $

(vide)

Citoyenneté,
Gouvernance,
Décentralisation,I
mmigration,
Ethnicité, Milieu
urbain

6 666 $

(vide)

Étude
quantitative,
Administration et
gestion,
Psychométrie,Opé
rationnalisation,
Mesure et
évaluation,
Modélisation

13 332 $

(vide)

Interprétation du
piano, Analyse
musicale,
Musicologie,Musi
que romantique,
Robert Schumann
(1810‐1856),
Études
symphoniques
opus 13

20 000 $

Politiques
économiques

Développement
local, Élus,
gouvernance
urbaine,Montréal,
Arrondissement,
Municipalités

6 666 $

Politiques
économiques

Politiques
publiques,
Acteurs sociaux,
Régimes de
retraites,Régimes
publics, Régimes
privés

6 666 $

Éducation

Graffiti, Context,
Culture,Urban,
Gallery, Internet

13 333 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

114070

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Les sports féminins au Québec, 1920‐1965

LAVOIE,
Constance

L'enseignement bilingue (langue africaine et français)
au Burkina Faso: vecteur d'autonomisation de la
Langues et langage
personne.

114076 Université McGill

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
114189 California ‐ Santa DUFAULT, Olivier From Theurgy to Alchemy
Barbara

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

114274

University of
Pennsylvania

SLONOSKY,
Timothy

114288 Université McGill JOHNNY, Leanne

114559 HEC Montréal

Université du
114563 Québec à
Montréal

GUERTIN, Jean‐
François

La Rèforme dans les villes Ècossais, 1540‐1560

Les droits de l'enfance : Une analyse critique des
droites participatoires dans
les établissements éducatifs

L'efficacité des sites Web: L'influence du contruit du
«Flow» sur la rétention des utilisateurs.

BIZIMANA, Aimé‐ La régulation des médias en temps de guerre:
Jules
fonctionnement du dispositif de contrôle.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

DETELLIER, Elise

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports homme‐
Culture
femme

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

(vide)

Mythologie et
Systèmes
représentation du
religieux
monde

(vide)

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Québec ‐ XXe
siècle, Sport
féminin, Rapports
de
genre,Ethnicité,
Modernité

6 667 $

(vide)

Enseignement
bilingue,
Développement
humain durable,
Burkina Faso

27 907 $

Montant total

Alchimie,
Théurgie,
Mémoire
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles collective,Religion
, Philosophie,
Antiquité

20 000 $

(vide)

Religion,
Reformation,
Popular
Piety,Town
government, Civic
Tolerance,
Scotland

13 333 $

(vide)

Nature des
systèmes
d'éducation

(vide)

UN Convention
on the Rights of
the Child,
Participatory
Rights of Children,
Provincial
Education
Acts,School
Governance,
Student
Participation,
School Policy

13 333 $

(vide)

Commerce
électronique,
Comportement
du
Technologies des
consommateur,
communications Structures
Distribution et
Ventes et
Expérience de
organisationnelles navigation,Efficaci
mises en marché commercialisation et de
l'information
té des sites Web,
Rétention des
utilisateurs,
Construit de
«Flow»

20 000 $

(vide)

(vide)

Dynamique
religieuse

Contrôle de
l'information et
censure

Organisation
sociale et système Culture
politique

Contextes
politiques

Éducation

Politiques de
Fondements et
communication:
avancement des
réglementation,
connaissances
déréglementation

Relations
militaires‐jour,
Contrôle de
l'information,
Structures
Censure,Relation
organisationnelles
de pouvoir,
Régulation,
Dispositif de
contrôle

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
114673 Québec à
Montréal

114675

Université de
Montréal

Nom, Prénom

KANE, Oumar

MOSSIÈRE,
Géraldine

114694 Université McGill MIRZA, Momin

114702

York University ‐
Ontario

114727 Université Laval

114735 Université Laval

DEBBANÉ, Anne‐
Marie

HÉBERT, Marie‐
Hélène

MORIN, Marie‐
Hélène

Titre

Économie de la régulation postcoloniale du secteur
des télécommunications sénégalaises dans le cadre
de la gouvernance globale : le cas des ressources
communes.

Domaine

Relations internationales et développement

Des femmes converties à l’islam en France et au
Québec: Religiosités d'un nouveau genre. Les
mouvements actuels de conversion à l’islam amènent
Cultures, religions et civilisations
à s’interroger sur la façon dont ces femmes articulent
les catégories de pensée et structures sociales
héritées

Regarder les deux côtés: Un modèle intégré de succès
Gestion des organisations
de technologie dans télésanté

Une pénurie de liberté: La marchandisation de l'eau
dans le Cap‐Occidental de l'Afrique du Sud

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Validation d’épreuves pour rendre compte du niveau
de développement des compétences chez des élèves Éducation, savoirs et compétences
du primaire

Familles et premières psychoses: les facteurs
influençant l'adaptation des parents ayant bénéficié
d'interventions familiales spécialisées.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Coopération
internationale

Champ
d'application 1

Technologies des
communications Relations
internationales
et de
l'information

Innovations
technologiques

Gestion des
ressources

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

Rôles familiaux

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Mots clés
Ressources
communes,
Réglmes de
gouvemance,
Régulation des
télécommunicatio
ns ,État
postcolonial,
Sénégal

Montant total

6 666 $

Sociétés
contemporaines,
Femmes /
Rapports de
Structures
genre, Religion
organisationnelles
(Islam),Conversio
n, Ethnicité ,
Identité /
Subjectivité

13 333 $

Information
Systems Success,
Information
Technologies des
Systems
communications Gestion du
système de santé Acceptance,
et de
Telemedicine,Info
l'information
rmation Systems
Adaptation

20 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

political ecology
of development,
water
governance, post‐
apartheid South
Africa,agrarian
reform, livelihood
struggles, politics
of scale

20 000 $

Éducation

(vide)

Évaluation des
apprentissages,
Méthodes
alternatives
d'évaluation,
Validité des
instruments,Fidéli
té des
instruments

20 000 $

Culture

Familles,
Premières
psychoses,
Adaptation au
stress,Expérience
d'aide
(caregiving),
Collaboration
famille‐
intervenantes,
Aidants familiaux

20 000 $

Migrations,
Mythologie et
peuplements,
représentation du Culture
contacts culturels monde

Systèmes
d'information

Champ
d'application 2

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
114959
Montréal

Nom, Prénom

MOREAU, Elise

115059 Université McGill KELLY, Allison

Université du
115071 Québec à
Montréal

115077

Université
d'Ottawa

QUINTIN, Eve‐
Marie

Titre

Domaine

Discipline 1

L’importance de la connaissance de soi, de la
concordance des valeurs et du soutien à l'autonomie
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comme déterminants de la satisfaction au travail et
des communautés, et vie sociale
de l'adaptation psychologique des professionnels de
la santé en formation et en début de carrière

Improving well‐being and self‐regulation through self‐ Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
compassion
des communautés, et vie sociale

Cognition sociale et trouble du développement de
l’enfance: Développement de la théorie de l’esprit, de
Développement et fonctionnement des personnes et
la reconnaissance des émotions et de l'inhibition chez
(vide)
des communautés, et vie sociale
les enfants présentant un trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité ou un tr

Pratique réflexive sur la littératie chez les garçons du
HIGGINS, Danielle primaire et du secondaire en Ontario français : une Éducation, savoirs et compétences
étude de cas

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Trajectoires
professionnelles

Cohésion sociale

Développement
cognitif

Alphabétisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

soutien à
l'autonomie,
santé
psychologique,
satisfaction au
travail,concordan
ce des tâches,
connaissance de
soi

13 334 $

self‐compassion,
self‐criticism,
evolutionary
psychology,self‐
help

13 334 $

Évolution et
traitement des
maladies

Cognition sociale,
Troubles du
développement
de l'enfant,
Développement
cognitif et
métacognitif,Fonc
tionnement
exécutif et
socioémotif,
Déficit
d'attention/hyper
activité, Trouble
envahissant du
développement

20 000 $

(vide)

Littératie,
Garçons,
Francophones
minoritaires,Prati
que réflexive,
Communauté
d'apprentissage
professionnel,
Pratiques
d'enseignement

20 000 $

6 666 $

13 333 $

Construction de
l'identité

Éducation

Leadership

Structures
(vide)
organisationnelles

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

Enseignement

Éducation

Éducation

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115134

Université de
Montréal

BÉLANGER,
Mathieu

Hausdorff et Grothendieck : rupture et continuité
dans les modes d'analyse du concept d'espace
topologique

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Fondements et
Topologie (Math) avancement des
connaissances

(vide)

Philosophie,
Philosophie des
mathématiques,
Épistémologie des
mathématiques,T
opologie, Théorie
des catégories,
Alexandre
Grothendieck

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115147

Université
Concordia

LIU, Jinlin

Liquidity Risk, Firm Risk, and Issue Risk Premium
Effects on the Abnormal Returns to New Issues of
Convertible Bonds

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Instruments
financiers

Planification
financière

(vide)

convertible bond
issuance effects,
liquidity, firm
risk,Vega

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115151

Établissement

Université de
Montréal

115170 Université Laval

Université de
115186
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

« La Russie souterraine » L'Émergence de
DESGAGNÉS‐
l'iconographie révolutionnaire russe pendant l'Ancien Art, littérature et société
TREMBLAY, Alexis
Régime, 1855‐1917.

MANCILLA, Alma

CORRIVEAU,
Annie

La laïcité au Mexique et au Québec. Parcours et
appropriation d'un référentiel public

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Analyse des pratiques d'enseignement adoptées par
des enseignants du primaire qui intègrent les
Éducation, savoirs et compétences
technologies de l'information et de la communication
(TIC) dans l'enseignement des mathématiques.

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire de l'art
russe, 19e siècle,
Socialisme,Iconog
raphie, Peinture
d'histoire,
Propagande
visuelle

26 482 $

Religion, cultures Affaires
et espaces
intérieures

Droits et justice

Régulation
étatique,
Diversité,
Collectivités
religieuses,Pluralis
me, Laïcité

13 334 $

Approches
éducatives

Éducation

Enseignement des
mathématiques,
Technologies de
l'information,
Technologies des
Enseignement au
communications
primaire,Pratique
et de
s d'enseignement,
l'information
Méthodes
d'enseignement,
Approches
didactiques

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sociologie des
sciences, Politique
scientifique,
Programmes de
Structures
subvention,Évalua
organisationnelles tion par les pairs,
Évaluation par les
non‐scientifiques,
Critères
d'évaluation

13 333 $

Organisation
Déterminants
sociaux des arts et sociale et système Culture
politique
des lettres

Affaires
intérieures

Enseignement

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115213

Université de
Montréal

VÉCRIN, Lionel

L'évaluation de la science par les non‐scientifiques.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Sciences et
connaissances

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115228

Université de
Montréal

DUPUIS‐
MORENCY,
Catherine

La pensée de l'oeuvre chez Roland Giguère, Gaston
Miron, Claude Gauvreau, Alexis Lefrancois et Anne
Hébert : poétiques du texte et de l'archive.

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115273

Université de
Montréal

RODRIGUEZ,
Sandra

(vide)

Le sens de l'engagement à l'ère numérique : attitudes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et perceptions des jeunes adultes de la génération de
des communautés, et vie sociale
l'information (20‐35 ans)

Politiques et
services publics

Mouvements
sociaux

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale Culture

Montant total

Poésie, Critique,
Modernité,Oeuvr
e , Archives,
Édition

27 665 $

Engagement
social, Génération
de l'information,
Représentations,
Mouvements
sociaux,
Changements de
valeurs, Réseaux
virtuels

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115274

115391

115474

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
115475 Québec à
Montréal

Université du
115538 Québec à
Montréal

Université du
115617 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

HIDALGO,
Santiago

BLACKBURN,
Marie‐Ève

CAHILL, Karina

Titre

Investigations of Film Consciousness in Early Film
Discourse.

Les représentations sociales de la
pharmacogénomique au Québec : éléments de
prospective

FORTIN, Mélissa

Médias, communications et information

L'orientation entrepreneuriale et marchande des
organisations de l'entrepreneuriat social

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

D’une éthique à une esthétique : transformation des
Art, littérature et société
discours sur l’art aux XVIIe et XVIIIe siècles.

PATOINE, Pierre‐ Du sémiotique au somatique: une approche
Louis
neuroesthétique de la lecture empathique

HERVIEUX,
Chantal

Domaine

Art, littérature et société

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

L’intégration des dimensions de l’orientation sexuelle
comme médiateur de l’impact de l’hétérosexisme sur Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l’adaptation psychologique des personnes gaies,
des communautés, et vie sociale
lesbiennes et bisexuelles.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Contextes de la
transmission et de protection du
Culture
la réception des patrimoine
oeuvres littéraires artistique et
culturel
ou artistiques
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Tendances et
indicateurs

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Théories
patrimoine
artistiques ou
artistique et
littéraires
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

Pratiques
professionnelles

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Technology and
Culture, Film
Consciousness,
Early Film
Discourse

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Représentations
sociales,
Technologies
génétiques,
Québec
(province),Pratiqu
es médicales,
Impacts sociaux,
Pharmacogénomi
que

13 333 $

Culture

Éducation

Éthique,
Esthétique,
Art,Moeurs,
Histoire, Politique

20 000 $

(vide)

Cognition,
Lecture,
Empathie,Fiction,
Sensation,
Littérature
américaine
contemporaine

20 000 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Entrepreneuriat
social, Orientation
entrepreneuriale,
Économie
sociale,Orientatio
n marché,
Responsabilité
sociale de
l'entreprise,
Développement
durable

20 000 $

Populations

Orientation
sexuelle,
Minorités
sexuelles,
Comportements
sexuels,Attirances
sexuelles,
Hétérosexisme,
Adaptation
psychologique

6 666 $

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Gestion des
changements
Mouvements
(structuraux,
sociaux
technologiques et
culturels)

Construction de
l'identité

Déterminants
sociaux de la
santé

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115653

Établissement

Université
d'Ottawa

Université
115745
Concordia

115832

115860

Université
Concordia

Université
d'Amsterdam

Université
115868
d'Ottawa

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115882 HEC Montréal

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

115948

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université
Concordia

Nom, Prénom

HAWKINS,
Stephen

Titre

Une théorie narrative de la démocratie déliberative

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

DUFF, Tagny

Mois Media Archive: Des stratégies pour favoriser la
remémoration et la documentation de la
performance artistique et du langage gestuel qui s'y
rattache.

ROSE, Fabien

(Dé)construire le gender passing: pour une
théorisation politique du gender passing à partir de la
Médias, communications et information
théorie de la performativité du genre et du concept
de conscience

FOURNIER, Anik

NORMAND,
Sébastien

Interfaces and Folds: The Mediatic Image of the
Muslim Veil in Contemporary Art

Exploration multiméthode et longitudinale des
patrons d'amitié des enfants et adolescents avec et
sans Trouble Déficitaire de l'Attention avec/sans
Hyperactivité

Discipline 1

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Administration
Institutions
gouvernementale locale, régionale
et nationale
s

Approches
Vidéo et
multiples de la
nouveaux médias
création

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Culture

(vide)

Stéréotypes

(vide)

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Problèmes de
comportement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Culture

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

démocratie
déliberative,
vérité,
récit,subjectivité,
multiculturalisme,
rationalité

(vide)

Memory, Media
arts, History,
Archive , Time,
Performance,
Interactivity,
Document,
Representation,
Movement

1 500 $

(vide)

genre/sexe,
passing,
performativité,co
nscience, trans
studies, queer
studies

20 000 $

(vide)

Art History,
Intermediality,
Contemporary Art
,Politics of
Representation

20 000 $

(vide)

Exploration
multiméthode,
enfance et
adolescence,
Déficit d'attention
avec
hyperactivité,Rela
tions d'amitié,
Qualité de
l'amitié, Stabilité
de l'amitié

20 000 $

13 333 $

20 000 $

HEDHLI, Kamel

Three essays on mall shoppers' behavior.

(vide)

(vide)

Politiques
Ventes et
Étude de marché
économiques
commercialisation

Croissance
économique

commerce de
détail , marketing,
comportement du
consommateur,ce
ntre commercial ,
enquête ,
modèles
d'équations
structurelles

RING, Angela

Schizotypal Personality Disorder and Openness to
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Experience: Two Aspects Make Opposite Predictions des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Dimentionl
Models, Mental
Health,
Perrsonality

Gestion des organisations

Construction de
l'identité

Culture

Montant total

13 332 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
116119
d'Ottawa

116197

Université
d'Ottawa

École Pratique
116233 Hautes Études
(EPHE)

Université de
116283
Montréal

116303

University of
Western Ontario

Nom, Prénom

BOUTHILLIER,
Geneviève

OMBASIC, Maya

ROUX, Eliane

BEAUSEJOUR,
Marie‐Eve

FILLION, Nicolas

Titre

une méta‐analyse sociologique des usages
scientifiques actuels de la notion de paternité
contemporaine: un terrain pour l’examen des
rapports sociaux de pouvoir, entre permanence et
changement.

Identité narrative et son rapport au politique.

Art et finance à Rome à l'aube de l'Âge baroque.
Mécénat artistique et collectionnisme chez les
hommes de curie et les banquiers génois (1579‐
1627).

L'alliance thérapeutique en contexte interculturel:
points de vue d'adolescents latino‐américains ayant
des troubles de comportement, de leurs parents et
de leurs intervenants du Centre jeunesse de
Montréal

Les enjeux logiques de la géométrie des
infinitésimaux

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports homme‐ Épistémologie et
femme
méthodologie

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

Populations

Déterminants
Affaires
sociaux des arts et
intérieures
des lettres

Arts et traditions Vie et production
Culture
culturelles
économique

Services à
l'enfance et à la
famille

Épistémologie et
méthodologie

Rapports
ethniques et
interculturels

Logique (Math)

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Paternité ,
discours sociaux,
analyse du
discours,rapports
sociaux de
pouvoir, rapports
sociaux de sexe,
épistémologie de
la domination

20 000 $

Droits et justice

Identité narrative,
L'éthique ,
Construction
identitaire,Vivre‐
ensemble,
Langage, Vérités

20 000 $

Histoire de l'art,
Italie, XVIIe
siècle,Histoire des
collections,
Structures
organisationnelles Histoire socio‐
économique,
Réseaux sociaux
et relati

20 000 $

Montant total

(vide)

Alliance
thérapeutique,
Culture, Troubles
de
comportement,In
tervention
interculturelle,
Adolescents latino‐
américains,
Centre Jeunesse
de Montréal

13 333 $

(vide)

Logique
mathématique,
Métamathématiq
ue, Géométrie
analytique,Analys
e standard et non‐
standard, Théorie
des ensembles ,
Algèbre des
catégories

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116305

116381

116440

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SIGNE GNECHIE,
Landry Bertino

SHTERN, Jeremy

DAGENAIS
DESMARAIS,
Véronique

Titre

Innover en politique : Acteurs internationaux,
régionaux, nationaux en stratégies de
développement économique en Afrique.

Politique internationale et politiques d'Internet: la
gouvernance de la communication dans le contexte
de la mondialisation et du développement des
technologies numériques

Domaine

Relations internationales et développement

Médias, communications et information

Bien‐être psychologique et performance individuelle
au travail: Élaboration d'instruments de mesure et
Gestion des organisations
vérification des liens empiriques

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116461 Université McGill ANDREW, Blake

Le mécanisme est le message: Titres et la
transmission d'information politique

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Queen's
116582
University

Essais sur les effets de l'hétérogénéité culturelle des
agents économiques sur l’efficacité des politiques
Économie, emploi et marchés
redistributives de financement de l’éducation privée.

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

116609 Université Laval

116614 Université McGill

GARON, Jean‐
Denis

GAGNON, Marie‐ Intégration des marchés financiers et l'impact de la
Hélène
convergence politique en Amérique du nord.

LITRICO, Jean‐
Baptiste

The diffusion and evolution of environmental
management concepts in civil aviation.

Médias, communications et information

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Aide
internationale

Politiques de
communication:
réglementation,
déréglementation

Objet de
recherche 2

Intégration
économique et
politique

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Stratégies de
développeme,
Gouvernance
politique et ,
Renforcement
institutionn,Chan
gement politique ,
Innovation
politique, NEPAD‐
Afrique

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

communication
governance,
globalization,
information and
communication
Technology,the
public sphere,
World Summit on
the Information
Society

6 666 $

20 000 $

Relations
internationales

Montant total

(vide)

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Structures
(vide)
organisationnelles

Psychologie du
travail, Santé
psychologique,
Bien‐être
psychologique,Per
formance
individuelle

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

Prise de décision

Technologies des
communications Affaires
et de
intérieures
l'information

l'information
politique ,
l'opinion publique
, les médias,les
heuristiques

20 000 $

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

Économétrie

Politiques
économiques

(vide)

hétérogénéité,
culture,
redistribution,effi
cacité, éducation

20 000 $

Croissance
économique

Modèle
d'évaluation
d'actifs financiers,
Intégration des
marchés,
Économétrie
Financière,Échanti
llons finis, Étude
de Monte Carlo,
risque politique

13 333 $

institutional
theory , diffusion
of organizational
practices,
environmental
management
concepts

6 666 $

Économétrie

Politiques
économiques

(vide)

Marché boursier

(vide)

Gestion des
changements
Lois et normes du Structures
(structuraux,
Solidarité sociale
travail
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

116653 Oxford University

University of
116669
Virginia

116675

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

MUSGRAVE,
Katharine F.M.

Titre

Figures of Speech: Rhetorical Identity and
Shakespearean Characterology

En quoi la compétition internationale peut‐elle
DUMAIS‐
favoriser l'intégration économique régionale? Les
LÉVESQUE, Louis‐
États‐Unis face à l'Union Européenne et au Groupe
Blaise
économique de l'Asie de l'Est.

DENAULT, Anne‐
Andrée

Les rapports entre l'État québécois et les
communautés francophones vivant en milieu
minoritaire au Canada.

116739 Université McGill ROY, Jason

How we vote: information heterogeneity, process
and choice

Université du
116850 Québec à
Montréal

De l’intervention d’humanité à l’intervention
humanitaire : considérations sociologiques à propos
des transformations fondamentales de la nature du
politique et du droit à partir d’une analyse de
discours gouvernementaux, militaires et
humanitaires entour

COUTU, Benoît

116933 Université McGill AVRAM, Horea

117080

Université de
Montréal

DALLAIRE,
Frédéric

Spatial Paradigms in Augmented Reality and
Installation Art

Esthétique sonore et cinéma contemporain

Domaine

Art, littérature et société

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Socialisation
politique

Socialisation
politique

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Intégration
économique et
politique

(vide)

Affaires
intérieures

Globalisation et
mondialisation

Formes d'art
émergentes

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Shakespeare,
Drama,
Character,Rhetori
c, Identity,
Performance

20 000 $

(vide)

Distribution de la
puissance,
Institutions
internationales,
Hégémonie,États‐
Unis, Union
Européenne,
Groupe
économique de
l'Asie de l'Est

6 666 $

(vide)

minorité
linguistique,
francophonie
canadienne,
relations avec le
Québec

20 000 $

(vide)

Political
heuristics,
Political
information,
Voting,Post‐
industrial
democraci,
Political
behaviour,
Political
psychology

20 000 $

Relations
internationales

Affaires
intérieures

Affaires
intérieures

Mondialisation ,
Intervention
humanitaire,
Reconstruction,Ét
at , Société civile,
Groupes sociaux

6 666 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture and
Technology ,
Contemporary
Art, Aesthetics of
Space,Virtual and
Augmented
Reality,
Installation Art,
Representation

19 999 $

(vide)

Cinéma,
Esthétique,
Son,Musicalité,
Deleuze,
Continuum
sonore

20 000 $

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
117168 Québec à
Montréal

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
117241
Montréal

BIZOT, Dominique L'apprentissage transformationnel de la masculinité. Éducation, savoirs et compétences

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

117260 HEC Montréal

The interdependence between firm's financial
SAWADOGO, Rolf disclosure, financial performance and social
performance: Evidence from pension disclosures.

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

MARCHILDON,
Allison

ESMAEILPOUR
117373 Université McGill DILMAGHANI,
Maryam

117409

117561

117584

Université de
Montréal

University of
Washington

Université de
Montréal

DUVAL, François

PAPILLON,
Françoise

MARTEL, David

Responsabilité sociale des entreprises et bio‐
ingénierie : une analyse socio‐éthique

Three Essays on Behavioral Economics and
Applications

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gestion des organisations

Économie, emploi et marchés

Adaptation de principes de l'interprétation théâtrale
Création artistique et littéraire
au bénéfice du musicien.

Analyse de la dernière sonate pour piano de
Beethoven, Op.111: éléments de style, philosophie et Création artistique et littéraire
symbolisme franc‐maçonnique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contributions de la mesure des capacités de
Développement et fonctionnement des personnes et
régulation émotionnelle et des mécanismes de
(vide)
défense à l’évaluation des troubles de personnalité et des communautés, et vie sociale
de leurs manifestations pathologiques.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

13 334 $

Montant total

(vide)

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Affaires
intérieures

Croissance
économique

Affaires
intérieures

Gouvernance,
Régulation
sociale, Éthique et
technoscience,Soc
iété civile et
mouvements
sociaux,
Responsabilité
sociale des
entreprises, Bio‐
ingénierie et
OGM

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Rôles familiaux

Éducation

Santé publique

transformation,
masculinité,
adulte,groupe

13 334 $

(vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Gouvernance,
Performance
sociétale,
Divulgation
volontaire

20 000 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

Économie
Comportementale
, Économie
Experimentale,
Changement
Climatique,Écono
mie
Environmentale

20 000 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Préparation,théât
re, Outils,
Clarinette

6 666 $

(vide)

Musique
instrumentale,
Interprétation ‐
piano,
Analyse,Style,
Symbolisme franc‐
maçonnique,
Philosophie

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

Troubles de
personnalité,
Intervention
communautaire
et prévention,
Régulation des
émotions,Mécanis
mes de défense,
Suicide,
Automutilations

6 666 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Économie ouverte
Économétrie
et mondialisation

Interprétation et
improvisation

Interprétation et
improvisation

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Mélange des
genres

Relations
d'entraide

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

117619 Université McGill

Nom, Prénom

DOMINGUEZ,
Chloé

Université Paris 1 ‐
MARTINEAU,
117897 Panthéon‐
Anne‐Charlotte
Sorbonne

Titre

La musique pour violoncelle au Québec : contexte,
interprétation et catalogue annoté

Contribution à l’étude des problèmes de
fragmentation du droit international.

Institut d'études
La gestion multilatérale du "déplacement interne"
112164 politiques de Paris VEILLEUX, Valérie dans le cadre de l'architecture de gestion
(Sciences Po)
humanitaire onusienne

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Contextes de la
transmission et de protection du
Culture
la réception des patrimoine
oeuvres littéraires artistique et
culturel
ou artistiques
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

Droit
international

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Diffusion,
Développement
social,
Recencement,Viol
oncelle, Québec,
Musique
contemporaine

20 000 $

Systèmes de
Droits et justice
valeurs et normes

Relations
internationales

Spécialisation du
droit i, Enjeux
fondamentaux,
Théorie des
ordres juridi,Unité
matérielle et
forme, Conflits
normatifs et sys,
Language
juridique des in

21 500 $

Accords et traités Relations
internationaux
internationales

RI &
mondialisation,
Transformation
gouvernance
mondiale,
Institutions
Structures
organisationnelles internationales,Te
rritorialité et
souveraineté,
Droits humains,
Déplacement
interne

5 500 $

5 000 $

Montant total

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112447

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

BRASSARD,
Sandra

Intertextualité biblique chez Sylvain Trudel
Les récits de l’enfant‐prophète

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Littérature
contemporaine,
Littérature
québécoise,
Théorie
fictionnelle,Intert
extualité, Sylvain
Trudel

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
112505 Québec à
Montréal

TREMBLAY,
Stéphanie

École, religions et formation du citoyen:
Transformations au Québec (1996‐2008)

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Rapports
Religion, cultures
ethniques et
et espaces
interculturels

Éducation

Culture

École publique,
Québec,
Pluralisme,Religio
n, Citoyenneté

5 000 $

(vide)

forensic
psychology,
criminal profiling,
behavior
analysis,classificat
ion of crimina

5 000 $

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112617

City University of SOROCHINSKI,
New York
Marina

The Consistency of Inconsistency in Serial Homicide:
Patterns of Behavioral Change across Series

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Criminalité

Violence

Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

112660

Établissement

Université de
Sherbrooke

112726 Université Laval

Nom, Prénom

GIGUÈRE,
Nicholas

Titre

Domaine

« La collection comme lieu de formation de réseaux
littéraires : le cas de la collection "Les Poètes du Jour" Art, littérature et société
(1963‐1975) des Éditions du Jour »

CANTIN‐DROUIN,
Le vécu intime des femmes ayant une vulvodynie
Maude

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
112934 Québec à
Montréal

DEMERS, Bruno

Guérir de soi dans la modernité : une étude de cas de
Cultures, religions et civilisations
la pratique de la méditation Vipassana au Québec

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113042

Université de
Waterloo

LAURIN, Kristin

Perceptions of inevitability and the motivated
rationalization of social inequality

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
113331 Québec à
Montréal

CARREAU, Simon

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2008‐2009

2008‐2009

Discipline 1

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Industries
culturelles

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Itinérance et sans‐ Trajectoires
abris
familiales

Populations

(vide)

(vide)

Valeurs et modes Religion, cultures
Culture
de vie
et espaces

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Construction de
l'identité

Paradigme de politique et État‐providence. De
Nature, transformation et gouvernance de la société
l’assurance‐chômage à l’assurance‐emploi :
(vide)
et des institutions
Désengagement de l’État ou recomposition des
modes de prise en charge du problème du chômage ?

(vide)

Mouvements
sociaux

Changement
d'attitudes des
individus

Politiques et
services publics

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Littérature
québécoise,
Sociologie de la
littérature,
Histoire du
livre,Édition
littéraire, Poésie
québécoise,
Réseaux
littéraires

5 000 $

Culture

Aspects
psychosociaux de
la santé , Intimité
et difficultés
sexuelles,
Perception de soi
et difficulté
sexuelle,difficulté
sexuelle et
couple, influence
des normes de
sexualité

5 000 $

(vide)

sociologie des
religions,
bouddhisme,
thérapeutiques
spirituelles
orientales,moder
nité occidentale
contemporaine,
ethnopsychiatrie,
méditation
vipassana

5 000 $

(vide)

system
justification,
inevitability,
social inequality

5 000 $

Idées politiques et
économiques,
État‐providence,
Sociologie
historique,Paradig
me de politique,
Politique
macroéconomiqu
e, assurance‐
chômage

5 000 $

Solidarité sociale Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

113399

Établissement

Université de
Montréal

Université du
113416 Québec à Trois‐
Rivières

113458

Université
d'Ottawa

113625 Université Laval

Nom, Prénom

BOUSTANY, Badih

HAMROUNI,
Naïma

LORD, Audrey

PRUD'HOMME,
Chantal

Titre

Domaine

L'articulation entre le rappot de Socrate aux dieux et
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
son rapport à la raison : le cas du signe divin

Discipline 1

(vide)

Quand l'amour commande le travail: proches‐aidants, Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
égalitarisme, féminisme
et des institutions

Le ressac des non‐Innus du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
face à l’Approche commune des Pekuakamiulnuatsh Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
de Mashteuiatsh; défaut de communication
interculturelle?

Cycles Repère et handicap visuel : les rôles du
Création artistique et littéraire
facilitateur dans le contexte d'une création théâtrale.

Université de la
BROSSEAU‐LIARD, L'interprétation de la rectitude passée d'autres
114046 Colombie‐
Patricia
individus par les enfants d'âge préscolaire
Britannique (UBC)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Fondements de
l'éthique

Droits et libertés

Rapports
ethniques et
interculturels

Approches
multiples de la
création

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

(vide)

Tolérance

Organisation et
pouvoir

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

philosophie et
religion grecque,
rationalisme du
Socrate
platonicien,
impiété de
Socrate,voix
divine de Socrate,
daimonion,
réfutation
socratique

5 000 $

Droits et justice

Culture

Libéralisme
égalitaire, éthique
de la sollicitude,
féminisme,proche
s‐aidants, travail,
reconnaissance

5 000 $

Affaires
intérieures

Politique
autochtone,
Rapports
intercommunauta
ires,
Communication
Structures
interculturelle,Re
organisationnelles vendications
territoriales
globales,
Autodéterminatio
n autochtone,
Impacts de la
colonisation

5 000 $

(vide)

Création
théâtrale, Cycles
Repère, Processus
créateur,Rôles du
facilitateur,
Participants non
spécialistes du
théâtre, Handicap
visuel

5 000 $

Éducation

Psychologie,
Développement,
Cognition
sociale,Socialisati
on, Théorie de la
pensee,
Influences sur le
dévelop

5 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
114219 Québec à
Montréal

114235

114478

114709

114816

115103

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

FORGET, Simon

TREMBLAY,
Chantale

BONGIORNO,
Tony

Titre

Domaine

Histoire et éducation à la citoyenneté: étude des
facteurs qui influencent le sentiment de compétence
des futurs enseignants eu égard à la mise en oeuvre Éducation, savoirs et compétences
des nouveaux programmes d'enseignement au
secondaire.

Discipline 1

(vide)

Le roulement de personnel chez des intervenants en Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Centre jeunesse : causes et effets.
des communautés, et vie sociale

How to combine Influence Tactics: Using the
Elaboration Likelihood Model to Guide Sequencing of Gestion des organisations
Tactics.

BOISVERT, Marie‐ Étude cliniquement représentative des objectifs
Michèle
thérapeutiques en consultation conjugale

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L’association entre l’attachement, le tempérament et
TROTIER SYLVAIN,
Développement et fonctionnement des personnes et
la déclaration de l’enfant présumé victime
(vide)
Karine
des communautés, et vie sociale
d’agression sexuelle.

Entre politiques contraceptives et négociation de la
Développement et fonctionnement des personnes et
DÉSALLIERS, Julie fécondité : l’utilisation des contraceptifs hormonaux
(vide)
des communautés, et vie sociale
en milieu rural sahélien, Burkina Faso

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

(vide)

Didactique,
Histoire et
éducation à la
citoyenneté,
Enseignement,Fut
ur enseignant,
Sentiment de
compétence,
Formation
pratique

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services sociaux
généraux
(population)

roulement de
personnel,
continuité des
Structures
soins, intentions
organisationnelles de
quitter,services
sociaux,
intervenants

Leadership

Industrial/Organiz
ational,
Gestion des
Organizational
changements
Structure,
Structures
Solidarité sociale Management
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
,Employee
culturels)
Motivation,
Employee Trust ,
Leadership Style

Enseignement

Développement
affectif et
émotionnel

Abus sexuel

Sexualité

Objet de
recherche 2

Construction de
l'identité

Socialisation

Contrôle de la
reproduction

Champ
d'application 1

Éducation

Montant total

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Relations
conjugales,
Efficacité de la
thérapie
conjugale,
Représentativité
clinique,Mesures
de changement,
Objectifs
thérapeutiques,
Mandats
thérapeutiques

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

Enfance,
Agression
sexuelle, Entrevue
d'investigation
policière,Attache
ment,
Tempérament,
Déclaration‐
Témoignage

5 000 $

Santé publique

anthropologie
médicale,
planification
familiale,
contraceptifs
hormonaux,politi
ques de
population,
relations de
genre, Burkina
Faso

5 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
115130 Québec à
Montréal

115313

Columbia
University

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
115655 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
116235 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

116262 HEC Montréal

116565

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Phénoménologie et art minimal: la dialectique oeuvre‐
CHAGNON, Katrie objet dans l'esthétique phénoménologique à
Art, littérature et société
l'épreuve de l'art minimal.

KATZ, Allison

TURMEL‐HUOT,
Mélanie

LÉTOURNEAU,
Anne

L'Épisode Révélateur: Une approche de la peinture
narrative et figurative

Art, littérature et société

Scepticisme et normativité des croyances chez David
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Hume

Violence au féminin en Juges 4‐5: Entre normativité
et subversion du genre

Cultures, religions et civilisations

Stratégie d'arbitrage sur la structure à terme des taux
Gestion des organisations
FORTÉ, Sébastien
swap

QUÉRIN, Joëlle

« Accommodements raisonnables » pour motif
religieux : étude d’un débat public

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Peinture

(vide)

Formes de
connaissance

(vide)

Grandes
Exégèse et
critique des textes traditions
religieuses
sacrés

(vide)

(vide)

Cohésion sociale

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Esthétique,
Philosophie de
l'art,
Phénoménologie,
Art minimal,
objet, événement

5 000 $

(vide)

time, cultural and
literary history,
art
history,landscape,
portraiture,
narrative

5 000 $

(vide)

David Hume,
Scepticisme,
Théorie de la
connaissance,Nor
mativité,
Croyances,
Pyrrhonisme

5 000 $

Éducation

exégèse, histoire
de l'Antiquité,
traduction,perspe
ctives féministes,
judaïsme, femme
et violence

5 000 $

Croissance
économique

(vide)

Gestion des
risques,
Performance
rendement/risque
, Gestion d'un
portefeuille
institutionnel,Insti
tutions
financières,
Produits dérivés,
Modélisation
financière

5 000 $

Éducation

Québec, religion,
relations
ethniques,discour
Structures
s populaire,
organisationnelles
lettres d'opinion,
accommodement
s raisonnables

5 000 $

Culture

Culture

Fondements de la Fondements et
avancement des
pensée
connaissances
scientifique

(vide)

Gestion des
risques

Champ
d'application 1

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

(vide)

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

116637

116750

Établissement

Université de
Toronto

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

SHMUELY,
Andrew

OWEN, Marie‐Eve

Titre

Domaine

Discipline 1

Révéler l’histoire de la subjectivité contre‐
hégémonique (et thermidorienne) au marché
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Kensington: la montée (et la retombée) de la gauche des communautés, et vie sociale
juive de Toronto (1881‐1956)

Perfectionnement des competences en
enseignement des sciences, technologies et
Éducation, savoirs et compétences
mathematiques du personnel enseignant au premier
cycle du secondaire

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cultures et
dynamiques
locales

Éveil scientifique

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Urban
Anthropology/Ge
ography , Jewish
History , Political
Subjectivity/Ideol
ogy ,Counter‐
Solidarité sociale Hegemonic
Activity,
Fraternal/Commu
nity Organizations
, Toronto's
Kensington
Market

5 000 $

Approches
éducatives

Éducation

éducation,
secondaire,
sciences,
technologies et
mathématique,
pratiques
d'enseignement,a
pproches
d'enseignement,
développement
d'objets
pédagogiques,
reforme
québécoise en
éducation

5 000 $

Mouvements
sociaux

Mexique,
représentation,
violence ,discours
politique,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles contestation
sociale,
délinquance
organisée

5 000 $

Sens, Croyances,
Valeurs,Désencha
ntement, Action,
Bonheur

5 000 $

Solidarité sociale Culture

Social cognition,
Intergroup
relations, Social
Hierarchy,Power

5 000 $

Affaires
intérieures

Europe
occidentale,
Espace politique
français, Système
politique
démocratique,Exc
eption, Légitimité,
Rhétorique du
discours

5 000 $

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
117268 Québec à
Montréal

HUART, Catherine

La signification politique de la violence délictueuse.
Le cas du Mexique sous Felipe Calderon.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Socialisation
politique

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
117440 Québec à
Montréal

BOILARD, Francis

Essai théorique sur la signification de l’agir dans un
monde désenchanté

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Religion, cultures Dynamique
et espaces
religieuse

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

New York
117507
University

HOUSSAIS,
Sylviane

The Effect of Social Power on Implicit Impression
Formation

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

OLIVIER‐NAULT,
Jessica

TITRE MIS À JOUR: Restructuration du champ
politique français ou le récit de l’acceptable et de
l’inacceptable en politique. Le présent mémoire
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
s’intéresse aux déplacements électoraux dans
l’espace politique français. En mettant l’accent sur le
travail

2008‐2009

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
117642 Québec à
Montréal

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

Idées politiques

Tolérance

Partis politiques

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale

Relations
internationales

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Maîtrise

Doctorat

115256

116334

117362

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Montréal

L'impact de la création littéraire sur la
symptomatologie psychophysiologique d'adolescents
atteints d'une maladie chronique
SALESSE, Michèle J'ai une moyenne de A
Création artistique et littéraire
INCOMPLET
Cette recherche étudie la création littéraire in situ, ce
qui permettra de mieux comprendre ses pr

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
117399
Montréal

Université
116407
Concordia

114096

Université de
Montréal

GIBERT, Martin

LABONIA, Daniel
Alberto

TANGUAY,
Mathieu

Titre

Éthique et imagination.

Les paraphrases lexicales et sa modélisation dans la
Théorie Sens‐Texte

Conserver ou restaurer? La dialectique de l'oeuvre
architecturale.
Histoire et théories de la culture de la conservation
architecturale(XIXe‐XXe).

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Les espaces différents, entre le laboratoire et l'atelier;
une approche d'intégration multidisciplaire de
BOILEAU, Caroline
Création artistique et littéraire
différents rôles sociaux à l'intérieur de la pratique
artistique.

RICHER, Isabelle

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

L’usage de cannabis et l’insécurité routière : étude
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
par questionnaires et observations sur simulateur de
des communautés, et vie sociale
conduite

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Création littéraire,
Adolescence,
Maladies
chroniques,Psych
ologie, stratégie
de coping,
Psychoéducation

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Ethique,
Imagination,
Esthétique,Délibé
ration morale,
Psychologie
morale, Utopie
éthique

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sémantique,
Paraphrase
langagière,
Théorie Sens‐
Technologies des
Texte,Paraphrases
communications
lexicales,
et de
Fonctions
l'information
lexicales
(formalisme de),
Applications en
TAL

20 000 $

Approches
multiples de la
création

Contextes sociaux Éducation

Fondements de
l'éthique

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Traitement
automatique des Sémantique
langues

Politiques en
matière de
patrimoine

Formes d'art
émergentes

Toxicomanie

Montant total

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Aménagement du
Culture
patrimoine
territoire
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Conservation ,
Restauration,
Architecture,Patri
moine , Histoire ,
Théorie

13 332 $

Approches
multiples de la
création

(vide)

Somatiser le
médical, Habiter
le corps, Travail
en
contexte,Croyanc
es populaires,
Contaminer,
Recycler

5 000 $

(vide)

Usage du
cannabis,
Conduite sous
l'influence du
cannabis,
Conduite
automobile
dangereuse,cond
uite simulée,
recherche de
sensations fortes,
Impulsivité

20 000 $

(vide)

Culture

Transport

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

New York
112374
University

Nom, Prénom

BOUTROS, Sandra Les dieux de l'âge des machines : les rituels
Alexandra
technologisés et la religiosité contemporaine

112589 Université McGill HILGERS, Bettina

112608 Université McGill SELAO, Ching

Université du
112729 Québec à
Montréal

Titre

FRÉCHETTE,
Guillaume

Clientelisme, institutions informelles et stratégies
politiques : les cas du Mexique et du Brésil

Médias, communications et information

Les théories du jugement et de la proposition dans
l’École de Brentano

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Écriture de la perte. Absence, mort et mutilation dans
Art, littérature et société
les littératures francophones de l’exil

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

La prestation de services de soutien aux proches‐
Développement et fonctionnement des personnes et
112838 Université McGill BERNIER, Nadine aidants de malades en fin de vie : facteurs facilitants
(vide)
des communautés, et vie sociale
et contraignants

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Violence conjugale et négligence : une analyse
112883 Université McGill LAPIERRE, Simon féministe des politiques et des pratiques en
protection de l’enfance en Angleterre

2008‐2009

2006‐2007

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

113066

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Domaine

Stanford
University

TRAVIS, Keira

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

«Dressing» et «Redressing» dans le théâtre anglais de
Art, littérature et société
la Renaissance

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Objet de
recherche 2

Dynamique
religieuse

(vide)

Affaires
intérieures

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

(vide)

(vide)

Philosophies et
idéologies

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Bases
philosophiques

Soins palliatifs

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

communication
technology,
religion and
Technologies des
media, religious
communications
identity,contemp
et de
orary religion,
l'information
biotechnology,
technologized
ritual

1 962 $

(vide)

Clientelism,
Informal
Institutions,
Political
Parties,Ethnograp
hy, Mexico, Brazil

15 000 $

(vide)

Francophonie,
littérature de
l'exil, écritures
migrantes,pertes,
deuil, métaphore
de la mutilation

17 365 $

Culture

(vide)

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Phénoménologie,
Logique,
Philosophie
analytique,
Philosophie de la
psychologie

17 337 $

Populations

Prestation de
services, Soins à
domicile,
Famille,Soins
Gestion du
système de santé palliatifs,
Organisation des
services, Soutien
aux familles

15 000 $

child protection
policy, child
protection
practice, child
neglect,domestic
violence,
mothering,
feminist/gender
analysis

30 000 $

Wordplay, Drama,
Shakespeare,Cros
s‐dressing, Ethics,
Gender

2 000 $

Affaires
intérieures

Culture

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Analyse d'oeuvres
Lexicographies et
Culture
littéraires ou
dictionnaires
artistiques

Violence

Solidarité sociale (vide)

(vide)

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Doctorat

Actions concertées

Dimension
s sociales
et
psychosoci
ales des
ITSS /
Projet de
recherche

Établissement

Nom, Prénom

113767 Université McGill VUKOV, Tamara

114996

Université de
Waterloo

DE PASQUALE,
Jean‐Frédéric

Muséum national
116579 d'Histoire
MARIS, Virginie
naturelle

Titre

Les médias "noborder" et l'émergence biopolitique
des mouvements sans statuts au Canada

Université de
Montréal

118578 Université Laval

COADY, Conor

GODIN, Gaston

Médias, communications et information

Rôle des modèles et des simulations dans les théories
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
des neurosciences cognitives

La philosophie en pratique : de la conservation de la
biodiversité à la gestion des espèces non‐indigènes

Université Paris 1 ‐
Passions et légitimité : rapports entre imaginaires
116684 Panthéon‐
PENAFIEL, Ricardo sociaux et représentations du politique dans le
Sorbonne
champ discursif néo‐bolivarien

115149

Domaine

La Sonate en si mineur de Franz Liszt et La Fantaisie
Wanderer de Franz Schubert : deux piliers du
repertoire pianistique romantique analyses comme
avenement et sommet du cyclisme formel

Une seringue neuve à chaque injection : évaluation
d'une intervention sur mesure

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Création artistique et littéraire

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
d'idéologies

Épistémologie et
méthodologie

(vide)

Éthique appliquée

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychopédagogie (vide)
des communautés, et vie sociale

Performance

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

immigration,
biopolitics & news
events,
affect,social
movements,
alternative media,
citizenship and
status

26 500 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Épistémologie,
Simulations,
Technologies des Réseaux de
communications neurones
artif,Neuroscience
et de
s computation,
l'information
Modèles,
Théories

15 322 $

Environnement

Pragmatisme
environnement,
Sciences de la
Aménagement du conservati,
Biodiversité,Espèc
territoire
es non‐indigènes,
Valeur,
Épistémologie

25 000 $

Migrations,
peuplements,
Populations
contacts culturels

Systèmes
neuronaux

Épistémologie et
méthodologie

Pragmatique

(vide)

Habitudes de vie
et santé

Montant total

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Légitimation du
pouvoir,
Amérique latine,
Changement de
système
politique,Pauvret
é, Pratiques
sociales, Analyse
du discours

34 922 $

Culture

(vide)

Écoutes globales,
Analyses
générales,
Analyses
détaillées,Élucidat
ion de points
communs,
Dégagement
d'une structure
commune,
Suggestions
d'interprétation

20 000 $

Éducation

Évaluation ,
Prévention,
Tailoring
Intervention,
Intervention
mapping,
Éducation à la
santé

13 870 $

Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Dimension
s sociales
et
psychosoci
ales des
ITSS /
Projet de
recherche

Actions concertées

Évaluation ‐
programm
e d'aide à
l'éveil à la
lecture et à
l'écriture /
Projet de
recherche

Actions concertées

Évaluation ‐
programm
e Famille,
école et
communau
tés / Projet
de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Nouvelles
formules
d'héberge
ment pour
les aînés /
Projet de
recherche

118689

118328

Établissement

CHU Sainte‐
Justine

Université de
Sherbrooke

Université de
118198
Sherbrooke

Université de
118285
Montréal

CSSS ‐ Institut
universitaire de
118166
gériatrie de
Sherbrooke

Nom, Prénom

FERNET, Mylène

Titre

Adolescents infectés par le VIH depuis la naissance :
analyse de leur trajectoire développementale.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Sexologie
des communautés, et vie sociale

MYRE‐BISAILLON, Évaluation des impacts du Programme d’aide à l’éveil Développement et fonctionnement des personnes et Mesures et
Julie
à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés des communautés, et vie sociale
évaluation

Étude évaluative des impacts du Programme « École,
famille, communauté, réussir ensemble » sur la
Éducation, savoirs et compétences
LAROSE, François création de communautés éducatives soutenant la
persévérance et la réussite scolaire d’élèves « à
risque » au primaire.

VITARO, Frank

DUBUC, Nicole

Psychopédagogie

Les précurseurs et les corrélats des trajectoires de jeu
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
au début de l'adolescence: un modèle
des communautés, et vie sociale
développemental intégré

Évaluation de formules novatrices d’alternatives à
l’hébergement plus traditionnel.

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

Pédiatrie

(vide)

Mesures et
évaluation

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Alphabétisation

Objet de
recherche 2

Sexualité

Contextes
familiaux

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Modélisation des
Contextes sociaux processus
Éducation
d'apprentissage

Problèmes de
comportement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Évaluation,
analyse et gestion (vide)
de projets

Santé publique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

VIH/sida,
Transmission
verticale,
Adolescents,
Traitements,
Méthodologie
qualitative ,
Théorisation
ancrée

12 056 $

(vide)

Évaluation de
Programme, Éveil
à la lecture et à
l'écriture,
Partenariat
communauté‐
famille‐école,
Alphabétisation,
Changement de
pratiques, Entrée
à la maternelle

46 838 $

Évaluation de
système,
Identification des
représentations ,
Analyse de
l'interaction,
Solidarité sociale
Mesure des effets
de l'intervention,
Évaluation de la
performance ,
Étude
longitudinale

56 063 $

Jeux de hasard et
d'argent,
adolescence,
facteurs de
risque, étude
longitudinale,
prévention,
modèle
développemental
multidimensionne
l

48 750 $

Soins de longue
durée,
Organisation des
soins, Recherche
évaluative,
Personnes âgées,
Qualité des soins,
Satisfactions des
résidents

21 327 $

Populations

Gestion du
(vide)
système de santé

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Doctorat

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Doctorat

Actions concertées

Pauvreté
et
exclusion
sociale /
Synthèse
des
connaissan
ces

Actions concertées

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Doctorat

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Établissement

Université du
118602 Québec à
Montréal

118728

118804

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
118502 Québec à
Montréal

Université du
118370 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

Titre

GRIMARD,
Carolyne

Les refuges pour hommes itinérants: lieux de passage
Développement et fonctionnement des personnes et
ou d’ancrage? Analyse du réseau des organismes
(vide)
des communautés, et vie sociale
communautaires comme solution sociopolitique à
l’itinérance

GOYER, Renaud

BOISMENU,
Gérard

ROY, Mathieu

Domaine

Discipline 1

L'action collective des groupes actifs dans le
Développement et fonctionnement des personnes et
logement dans un contexte de redéfinition des
(vide)
relations État‐société: une analyse comparée Québec‐ des communautés, et vie sociale
France

Pauvreté et exclusion sociale: les enseignements de la Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
comparaison nationale et internationale
et des institutions
politiques

Les perceptions de compétence, le sentiment d'être
imposteur, l'orientation envers l'action et
l'orientation temporelle comme facteurs
d'adaptation à la transition post‐secondaire

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Portrait personnel, familial et scolaire des jeunes
adultes émergents (16‐24 ans) accédant aux secteurs
MARCOTTE, Julie adultes du secondaire: identification des facteurs
Éducation, savoirs et compétences
associés à la persévérance et à l'abandon au sein de
ces milieux scolaires

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Exclusion sociale,
Extrême
pauvreté,
Développement
d'organismes,Rés
eau de services,
Itinérance

25 000 $

(vide)

Itinérance et sans‐ Insertion et
abris
exclusion

Structures
Populations
organisationnelles

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Politiques et
services publics

pauvreté et
exclusion sociale,
Aménagement du logement, action
Solidarité sociale
collective,relation
territoire
s État‐société,
Québec, France

11 666 $

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Affaires
intérieures

pauvreté,
exclusion,
protection
sociale, marché,
institutions de
régulation sociale,
analyse comparée

17 616 $

Fondements et
avancement des
connaissances

transition post‐
secondaire,
motivation
scolaire,
sentiment
d'efficacité,orient
ation vers l'action,
orientation vers
l'action,
sentiment
d'imposture

25 000 $

(vide)

Secteurs adultes
de formation
secondaire,
Jeunes adultes
émergents,
Genre, Difficultés
personnelles et
familiales,
Problèmes
intériorisés et
extériorisés,
Besoins et milieux
scolaires

53 205 $

Sociologie

(vide)

Psychoéducation (vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Inadaptation
scolaire

Développement
cognitif

Problèmes de
comportement

Populations

Éducation

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Actions concertées

118457 Université Laval

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
Persévéran

118485 Université Laval

Actions concertées

Actions concertées

Projets de
recherche

Actions concertées

2006‐2007

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

2006‐2007

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

2006‐2007

2006‐2007

Programm
Dossier
e ‐ détails

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche
Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche
Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Synthèse
des
connaissan
ces

Volet
équipe

Volet
équipe

Volet
équipe

118511

118545

118461

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
116157 Québec à
Montréal

116215

Université
Concordia

Université du
116868 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

LAROSE, Simon

Impacts à long terme du programme MIRES sur les
trajectoires motivationnelles, scolaires et
professionnelles d'adolescents intéressés par des
études et carrières dans les domaines de la
mathématique, des sciences et des technologies

Orientation,
information
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation
scolaire et
des communautés, et vie sociale
professionnelle

GUAY, Frédéric

Mes amis, mes parents et mes professeurs: Une
analyse comparée de leurs effets respectifs sur la
motivation, la réussite, l'orientation et la
persévérance scolaires.

Éducation, savoirs et compétences

VIERSTRAETE,
Valérie

Impact des difficultés financières et de l'aide
financière aux études, des bourses institutionnelles et
Économie, emploi et marchés
des stages coopératifs sur la persévérance et la
réussite scolaires à l'université

DAGENAIS,
Christian

Examen des mécanismes en jeu dans la décision des
intervenants scolaires d’utiliser les connaissances
issues de la recherche pour changer leurs pratiques

Recensement méthodique des programmes de
ABRAMI, Philip C. prévention du décrochage scolaire au Québec et au
Canada

REEVES, Nicolas

VOILES. Exploration du potentiel artistique
d'automates volants à intelligence en essaim

Éducation, savoirs et compétences

La voix de l'écrivain : corps, mémoire, présence

Économie

Psychologie

(vide)

Objet de
recherche 2

Fondements et
avancement des
connaissances

Inadaptation
scolaire

Orientation
scolaire

Éducation

(vide)

Motivation,
Adolescents,
Famille, Amis,
École

29 191 $

Éducation

Université,
Accessibilité
financière,
Réussite et
persévérance aux
études

29 700 $

(vide)

Changement de
pratiques,
Transfert de
connaissances,
Données
probantes

25 374 $

(vide)

School
Improvement,
Secondary
schools, Dropout
prevention,
Systematic
Review

6 250 $

(vide)

Arts visuels, Arts
technologiques,
Architecture et
design,
Cybernétique

36 695 $

Comportement
des ménages

Administration
scolaire

Gestion des
programmes
(éducation)

Gestion des
ressources
(éducation)

Psychoéducation (vide)

Médias, communications et information

Arts visuels et
médiatiques

Robotique et
Arts électroniques
automatisation

Création artistique et littéraire

Études littéraires

Arts visuels et
médiatiques

95 753 $

Montant total

Éducation

Allocation des
ressources

Design

Mots clés

Insertion
professionnelle

Éducation, savoirs et compétences

Arts visuels et
médiatiques

Champ
d'application 2

Socialisation

(vide)

Architecture et
aménagement

Champ
d'application 1

Persévérance
scolaire,
Orientation
scolaire,
Programme de
Mentorat,
Intégration aux
études collégiales,
Certitude du choix
de carrière, Élèves
de sciences

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

SNELGROVE, Lynn De la virtualité à la corporéité : la création artistique
Création artistique et littéraire
Andrea
d'installations à l'aide d'interfaces personne‐machine

CARPENTIER,
André

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Objet de
recherche 1

Installations

Mélange des
genres

(vide)

Politiques
économiques

Éducation

Éducation

Culture

Arts électroniques Culture

Formes d'art
émergentes

Culture

arts visuels,
installation,
Technologies des
médias
communications
numériques,
et de
interface,
l'information
interactivitié,
corporéité

Éducation

Création littéraire,
Processus
créateur,
Nouvelles
pratiques
textuelles,
Pratiques
interdisciplinaires,
Voix de l'écrivain,
Lectures‐
performances

37 528 $

48 125 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails

Volet
individuel

Appui à la recherche‐
création

Volet
individuel

Projets spéciaux

Développe
ment de
partenariat
s
scientifiqu
es

2006‐2007

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques (ancien)

2006‐2007

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
chercheurs
Fonctionne
recherche
ment

2006‐2007

2006‐2007

Centre de
recherche

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre
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115859

117544

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

119404 Université Laval

118496

Université de
Montréal

111784 Université Laval

111741

Université de
Montréal

111781 Université McGill

Nom, Prénom

BUSTROS, Jean‐
Claude

SHA, Xin Wei

Titre

Repenser le cinéma : un écran autonome pour une
image agissante

Il y a : membranes vidéo‐calligraphiques

Contribution financière du Fons québécois de la
recherche sur la société et la culture, en partenariat
LAPOINTE, Claire avec le Conseil canadien sur l'apprentissage pour la
subvention "Une typologie des thématiques de
recherche en éducation".

Domaine

Création artistique et littéraire

Formes d'art
émergentes

Objet de
recherche 2

Cinéma

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Fondements et
avancement des
connaissances

Nouveau cinéma,
Genres écrans,
Technologies des Inter activité,
communications Interface
aérienne,
et de
Informatique
l'information
Ubiquiste,
Language image

38 420 $

50 244 $

Mots clés

Montant total

Arts visuels et
médiatiques

Philosophie

Arts électroniques

Bases
philosophiques

Solidarité sociale Culture

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

60 500 $

Fabrication et
production
industrielle

Réseaux
logistiques,
Transport,
Production/distrib
ution, TIC (techno
information
communication),
Aide à la décision,
Sécurité dans les
transports

75 000 $

Santé et sécurité
du travail,
Prévention au
travail, Accidents
du travail,
Système de
gestion

138 160 $

MONTREUIL,
Sylvie

Contribuer au développement des connaissances et
des pratiques de gestion qui favorisent la prévention
Gestion des organisations
en matière de santé et de sécurité du travail dans les
organisations

ENGLE‐WARNICK, Tests de théories et de politiques économiques en
James
laboratoire

(vide)

Objet de
recherche 1

Création artistique et littéraire

Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux
Gestion des organisations
d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT)

Groupes religieux, pluralisme et ressources
symboliques

Arts visuels et
médiatiques

Discipline 2

Experimental
Phenomenology,
Emergence of
subjectiv,
Installation art,
Responsive video

GENDRON,
Bernard

MEINTEL, Deirdre

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Économie

Management

Anthropologie

Économie

Génie industriel

Relations
industrielles

Études urbaines

(vide)

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Optimisation,
contrôle et
recherche
opérationnelle

Santé et sécurité Conditions de
au travail
travail

Dynamique
religieuse

Économie et
finance
expérimentales

Cultures et
dynamiques
locales

Modélisation

Transport

Structures
Santé publique
organisationnelles

Culture

Politiques
économiques

religion, lien
social, vie
urbaine,
modernité,
Solidarité sociale
ressources
symboliques,
processus
identitaires

Croissance
économique

Économie
expérimentale,
Économie
comportementale
, Préférences vis à
vis du risque,
Taxation
optimale,
Économétrie ,
Enchères

81 497 $

116 160 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2008‐2009

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2008‐2009

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Établissement

Domaine

111790 Université Laval

Université du
111796 Québec à
Montréal

JULIEN, Danielle

111848

111860

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

111871

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
111923 Québec à
Montréal
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Titre

Archéométrie : la mesure du passé, approche à la fois
quantitative et qualitative appliquée à l'étude du
AUGER, Réginald
Cultures, religions et civilisations
passé par l'étude de l'espace humain, l'analyse
compositionnelle et l'archéologie environnementale

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Nom, Prénom

NOREAU, Pierre

COLLINS, Laura

Archéologie

Vulnérabilité et résilience chez les minorités sexuelles Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
au Québec
des communautés, et vie sociale

Nouvelles formes du droit et réforme de la
gouvernance contemporaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

L'efficacité dans l'apprentissage des langues secondes
Éducation, savoirs et compétences
en salle de classe : comment l'expliquer et l'accroître

CAMBRON,
Micheline

L'histoire de la culture artistique au Québec de la fin
Art, littérature et société
du 19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale

FÉRAL, Josette

Effets de présence des personnages virtuels dans les
arts de performance (théâtre, danse, opéra, arts
Art, littérature et société
médiatiques et performance) et effets médiatiques
dans les arts vivants

Institut national
COLLIN, Jean‐
111729 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

Discipline 1

Métropolisation et transformations politiques et
sociales au Canada : légitimation de la communauté
politique métropolitaine

Didactique

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

Archéométrie,
Archéologie
environnemental
e,
Géomorphologie,
Culture
matérielle,
Paléoéconomie,
Transformation
de la matière

126 104 $

Santé publique

diversité sexuelle,
Solidarité sociale genre, ethnicité,
sexualité, santé

114 151 $

Droits et justice

Droit,
Gouvernance,
Pluralisme
juridique,
Structures
organisationnelles Légitimité,
Émergence des
normes, Théorie
du droit

Sciences de la
terre (géologie,
géographie
physique, etc.)

Arts et traditions
Écologie humaine Culture
culturelles

Sociologie

Sexualité

Insertion et
exclusion

Sociologie

Politiques et
services publics

Linguistique

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Études
transculturelles

Organisation et
pouvoir

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Histoire des arts

Histoire

Histoire des arts

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
Sociologie de l'art littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

Nature, transformation et gouvernance de la société
Études urbaines
et des institutions

Champ
d'application 1

Sciences
politiques

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Éducation

Culture

Culture

Montant total

78 348 $

(vide)

second language
acquisition,
second language
pedagogy,
teacher training,
computer assisted
L2 learning

95 316 $

(vide)

Histoire
culturelle,
Réseaux ,
Littérature, Beaux‐
arts, Musique,
Cinéma

53 680 $

(vide)

création,
présence,
performativité,
spectacle,
réception, images
virtuelles

93 187 $

Métropolisation,
Mobilisation socio‐
politique, Gestion
Structures
Aménagement du des
organisationnelles territoire
agglomérations,
Politique urbaine,
Legitimation
politique

87 491 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2006‐2007

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Nom, Prénom

Institut national
SHEARMUR,
111735 de la recherche
Richard
scientifique (INRS)

111752

Université de
Montréal

111757 HEC Montréal

111772

111788

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université du
111844 Québec à
Montréal

BLAIS, Jean‐Guy

Titre

Domaine

La dynamique spatiale de l'emploi : analyses pour les
Économie, emploi et marchés
villes et régions du Québec et de l'Amérique du Nord

Systèmes, technologies et modèles de mesure pour
l'évaluation en éducation

Éducation, savoirs et compétences

Gestion stratégique des technologies de l'information
Gestion des organisations
RIVARD, Suzanne
: alignement, gouvernance et innovation

IBRAHIM, Bakr

VÁZQUEZ‐ABAD,
Jesús

CLOUTIER, Martin

La gouvernance corporative, les marchés financiers et
la croissance économique : le développement de
Gestion des organisations
l'avantage concurrentiel dans l'économie globale

S@c‐TIC : des environnements pour l'apprentissage
des sciences

Performance, modélisation, coordination et
transformation des entreprises de biotechnologie

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

Études urbaines

Mesures et
évaluation

Informatique de
gestion

Management

Didactique

Management

Discipline 2

Économie

Didactique

(vide)

Finance

(vide)

Administration
des affaires

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Économie ouverte
(vide)
et mondialisation

Évaluation des
performances des
élèves et des
enseignants

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Systèmes
d'information

Innovations
technologiques

Gestion dans
divers secteurs

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Technologies
éducatives

R&D et
innovation

Modes
d'apprentissage

Innovations
technologiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Montant total

Économie
urbaine,
Économie
régionale,
Géographie
économique,
Localisation
industrielle, SIG,
Analyse spatiale

89 320 $

Évaluation des
apprentissages,
Technologies des
Modélisation,
communications
Tests adaptatifs,
et de
Diagnostic,
l'information
Validité, Mesure
en temps réel

112 640 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Éducation

Mots clés

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

gestion
technologies de
l'information,
alignement
stratégique des TI,
gouvernance des
TI, innovation en
TI, impartition des
TI , gestion du
risque en TI

105 600 $

Croissance
économique

Corporate
Governance,
National
Competitiveness,
Family Business,
Initial Public
Offerings

64 416 $

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

enseignement/ap
prentissage,
technologie
éducative, travail
et apprentissage
collaboratifs,
gestion de la
connaissance,
ergonomie
cognitive, design
pédagogique

120 560 $

Croissance
économique

Mesure de la
performance,
Modélisation,
ressources et
compétences,
création de
valeur,
innovation,
biotechnologie

114 400 $

Politiques
économiques

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

111867 Université Laval

111900

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Université de
111930
Montréal

Nom, Prénom

LARUE, Bruno

Université
Concordia

Université du
111881 Québec à Trois‐
Rivières

FRASSON, Claude Intelligence émotionnelle dans l'apprentissage

Langage incorporé : genres du discours et corps des
comédiens dans le monde des mots de Shakespeare

Influences de la culture sur la consommation des
LAROCHE, Michel services, la satisfaction des clients et le
comportement des consommateurs internautes

VANDERVEKEN,
Daniel

Domaine

Analyse des facteurs conditionnant la détermination
des politiques internes et commerciales
agroalimentaires et de leur incidence sur le bien être, Économie, emploi et marchés
l'efficience des marchés, le prix des facteurs et le
développement régional

Analyses comparatives de la structure et de
TREMBLAY, Marc l'évolution des bassins génétiques régionaux du
Québec à partir de reconstitutions généalogiques

111847 Université McGill YACHNIN, Paul

111864

Titre

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Logique du discours, vers l'élaboration d'une théorie
de la communication et de la coordination en
Langues et langage
intelligence artificielle

Discipline 1

Économie

Démographie

Discipline 2

Sciences
politiques

Génétique

Génie
Psychoéducation informatique et
génie logiciel

Études littéraires Histoire

Marketing

Philosophie

Psychologie

Informatique

Objet de
recherche 1

Politiques
économiques

Flux migratoires

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

Génétique
populationnelle

Populations

Fondements et
Systèmes experts avancement des
connaissances

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

politiques
commerciales,
politiques
internes,
négotiations
commerciales,
structures de
marchés,
développement
régional

78 320 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Démographie,
Histoire des
populations,
Génétique des
populations,
Fichiers de
population,
Généalogies,
Population
québécoise

64 082 $

Éducation

Systèmes tutoriels
intelligents,
Processus
cognitifs,
Émotions,
Acquisition des
connaissances,
Gestion des
émotions,
Motivation

112 640 $

(vide)

Theatre, Social
Languages,
Performance
Practices, Culture
Markets,
Shakespeare,
Canonicity and
Power

94 336 $

Comportement
des
consommateurs,
Influences
culturelles,
Marketing des
services,
Satisfaction ,
Internet,
Commerce
électronique

45 936 $

Ventes et
Promotion,
Structures
Culture
commercialisation publicité et coûts organisationnelles

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Pragmatique
de production du
langage

Fondements et
avancement des
connaissances

philosophie du
langage, logique,
grammaire et
sémantique,
Technologies des
pragmatique et
communications
informatique du
et de
discours,
l'information
systèmes
multiagents,
linguistique
computationnelle

Montant total

101 006 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2008‐2009

2006‐2007

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111796

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111847 Collège Dawson

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

(vide)

111881

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

111884 Université Laval

112063

Collège de
Maisonneuve

Collège de
Maisonneuve

Université
Bishop's

Université du
112186 Québec à
Montréal

112279

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

97 356 $

Montant total

Économie

(vide)

Économétrie

Modélisation

Croissance
économique

Politiques
économiques

demande
d'énergie,
changements
structurels, choix
continus discrets,
tests statistiques,
méthodes
d'inférence
simulée, prix des
ressources
naturelles

Chercheur de collège dans Vulnérabilité et résilience
(vide)
chez les minorités sexuelles au Québec

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

16 321 $

BERGBUSCH,
Matthew

Chercheur de collège dans Langage incorporé :
Genres du discours et corps des comédiens dans le
monde des mots de Shakespeare

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

12 793 $

PAQUETTE,
Michel

Chercheur de collège dans Logique du discours, vers
l'élaboration d'une théorie de la communication et
de la coordination en intelligence artificielle

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

16 321 $

(vide)

Littérature
allemande,
Théorie littéraire,
Représentation
du crime,
Représentation
de la sexualité

13 200 $

Systèmes
d'information

Systèmes
d'information
interentreprises,
Technologies des
Commerce
communications Structures
électronique,
organisationnelles
et de
Relations
l'information
d'affaires, Théorie
de la contingence
(Alignement)

13 200 $

Valeurs et modes Conditions de
de vie
travail

Équilibre travail‐
vie, Bien‐être des
employés,
Théorie du
concept de soi ,
Limites entre
travail et vie
personnelle,
Émotions,
Dévelopement
des mesures

12 458 $

BERNARD, Jean‐
Thomas

Demande et prix de l'énergie : modèles et analyse
économétrique appliqués au Québec

CHAMBERLAND,
Line

BOYER, Sophie

HADAYA, Pierre

HECHT, Tracy

La représentation du crime et de la sexualité dans la
littérature allemande de 1900 à 1933

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

L'alignement stratégique des systèmes d'information
interorganisationnels dans un contexte de gestion de
Gestion des organisations
la chaîne d'approvisionnement : la perspective de
l'équipementier

La gestion au quotidien de rôles multiples : une
exploration des liens entre le bien‐être des employés
Gestion des organisations
et la perméabilité des limites entre le travail et la
famille, basée sur la théorie du concept de soi

Études littéraires (vide)

Management

Management

Informatique de
gestion

Psychologie

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Regroupement
d'entreprises

Structures
Santé publique
organisationnelles

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Les communautés périphériques de Rouyn‐Noranda :
Université du
Développement et fonctionnement des personnes et
enjeux socio‐économiques, gouvernance,
112281 Québec en Abitibi‐ EPENDA, Augustin
Études urbaines
développement local et attractivité après les fusions des communautés, et vie sociale
Témiscamingue
municipales volontaires

112332

Université de
Sherbrooke

112347 Université Laval

112348

Université de
Montréal

Université du
112379 Québec à Trois‐
Rivières

112395 Université Laval

Université du
112409 Québec à
Montréal

L’altermondialisme : mobilisations locales et lutte
PATSIAS, Caroline globale. L’exemple du milieu communautaire
québécois

PARENT,
Geneviève

Les transformations de la régulation juridique
internationale: l'exemple des produits
agroalimentaires.

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Étude des caractéristiques sociodémographiques et
des motivations de parents au regard des situations
Éducation, savoirs et compétences
LARIVÉE, Serge J.
d’implication qu’ils privilégient dans le cheminement
scolaire de leur enfant

CADIEUX, Louise

SAVOIE, Chantal

BLAIS, Martin

Le processus de transfert générationnel : une étude
sur les compétences du successeur et leurs processus Gestion des organisations
d'acquisition

Les préférences musicales des lectrices du Bulletin
des agriculteurs, 1939‐1955

Art, littérature et société

Discipline 2

Sociologie

Sociologie

(vide)

Psychopédagogie (vide)

Management

Administration
des affaires

Objet de
recherche 1

Centralisation et
décentralisation

Mouvements
sociaux

Droit
international

Contextes
familiaux

Objet de
recherche 2

Tendances et
indicateurs

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Approches
éducatives

Sociologie

Champ
d'application 2

Croissance
économique

Développement
local,
Gouvernance et
centralisation,
Effets des fusions
Structures
volonatires,
organisationnelles
économie et
attractivité
territoriale,
Perceptions
sociales, Identité

13 200 $

(vide)

mouvement
social,
altermondialisme,
groupes
communautaires,
identité,
militantisme,
idéologie

13 200 $

Politiques
économiques

sécurité
allimentraire ,
développement
durable,
normativité,
produits
biologiques,
gouvernance,
label

13 064 $

Populations

Éducation,
Parents,
Implication, École,
Réussite scolaire,
Milieux
défavorisés

13 200 $

Politiques
économiques

Relève
entrepreneuriale,
PME familiales,
Transfert
générationnel,
Perennité
d'entreprise

13 200 $

(vide)

études culturelles,
littérature
québécoise,
histoire littéraire,
sociologie et
littérature,
femmes

9 116 $

Populations

Trajectoires
sexuelles, Santé
sexuelle, Diversité
sexuelle,
Vulnérabilités
sociales, VIH/sida,
Sociétés
modernes

13 186 $

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Éducation

Gestion des
changements
Croissance
Entrepreneurship (structuraux,
économique
technologiques et
culturels)

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
Études littéraires Sociologie de l'art littéraires ou
masse
artistiques

Paramètres sociostructurels de l’individualisation de
Développement et fonctionnement des personnes et
Sexologie
la prise de risques sexuels et trajectoires‐types de la
des communautés, et vie sociale
séroconversion au VIH chez des HARSAH

Champ
d'application 1

Sexualité

Dynamique des
transformations
sociales

Culture

Santé publique

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

112411 Université Laval

Université du
112430 Québec à
Montréal

112440 Université Laval

Nom, Prénom

PASTINELLI,
Madeleine

BOUCHARD,
Caroline

SIROIS, Pauline

112452 Université McGill ANTAKI, Mark

112459 Université McGill ELLIS, Jaye

112466

Université
Concordia

Université du
112532 Québec à
Montréal

REUTER, Shelley

POTVIN, Patrice

Titre

Domaine

Discipline 1

Représentations des identités autochtones et
"contacts" au casino : ethnographie des pratiques du Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale
soi et de l’autre dans les casinos autochtones de la
Saskatchewan

Prosocialité et pragmatique des filles et des garçons
âgés de quatre ans en services de garde

La protection de l'environnement dans les espaces
communs globaux : le droit international
constructiviste

La maladie de Tay‐Sachs et la génétique
d'appartenance

Étude empirique du rôle de l'intuition dans
l'apprentissage des sciences

Ethnologie

Orthophonie et
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychopédagogie
audiologie
des communautés, et vie sociale

Le développement de la lecture chez l'enfant sourd :
Éducation, savoirs et compétences
analyse des fondements de la compréhension

L'humanité comme notion juridique

Discipline 2

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Relations internationales et développement

Psychopédagogie (vide)

Droit

Droit

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Didactique

Philosophie

Sciences
politiques

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Socialisation

Objet de
recherche 2

Cultures et
dynamiques
locales

Pragmatique

Modélisation des
processus
Alphabétisation
d'apprentissage

Droit
international

Droit
international

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Personne et
dignité

Relations
interrégionales

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Éducation

Éducation

Droits et justice

Relations
internationales

Culture

Modélisation des
processus
Éveil scientifique Éducation
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Rapports identité
/ altérité,
Affirmation
identitaire,
Identités
autchtones,
casinos
autochtones

13 200 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Préscolaire,
Genre,
Prosocialité,
Langage,
Pragmatique

13 200 $

(vide)

Apprentissage de
la lecture,
Développement
de la littératie,
Compréhension
en lecture,
Fondements de la
compréhension,
Émergence de
l'écrit, Surdité

13 200 $

Culture

Généalogie,
Humanité, Droit
international,
Discours
juridique, Droits
humains,
Patrimoine
commun de
l'humanité

13 200 $

Droits et justice

Droit
international
public, Relations
internationales,
Protection de
l'environnement,
Droit de la mer,
Gestion des
ressources
maritimes,
Antarctique

12 936 $

(vide)

Difference,
Immigration,
Belonging,
Inclusion and
exclusion,
Genetics, Tay‐
Sachs disease

13 200 $

(vide)

Éducation,
Didactique des
sciences,
Changement
conceptuel,
Intuition

12 276 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université de
112542
Montréal

112549 Université Laval

Université du
112554 Québec à
Montréal

112588

112592

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
112604 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

MAGEAU,
Geneviève A.

Titre

La transmission des valeurs et leur intégration : le
rôle du soutien de l'autonomie des parents comme
agent facilitateur du processus d'intégration du soi
des jeunes adultes

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et implantation d'un modèle
d'intervention auprès des conjoints à comportements
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
TURCOTTE, Pierre violents qui tient compte de la socialisation de genre
des communautés, et vie sociale
travail social
des hommes en vue de contrer la domination
conjugale

Motivations pour recourir à la violence et réactions à
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
BOUCHER, Sophie la violence d'un partenaire dans les relations des
des communautés, et vie sociale
personnes dépendantes et autocritiques

BOUDRIAS, Jean‐ Mesure et étude des déterminants de l’habilitation
Sébastien
(empowerment) en milieu organisationnel

BORGES, Cecilia

RABY, Carole

Gestion des organisations

Pratiques enseignantes en éducation physique et à la
santé (EPS) et réforme de l'enseignement secondaire Éducation, savoirs et compétences
au Québec

Analyse des facteurs qui influencent le processus
d’intégration pédagogique des TIC des enseignants
du primaire

Éducation, savoirs et compétences

Psychologie

Psychopédagogie

Discipline 2

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

(vide)

Sexologie

Management

Éducation
physique

Psychopédagogie Didactique

Objet de
recherche 1

Construction de
l'identité

Violence

Violence

Leadership

Enseignement

Technologies
éducatives

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Socialisation

Populations

Rapports homme‐
Populations
femme

Gestion dans
divers secteurs

Mots clés

Montant total

Processus de
socialisation,
Soutien de
l'autonomie des
parents,
Solidarité sociale Intégration du soi
des jeunes
adultes,
Satisfaction
envers le choix
des études

13 200 $

Droits et justice

violence
conjugale,
socialisation
masculine,
rapports
hommes/femmes,
hommes et genre,
violence
masculine,
intervention
sociale

12 597 $

Santé publique

Violence
conjugale,
Interactions
interpersonnelles,
Motivation,
Personnalité,
Dépression

13 200 $

Psychologie du
travail,
Comportement
organisationnel,
Implication du
personnel,
Participation à la
prise de décision,
Comportements
proactifs,
Habilitation du
personnel

13 200 $

savoirs ,
compétences,
connaissances
disciplinaires,
travail
enseignant,
intervention
éducative,
enseignement

13 170 $

Technologies
(TIC), Intégration
des TIC,
Formation des
maîtres,
Enseignement
primaire,
Compétences
technopédagogiq
ues,
Développement
professionnel

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Champ
d'application 2

(vide)

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

112621 Université McGill

112622

Université
Concordia

112669 Université Laval

Université du
112717 Québec à
Montréal

112750

112756

Université de
Montréal

Université
Concordia

Nom, Prénom

HALEVI‐WISE,
Yael

BILODEAU,
Antoine

GOYER, Liette

BENTEIN,
Kathleen

Titre

La filière Sépharde : l'histoire judéo‐espagnole dans la
Art, littérature et société
littérature latino‐américaine (I) et mondiale (II)

Discipline 1

Analyse des contraintes et avantages carriérologiques
vécus par les étudiants étrangers dans leur
Éducation, savoirs et compétences
cheminement aux études universitaires avancées :
défis pour l'accompagnement en orientation ?

L'engagement organisationnel des nouveaux
embauchés : comment se construit‐il ?

L'Antiquité inachevée

Gestion des organisations

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Psychologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Les conditions d’une cohabitation ethnique
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
harmonieuse : l'effet médiateur des variables
et des institutions
politiques
économiques et de la structure de diversité ethnique

Facteurs de risque et facteurs de protection en
GUAY, Jean‐Pierre prédiction de la récidive : nouvelles avenues
théoriques et méthodologiques

GURD, Sean

Domaine

Sociologie

Objet de
recherche 1

Études
transculturelles

Socialisation
politique

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire Judeo‐
Espagnole,
Sepharad,
Littérature Latino‐
américaine ,
Littérature
Comparé

12 232 $

Affaires
intérieures

Populations

Ethnic diversity,
Ethnic
cohabitation,
Political attitudes,
Racial tolerance,
Australia,
Western
democracies

13 042 $

Éducation

expériences
scolaires et
sociales, étudiants
(es)
Solidarité sociale internationaux,
orientation,
migration,
accompagnement
, condition de vie

13 197 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Montant total

Orientation
scolaire

Insertion et
exclusion

(vide)

Conditions de
travail

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Attitudes au
travail,
Engagement
organisationnel,
Socialisation,
Échange social,
Latent Growth
Modeling

13 126 $

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

(vide)

Criminologie,
Violence,
Récidive,
Intégration
sociale, Gestion
du risque

13 200 $

Éducation

études classiques,
écriture, critique
textuelle, critique
génétique,
littérature
grècque, théorie
littéraire

13 185 $

Andragogie

Modèles
Études anciennes
Arts, littérature et d'analyse
Études littéraires et études
artistique ou
subjectivité
classiques
littéraire

Droits et justice

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112784

Établissement

Université de
Montréal

Université du
112794 Québec à
Rimouski

112832 Université Laval

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

112864

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
112892 Québec à
Rimouski

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

112896 Université Laval

112902

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BILGE, Sirma

DESCHENAUX,
Frédéric

BRASSARD, Renée

MILTON, Cynthia

HÉBERT, Karine

BEAUMONT,
Claire

DIETSCH, Peter

Titre

Mariage arrangé, mariage d'amour : les jeunes
montréalaises d’origine immigrée face aux projets
matrimoniaux de leur famille

La transition des enseignantes et enseignants en
formation professionnelle

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Analyse des trajectoires socio‐carcérales des hommes Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
autochtones au Québec
des communautés, et vie sociale

Pour garder la mémoire : l'histoire et la vérité du
passé péruvien

Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
des communautés, et vie sociale

Une histoire du patrimoine au Québec. L'émergence
Cultures, religions et civilisations
de la conscience patrimoniale aux XIXe et XXe siècles

Habiletés d'entraide et adaptation scolaire : analyse
du contexte d'intégration des élèves en difficulté
dans les programmes de médiation par les pairs

Impôts, cohésion sociale et justice

Éducation, savoirs et compétences

Histoire

Discipline 2

Rapports
Études féministes ethniques et
interculturels

Sociologie

(vide)

Trajectoires
professionnelles

Criminalité

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports homme‐
Populations
femme

(vide)

(vide)

Populations

Affaires
intérieures

Violence

Sociologie

Organisation
Arts et traditions
Culture
sociale et système
culturelles
politique

Économie

Inadaptation
scolaire

Contrat social et
justice sociale

Conflits armés

Éducation

Anthropologie

Psychopédagogie (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Philosophie
et des institutions

Objet de
recherche 1

(vide)

Pensée et
théories
économiques

Éducation

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Rapports de
genre et rapports
ethniques,
Mariages
arrangés post‐
migratoires,
Solidarité sociale
Agentivité des
minoritaires,
Théorie
intersectionnelle,
Sexisme et
racisme

13 200 $

(vide)

Insertion
professionnelle,
Trajectoires
professionnelles,
Formation
professionnelle et
technique

13 130 $

(vide)

Homme,
Marginalisation,
Exclusion ,
Trajectoire,
Incarcération,
Autochtone

13 200 $

Droits et justice

Mémoire
(memory studies),
Sources (historical
representations),
Vérité (truth‐
telling), Violence,
Pérou,
Commissions de
vérité

12 936 $

patrimoine,
identité,
mémoire,
Structures
organisationnelles représentation ,
groupes sociaux,
État

11 649 $

(vide)

trouble de
comportement,
médiation par les
pairs, intégration
scolaire,
compétences
sociales, habiletés
d'entraide, pair
aidant

13 200 $

Relations
internationales

Philosophie de
l'économie,
Justice
distributive,
Compétition
fiscale, Cohésion
sociale

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

112906 Université Laval

112908

112933

112947

112983

113027

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

113074 Université Laval

113090 HEC Montréal

113097

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

AZZARIA, Georges Le statut de l’artiste et ses effets socioéconomiques

MARCHAND,
Alain

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Droit

Stress au travail et santé mentale : intégration du rôle
Développement et fonctionnement des personnes et Relations
de la famille, du réseau social, de la communauté
des communautés, et vie sociale
industrielles
locale et de l’individu

DALTON, Susan

Les salonnières, l'esthétique et la politique à Venise,
Cultures, religions et civilisations
1790‐1835

FALLU, Jean‐
Sébastien

Facteurs de risque des conséquences liées à la
consommation de substances psychotropes et
modérateurs et médiateurs de la relation entre le
risque, la consommation et les conséquences liées à
la consommation chez les adolescents

Histoire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

JOUSSEMET,
Mireille

Faciliter l'autorégulation optimale des jeunes enfants

FERNANDO,
Nathalie

Étude comparative de la musique des populations
pygmées de la République du Congo. Approche
catégorielle des patrimoines musicaux

Art, littérature et société

BRAMOULLÉ,
Yann

Contributions à la théorie économique des réseaux
sociaux

Développement et fonctionnement des personnes et
Économie
des communautés, et vie sociale

REBOLLEDO,
Claudia

L'apprentissage interorganisationnel dans le contexte
des relations client‐fournisseur : les facteurs facilitant Gestion des organisations
l'appropriation des connaissances des clients

LAFONTAINE,
Céline

Technosciences, culture et société. Les
nanotechnologies : de l'imaginaire scientifique aux
transformations culturelles

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Musicologie

Management

Sociologie

Discipline 2

(vide)

Sociologie

(vide)

Objet de
recherche 1

Contrats

Objet de
recherche 2

(vide)

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

statut de l'artiste,
conditions
socioéconomique
s, filet de sécurité
sociale, effectivité
juridique

10 603 $

(vide)

Profession et
organisation du
travail, Santé
mentale,
Structures du
quotidien

13 200 $

(vide)

women,
sociability, civility,
Venice,
nationalism,
aesthetics

12 729 $

Santé publique

Éducation

Développement ,
Adolescence,
Étiologie de la
toxicomanie,
Facteurs de
protection,
Prévention

13 200 $

Socialisation,
Enfants, Auto‐
régulation,
Solidarité sociale Soutien de
l'autonomie,
Pratiques
parentales

Droits et justice

Santé publique

Arts et traditions Valeurs et modes
Culture
culturelles
de vie

Psychoéducation Toxicomanie

Toxicomanies

(vide)

Socialisation

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Éducation

Études
transculturelles

Rapports
ethniques et
interculturels

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Ethnologie

(vide)

Informatique de
gestion

(vide)

Réseaux sociaux

Logistique

Innovations
technologiques

Développement
des technologies Nanomatériaux
et impacts sociaux

Montant total

13 200 $

Ethnomusicologie
, Etudes
transculturelles,
Catégorisation
des patrimoines
musicaux

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Théorie des jeux,
Apprentissage
social, Jeux de
formation de
résaux

13 200 $

Croissance
économique

(vide)

Logistique, Chaîne
logistique,
Relation
interorganisation
nelle,
Apprentissage

13 200 $

Fondements et
avancement des
connaissances

nanotechnologies,
Représentations,
Culture, Nouvelles
technologies,
imaginaire, être
humain

13 087 $

Culture

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
Québec à
113167
Chicoutimi
(UQAC)

113190

Université de
Sherbrooke

113233 HEC Montréal

113256

113263

113270

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
Concordia

113272 HEC Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

GUÉRARD,
François

L'évolution des clientèles hospitalières au Québec,
1881‐1951

Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
des communautés, et vie sociale

MYRE‐BISAILLON, Intégration des élèves à risque : impacts de la mise à
Éducation, savoirs et compétences
Julie
l'essai d'adaptations didactiques

ROMBOUTS,
Jeroen

JETTÉ, Christian

JAFFARY, Nora

LIAKIN, Denis

LEROUX, Justin

Nouveaux développements dans la modélisation de
la volatilité financière

Didactique

Objet de
recherche 1

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Économétrie

L'évolution des rapports entre le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec et les
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
travail social
organismes communautaires dans le contexte de la « des communautés, et vie sociale
nouvelle gestion publique »

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Accouchement et contraception au Mexique, 1750‐
1850

Services à
Études féministes l'enfance et à la
famille

Mécanismes de partage de profits et coûts :
avancements théoriques et application

Économie

Discipline 2

Finance

Le rôle des catégories fonctionnelles dans
l’acquisition du langage

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Langues et langage

Économie, emploi et marchés

Linguistique

Économie

Études des
langues

(vide)

Objet de
recherche 2

Difficultés
d'apprentissage

Processus
stochastiques

Mouvements
sociaux

Contrôle de la
reproduction

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Hôpitaux,
Clientèle, Accès
Gestion du
système de santé aux soins, Genres,
Statut social, Âges

12 988 $

Populations

Intégration
scolaire, Difficulté
d'apprentissage,
Lecture,
Adaptation de
l'enseignement,
Adaptations
didactiques,
réussite scolaire

7 040 $

(vide)

Econométrie,
Finance,
Statistique, Séries
temporelles,
Volatilité,
Inférence
Bayesienne

13 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

institutionnalisati
on, politique
sociale, santé et
services sociaux,
organisme
communautaire,
partenariat,
financement

13 200 $

childbirth,
contraception,
Structures
midwifery,
organisationnelles
abortion, women,
medicine

7 378 $

Soins hospitaliers Santé publique

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

Modélisation

Champ
d'application 1

Éducation

Croissance
économique

Culture

acquisition du
langage,
catégories
fonctionnelles,
français langue
seconde,
bilinguisme,
syntaxe,
grammaire
universelle

Éducation

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Economie
Publique,
Conception de
Mécanismes,
Structures
Production
organisationnelles
Coopérative,
Partage de Profits,
Partage de Coûts,
Incitations

12 619 $

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113300

113308

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

113359 Université McGill

113434

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Un autre monde est‐il possible? Une perspective
KRUZYNSKI, Anna critique sur les expériences autogestionnaires qui
émergent depuis 1995 au Québec

MARCOTTE,
Sophie

JOUVE‐MARTÍN,
José R.

Des esclaves aux scribes : esclavage, oralité et
écriture au Pérou (1531‐1825)

113464 Université McGill SONEJI, Davesh

Au‐delà de l’amour esclave : une rencontre entre
Spinoza et le féminisme

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Communautés virtuelles : l'oeuvre de Gabrielle Roy à
Art, littérature et société
l'ère du numérique

L'incidence du contexte et du domaine sur le
REILLY, Rosemary processus de développement de la créativité sociale
et des compétences

113437 Université McGill SHARP, Hasana

Domaine

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

"Il n'y a pas plus de nautch à Poodoocottah" : la
culture de performance et de la modernité coloniale
Cultures, religions et civilisations
de l’Inde du Sud aux dix‐neuvième et vingtième
siècles

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Dynamique des
Études féministes transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvements
sociaux

Mouvements
sociaux,
Innovations
sociales,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Autogestion,
Rapports de
pouvoir,
Recherche‐action

Études littéraires (vide)

Contextes de la
transmission et de Analyse d'oeuvres
Culture
la réception des littéraires ou
oeuvres littéraires artistiques
ou artistiques

Études littéraires Littérature

Contextes de la
transmission et de Marginalité
la réception des artistique ou
oeuvres littéraires littéraire
ou artistiques

Psychoéducation Psychologie

Philosophie

Histoire

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Philosophies et
Études féministes
idéologies

Danse

Culture

Champ
d'application 2

Montant total

13 200 $

Édition
électronique,
Technologies des Manuscrits et
communications inédits, Gabrielle
et de
Roy, Génétique
l'information
des textes, Édition
critique,
Nouveaux médias

11 859 $

(vide)

oralité et écriture,
colonialisme, race
dans la littérature,
mémoire et
historiographie

10 563 $

Culture

social creativity,
expertise
development,
values as tacit
social interaction
rules,
collaborative
learning/change
processes, group
processes,
communities of
practice

13 200 $

Feminism,
Spinoza, Passions,
Slavery,
Oppression,
Justice

13 200 $

Rapports homme‐
Solidarité sociale (vide)
femme

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Religion, cultures
patrimoine
Culture
et espaces
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Mots clés

(vide)

Devadasi, South
India, Colonial
and Postcolonial
History

9 047 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113466

Établissement

Université
Concordia

Université du
113525 Québec à
Montréal

113541

Université de
Sherbrooke

113614 HEC Montréal

Nom, Prénom

NASEEM,
Muhammad

BARALLOBRES,
Gustavo

THEIS, Laurent

ARCAND,
Sébastien

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113644

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

LOISELLE,
Université du
113652 Québec en Abitibi‐ Marguerite
Témiscamingue (Margot)
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Université de
Montréal

VON MERVELDT,
Nikola

Titre

Domaine

Textes antidémocratiques : étude des liens entre
citoyenneté démocratique, programmes d’éducation Éducation, savoirs et compétences
et manuels scolaires, le cas du Pakistan

Difficultés d'enseignement et d'apprentissage en
algèbre : interactions, contrats et phénomènes
didactiques

Le soutien à l’élève à risque lors de la résolution en
équipe d’un problème mathématique

Transmission des pratiques entrepreunariales entre
premières et deuxièmes générations au sein de
groupes ethniques minoritaires à Montréal

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Discipline 1

Éducation
comparée

Didactique

Didactique

Sociologie

Circulation et vulgarisation des savoirs. L'image
imprimée dans la littérature pour la jeunesse au
temps des lumières européennes

Médias, communications et information

Analyse de l'ensemble des déterminants de
persévérance et de réussite des étudiant‐e‐s
autochtones à l'Université du Québec en Abitibi‐
Témiscamingue

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Études littéraires

Discipline 2

Sociologie

(vide)

Orthopédagogie

(vide)

Objet de
recherche 1

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Difficultés
d'apprentissage

Difficultés
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Socialisation
politique

Enseignement

Modes
d'apprentissage

Petites et
Entrepreneurship moyennes
entreprises

Champ
d'application 1

Éducation

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Democratic
Education,
Citizenship
Education,
Curriculum,
Discourse
Analysis, Political
Culture and
Socialization

13 160 $

(vide)

Didactiques des
mathématiques,
Adaptation
scolaire au
secondaire, Élèves
faibles en classes
régulières,
Interactions dans
les classes,
Difficultés
d'apprentissage,
Algèbre

13 160 $

(vide)

didactique des
mathématiques,
élève à risque,
résolution de
problèmes,
soutien à
l'enseignement,
travail d'équipe,
fractions

13 182 $

Réseaux sociaux,
Relations
ethniques,
Intégration socio‐
professionnelle,
Entrepreneurship
ethnique,
Rapports
intergénérationne
ls

6 501 $

Culture

histoire des idées,
circulation des
savoirs,
vulgarisation,
histoire du livre,
image imprimée,
Lumières

13 200 $

Culture

Autochtones,
Étudiants
universitaires,
Persévérance,
Réussite, Besoins

13 200 $

Structures
Populations
organisationnelles

Arts visuels et
médiatiques

Littérature‐
jeunesse

Contextes de la
transmission et de Fondements et
la réception des avancement des
oeuvres littéraires connaissances
ou artistiques

Andragogie

Insertion et
exclusion

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
113679 Québec à
Montréal

Université du
113858 Québec à Trois‐
Rivières

113867

Université
Concordia

Nom, Prénom

DES RIVIÈRES‐
PIGEON,
Catherine

ALAIN, Marc

BOULIANNE,
Émilio

113869 Université McGill SOROKA, Stuart

113878 Université Laval

113925 HEC Montréal

113943 HEC Montréal

FLEURY, Pascale

CLARK, Robert

SCHIEHLL,
Eduardo

Titre

La dépression postnatale en question : analyse de la
littérature d'aide destinée aux nouvelles mères

Création d'un outil d'évaluation des programmes de
suivi probatoire implantés en vertu des dispositions
de la Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Examen empirique de la validité de la carte de
pointage équilibrée et l'effet de la pondération de ses Gestion des organisations
dimensions sur la performance

La couverture négative en politique : une étude
comparative de l’importance et des fonctions de
l’information négative en politique

Métaphores serviennes : analyse des discours figuré
et technique dans l'oeuvre de Servius

Analyse empirique des conséquences de la publicité

Discipline 1

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

L’utilisation de l’évaluation subjective du rendement
dans la rémunération incitative des dirigeants de
Gestion des organisations
sociétés publiques canadiennes

Comptabilité

Sciences
politiques

Discipline 2

Médecine
préventive et
communautaire

Sociologie

Informatique de
gestion

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

dépression
postnatale,
sociologie de la
connaissance,
analyse du
discours

11 411 $

(vide)

Droits et justice

(vide)

Évaluation de
programmes
d'intervention,
LSJPA et mesure
probatoire,
modalités
d'évaluation
collaboratives

13 200 $

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Systèmes
d'information

Management
Accounting
Systems Design,
Balanced
Technologies des
Scorecard,
communications
Structures
Contingency
organisationnelles et de
Theory,
l'information
Performance
Indicators,
Stakeholder
Theory

13 090 $

Influence des
médias sur le
comportement

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Services à
l'enfance et à la
famille

Délinquance

Objet de
recherche 2

(vide)

Théories
Études anciennes
Arts et traditions
artistiques ou
et études
Études littéraires
culturelles
littéraires
classiques

Économie

Comptabilité

(vide)

Finance

Étude de marché (vide)

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

Champ
d'application 1

Santé publique

Culture

Politiques
économiques

Montant total

(vide)

Political
communication,
Mass media
studies, Public
opinion

13 200 $

(vide)

Histoire des idées,
Littérature latine,
Histoire de
l'éducation,
Rhétorique
ancienne, Critique
littéraire,
Réflexion sur la
parole

13 153 $

(vide)

Applied
Microeconomics,
Industrial
Organization,
Marketing

13 200 $

Corporate
Governance,
Performance
Measurement
Systems,
Incentive
compensation,
Compensation
Committees,
Subjective
Performance
Evaluation, Firm
Performance

13 200 $

Incidence des lois,
Structures
(vide)
des normes, des
organisationnelles
règlements

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113946

Établissement

Nom, Prénom

Université de
Sherbrooke

Étude des dispositifs didactiques sous‐jacents aux
LEBRUN, Johanne manuels scolaires approuvés pour l'enseignement de Éducation, savoirs et compétences
l'univers social au primaire

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113947

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
113966
Sherbrooke

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

113979

113992

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

114004 Université McGill

LAROSE, Karim

Titre

Langue et parole. Étude de la problématique
linguistique dans l'essai et la poésie au Québec

Prévention de l'épuisement professionnel :
PAPINEAU, Marie évaluation de l'efficacité de stratégies
d'autoformation

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Didactique

LECLERC,
Catherine

Sécurité et défense dans l'Union européenne : les
acteurs et leurs croyances

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Relations internationales et développement

Accueillir et traduire le plurilinguisme anglophone : le
Art, littérature et société
canon littéraire québécois par ses marges

(vide)

Études littéraires Histoire

Perdus, mais pas oubliés : attrition dans l'étude
Développement et fonctionnement des personnes et
Démographie
BIGNAMI, Simona longitudinale des enfants du Québec (ÉLDEQ), 1998‐
des communautés, et vie sociale
2004

MÉRAND,
Frédéric

Discipline 2

Sciences
politiques

(vide)

Statistiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
pédagogiques

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Épistémologie de
Éducation
l'enseignement

Analyse d'oeuvres Variations
linguistiques et
littéraires ou
sociétés
artistiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Enseignement
primaire, Manuel
scolaire, Domaine
de l'univers social,
Dispositif
didactique

13 077 $

(vide)

Essai et discours
culturel
québécois, Poésie
québécoise,
Rapports langue,
parole et
littérature,
Histoire
intellectuelle et
culturelle,
Histoire littéraire,
Rapports langue
et société

13 200 $

Montant total

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
Relations et
Structures
traitement des
conflits de travail organisationnelles
maladies

Épuisement
professionnel,
Prévention,
Autoformation,
Coaching

13 200 $

Tendances et
indicateurs

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Santé publique

Longitudinal
studies, Attrition
bias, Child
development,
Event history
analysis

13 200 $

(vide)

Sécurité
internationale,
Union
européenne,
Politique de
défense, Acteurs
et institutions,
Systèmes de
croyance

13 200 $

(vide)

Traduction,
Littérature
québécoise,
Institution
littéraire,
Plurilinguisme
littéraire,
Littératures des
minorités,
Constitution du
canon littéraire

13 200 $

Intégration
économique et
politique

Alliances
politiques et
militaires

Analyse d'oeuvres
Études
Études littéraires Sociologie de l'art littéraires ou
transculturelles
artistiques

Populations

Relations
internationales

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114040

Établissement

Université
Concordia

Université du
114102 Québec à
Montréal

114120

114142

114165

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

MAJUMDAR,
Dipjyoti

OUELLET, Chantal

BENOIT‐BARNÉ,
Chantal

HIRUKAWA,
Masayuki

BOVET, Jeanne

Titre

Au sujet de l'économie de la conception de
mécanismes en situation d'information incomplète

Domaine

Économie, emploi et marchés

Lire et mieux comprendre au secondaire : étude des
représentations de la compréhension en lecture, des
Éducation, savoirs et compétences
stratégies d'élèves en difficulté et des pratiques
pédagogiques de leurs enseignants

Les pratiques rhétoriques de la délibération publique
à propos des sciences et des techniques : le cas du
Médias, communications et information
Suroît

Deux améliorations dans les propriétés des
échantillons finis de GMM

Économie, emploi et marchés

Écrire la voix au XVIIe siècle : inscription oratoire de la
déclamation dans la dramaturgie française de l'âge
Art, littérature et société
classique (1650‐1690)

Discipline 1

Économie

Didactique

Communication

Économie

Discipline 2

(vide)

Orthopédagogie

(vide)

Finance

Études littéraires Théâtre

Objet de
recherche 1

Allocation des
ressources

Alphabétisation

Communication
publique

Économétrie

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Objet de
recherche 2

Modélisation

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Mechanism
Design, Strategic
Voting, Incentive
Compatibility,
Bayes Nash
Equilibrium,
Probabilistic
Mechanisms,
Preference over
lotteries

13 200 $

(vide)

enseignement,
lecture, difficultés
d'apprentissage,
enseignement au
secondaire,
formation des
maîtres,
représentations
sociales

13 182 $

Difficultés
d'apprentissage

Éducation

Dynamique des
transformations
sociales

public sphere
theories, socio‐
technical
controversy,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles public
deliberation,
rhetoric, artifact,
Suroît

(vide)

Politiques
économiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Montant total

13 123 $

Croissance
économique

Covariance
Estimation, Kernel
Smoothing,
Smoothing
Parameter
Choice,
Generalized
Method of
Moments,
Bootstrap,
Blockwise
Empirical
Likelihood

13 200 $

(vide)

Théâtre français
du XVIIe siècle,
Dramaturgie
classique,
Poétique, Voix,
Oralité,
Déclamation

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Établissement

114245 Université McGill

Nom, Prénom

BASSELLIER,
Geneviève

114251 Université McGill MANGER, Mark

114287

Université de
Montréal

LEMAN‐
LANGLOIS,
Stéphane

114296 Université McGill TALWAR, Victoria

114310

114359

Titre

Domaine

Exploration du rôle des connaissances et des
mécanismes d'intégration des connaissances dans les Gestion des organisations
projets en technologies de l'information

Libéralisation compétitive : investissements directs à
l’étranger et prolifération des accords bilatéraux de Relations internationales et développement
libre commerce

Discipline 1

Management

Sciences
politiques

Caméras de surveillance sur la voie publique :
Nature, transformation et gouvernance de la société
représentations sociales du risque, de la criminalité et
Criminologie
et des institutions
de la surveillance chez les résidents d'un quartier

L’efficacité des méthodes prônant la vérité chez les
enfants

Université
Concordia

SILVERMAN,
Yehudit

Le suicide chez les adolescents, le mythe et la
thérapie par le drame

Université de
Sherbrooke

Le développement de la pensée algébrique chez des
SQUALLI, Hassane élèves en difficulté d'apprentissage intégrés à la
classe ordinaire au secondaire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Didactique

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Théâtre

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes
d'information

Objet de
recherche 2

(vide)

Accords et traités Globalisation et
internationaux
mondialisation

Criminalité

Socialisation

Suicide

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Inadaptation
scolaire

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Gestion de projet
TI, Gestion des
connaissances,
partage et
transfert des
connaissances,
Domaines de
connaissances,
Performance des
projets,
Satisfaction des
utilisateurs

13 200 $

Relations
internationales

Politiques
économiques

accords de libre
commerce,
libéralisation des
investissement,
integration
regionale,
mondialisation,
commerce
international,
investissements
directs à
l’étranger

13 059 $

Sécurité

surveillance,
technologie,
police, espace
public, sentiment
de sécurité,
contrôle social

13 200 $

Droits et justice

Moral
Development,
Moral Education,
Child Witness
Issues, Deception,
Honesty, Truth
promotion
methods

13 200 $

(vide)

Interdisciplinary
Research, Drama
Therapy and
Mental Health,
Drama Therapy
with Suicidal
Adolescents,
Documentary film
as Educational
Tool, Drama
Therapy, Myth, in
Health Training

13 200 $

(vide)

Didactique des
mathématiques,
Pensée
algébrique, élèves
à risque

13 200 $

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

Jugement moral
et morale du
devoir et de
l'obligation

Champ
d'application 2

Éducation

Santé publique

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114429

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

LIPSON, Michael

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114488

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Institut national
114520 de la recherche
ZHU, Nong
scientifique (INRS)

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114566

114580

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

DAVID, Sylvain

Université de
Sherbrooke

Organisation de la paix : théorie de l'organisation et
maintien international de la paix

Le roman de l'après. Représentations de la
posthistoire dans la fiction française contemporaine

La discrimination dans l’emploi et le revenu, la
segmentation du marché du travail et l'intégration
économique des immigrants

Domaine

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

ROTHMAYR
ALLISON,
Christine

Pouvoir judiciaire et révolution biotechnologique :
gouvernance par les juges?

BEAUCHER,
Chantale

Étude de la nature et de l'évolution du rapport au
savoir d'enseignantes et d'enseignants de formation
Éducation, savoirs et compétences
professionnelle au Québec engagés dans un
processus de formation universitaire en pédagogie

114623 Université McGill MOLE, Tom

114654

Titre

DESCÔTEAUX,
Jean

Lord Byron à la naissance du culte du vedettariat

Narration d'un épisode relationnel affectif :
distinction entre relation narrée et relation
immédiate avec l'interlocuteur

Discipline 1

Sciences
politiques

Administration
publique

Objet de
recherche 1

Organisation
internationale

Objet de
recherche 2

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Relations
internationales

Relations
internationales,
Organisation
internationale,
Structures
Paix et sécurité
organisationnelles
internationales,
Maintien de la
paix, Théorie de
l'organisation

Solidarité sociale Populations

11 823 $

Affaires
intérieures

(vide)

Courts and Public
Policy,
Biotechnology
Policies,
Comparative
Public Policy

13 200 $

(vide)

Rapport au savoir,
Formation
professionnelle,
Enseignants ,
Étudiants
universitaires

13 200 $

(vide)

Literature,
Celebrity Culture,
Romanticism,
Public Sphere,
Print Culture,
Literature and
Visual Art

13 200 $

Culture

Relations
interpersonnelles,
Processus de
communication,
Affect et émotion,
Expressions non
verbales,
Relations
interculturelles,
Partage social des
émotions

13 200 $

Économie

Andragogie

(vide)

Psychopédagogie Enseignement

Études littéraires Histoire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Politiques et
services publics

(vide)

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Développement
affectif et
émotionnel

Rapports
ethniques et
interculturels

13 200 $

Immigration,
Marché du travail,
Discrimination,
Emploi, Revenu,
Politiques
publiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Répartition des
revenus

Montant total

12 882 $

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Démographie

Mots clés

Art du roman,
Sociocritique des
textes, Analyse du
discours,
Imaginaire social,
Histoire et
historicité,
Littérature
française
contemporaine

Études littéraires (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Art, littérature et société

Discipline 2

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114661

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université
Concordia

"De Coriolan à Catilina : les représentations de la
SACHS, Jonathan Rome antique dans le théâtre de la période
romantique de 1789 à 1832"

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires (vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
sociaux des arts et Culture
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

litterature anglais,
drame, period
romantique,
histoire du
theatre

8 495 $

Culture

Théories éthiques
contemporaines,
Justice réparatrice
et reconstructive,
Réconciliation
nationale,
Commissions
Vérité
Réconciliation,
Culture, Afrique
du Sud

13 200 $

Montant total

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
114680 Québec à
Rimouski

RONDEAU, Dany

Contribution des éthiques narrative, discursive,
reconstructive et dialogale à la justice réparatrice et à
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
la réconciliation. Le cas des commissions de vérité et
de réconciliation.

Philosophie

(vide)

Éthique
Contrat social et
individuelle et des
justice sociale
collectivités

Droits et justice

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114689 Université McGill

SCHWARZ,
Bernhard

Thèmes en sémantique de la modification adjectivale Langues et langage

Linguistique

(vide)

Sémantique

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Linguistics,
Semantics,
Adjectives,
Modification

13 200 $

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
114746
Concordia

KANJI, Mebs

La diversité des valeurs, le capital social et la
gouvernance démocratique

Sociologie

Valeurs et modes
Cohésion sociale
de vie

Affaires
intérieures

Values Diversity,
Democratic
Governance,
Social Capital,
Social Cohesion

12 936 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Market Vision,
Technology
Vision, Radical
Technological
Innovation, New
Product
Development,
Nanotechnologies
, Marketplace
Acceptance

13 200 $

Éducation

Culture

Literacy, Popular
culture, Youth,
Pedagogy, Urban
Education,
Multiculturalism

12 867 $

(vide)

Sinologie, Études
classiques,
philosophie

13 200 $

(vide)

Commandite,
Événement,
Attribution,
Causes du Biais de
Correspondance,
Motifs des
Commanditaires,
Sport, Art, et
Charité

13 200 $

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114794 Université McGill LOW, Bronwen

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114861

2008‐2009

2008‐2009

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

114782

Université
Bishop's

Université de
Montréal

114949 HEC Montréal

REID, Susan

GHIGLIONE, Anna

CARRILLAT,
François

Perceptions de la technologie et du marché : impact
sur la performance des entreprises dans le cas
d'innovation radicale

Développement et fonctionnement des personnes et Sciences
des communautés, et vie sociale
politiques

Gestion des organisations

Marketing

Management

Ventes et
Innovations
commercialisation technologiques

(vide)

Études
Contextes sociaux
transculturelles

Apprendre par la culture hip‐hop : de la communauté
Éducation, savoirs et compétences
à l'école

Didactique

Étude textuelle et traduction intégrale annotée du
Mozi (Ve‐IIIe s. av. J.‐C.)

Études anciennes
et études
Philosophie
classiques

Les inférences des consommateurs concernant les
motivations des commanditaires : une investigation
du biais de correspondance dans la perception de la
commandite

Cultures, religions et civilisations

Gestion des organisations

Marketing

(vide)

(vide)

Bases
philosophiques

Écoles de pensée Culture

Promotion,
Ventes et
Croissance
publicité et coûts commercialisation économique

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
115195 Québec à
Montréal

Université du
115215 Québec en
Outaouais

Université du
115327 Québec à
Rimouski

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

115362 Université McGill

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
115378 Québec à
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

115422

Université
Concordia

Nom, Prénom

RAÎCHE, Gilles

Titre

Élaboration d'un modèle explicatif de la qualité de
l'ajustement des patrons de réponses aux enquêtes
internationales et nationales à grande échelle en
éducation

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Mesures et
évaluation

Formes et dynamiques des partenariats locaux entre
Nature, transformation et gouvernance de la société Service social et
BOURQUE, Denis CSSS et organismes communautaires : étude de
et des institutions
travail social
quatre réseaux locaux de services en santé publique

BEAUDOIN,
Isabelle

Programme d'intervention auprès des parents de
lecteurs débutants à risque ou en difficulté

RENTSCHLER,
Carrie

La grammaire des droits des victimes

WINTER, Stéfan

Autonomie locale et étatisme ottoman en Syrie
septentrionale : les émirats tribaux et la province de
Raqqa, 18e‐19e siècles

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

CHEASLEY
Résurgence des métiers d'art en Grande‐Bretagne, en
Art, littérature et société
PATERSON, Elaine Irlande et au Canada, 1890‐1925

Discipline 2

Psychologie

(vide)

Objet de
recherche 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Difficultés
d'apprentissage

Psychopédagogie

Communication

Modes
d'appropriation
Études féministes
des moyens de
communication

Histoire des arts

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Modélisation des
processus
Contextes sociaux Éducation
d'apprentissage

Didactique

Histoire

Objet de
recherche 2

Dynamique des
transformations
sociales

Mots clés

Populations

Mesure et
évaluation,
Édumétrie,
Psychométrie,
Théorie des tests,
Théorie de la
réponse à l'item,
Ajustement des
patrons de
réponses

13 141 $

Rapports État‐
société civile,
Partenariat
réseau public‐
communautaire,
Réseaux locaux de
services,
Tranformation
des services de
proximité

13 145 $

Enseignement/ap
prentissage de la
lecture,
Prévention des
difficultés en
lecture,
Interactions
parent‐enfant,
Programme
d'intervention,
Soutien parental,
Socioconstructivis
me (étayage)

13 194 $

Structures
Santé publique
organisationnelles

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

media studies,
feminist theory,
social
Solidarité sociale movements,
media activism,
victims' rights,
news

Organisation
sociale et système Idées politiques
politique

Marginalité
artistique ou
littéraire

Champ
d'application 2

Culture

Relations
internationales

Éducation
artistique et
Culture
intervention dans
la société

Montant total

13 198 $

Culture

Empire ottoman,
Syrie, Turquie,
Liban, chiisme,
tribus kurdes

12 650 $

(vide)

Social History of
Art, Women's Art
Production, Craft
History, Textile
and Ceramic Art ,
Arts and Crafts
Movement, Home
Arts and
Industries

11 446 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

115491 HEC Montréal

115497 HEC Montréal

Nom, Prénom

RAUFFLET,
Emmanuel

SLIVE, Joshua

Titre

La création et la diffusion des connaissances en
gestion dans un réseau interorganisationnel

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

115535 Université Laval

PIRON, Florence

Les conseils consultatifs de l'État québécois. Un
patrimoine politique de participation publique.

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
115643
Montréal

COLIN, Marie‐
Alexis

Le Motet en France, c. 1480‐1640 : livre, inventaire
des sources et éditions musicales critiques

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
115667
Montréal

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Les passions, les intérêts et les impôts : l'imposition
116065 Université McGill HEAMAN, Elsbeth
au Canada, 1867‐1920

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Étude quantitative et qualitative du timbre des
TRAUBE, Caroline
instruments de musique

116072 Université McGill KUHONTA, Erik

ALVAREZ‐
116110 Université McGill CUADRADO,
Francisco

Relations internationales et développement

L'analyse des stratégies dynamiques sur les marchés
Économie, emploi et marchés
à carnet d’ordres

2006‐2007

2006‐2007

Domaine

Les racines de l’institutionnalisation des partis en
Indonésie

Envie et comportement de consommation

Discipline 1

Management

Finance

Nature, transformation et gouvernance de la société
Communication
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Musique

Musicologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Économie, emploi et marchés

Économie

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Coopératives

Marché boursier

Objet de
recherche 2

(vide)

Structures de
marché

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Collaboration
entre
organisations,
gestion de
collaborations,
Relations Nord‐
Sud, Sud‐Sud, Sud‐
Nord

12 848 $

Politiques
économiques

(vide)

Financial Markets,
Market
Microstructure,
Trading, Liquidity,
Cancellations

13 200 $

Affaires
intérieures

Démocratie
participative,
Institutions
québécoises,
Histoire politique,
Structures
Conseils
organisationnelles
consultatifs,
Communication
État ‐ société
civile, Débats
publics

12 470 $

(vide)

Musique,
Renaissance,
texte latin, motet,
diffusion, analyse

13 200 $

interprétation
musicale, timbre
instrumental,
instruments de
musique,
sémantique,
acoustique
musicale, geste

12 960 $

Sciences
politiques

Institutions
Politiques et
gouvernementale
services publics
s

Histoire

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
littéraires ou
la réception des Culture
artistiques
oeuvres littéraires
ou artistiques

Physique

Mouvement,
écoles,styles et
Symbolisme
corpus artistiques
ou littéraires

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

(vide)

Politiques
économiques

Affaires
intérieures

Taxation, Canada,
Post‐
Structures
Confederation,
organisationnelles
Structures, Ideas,
Practices

13 200 $

Affaires
intérieures

(vide)

comparative
politics, political
parties,
institutionalizatio
n, social
cleavages,
Southeast Asia,
Indonesia

13 200 $

(vide)

Consumption
behavior,
Preference
interdependence,
Optimal fiscal
policy,
Externalities

12 496 $

(vide)

(vide)

Organisation et
pouvoir

Institutions
Organisation et
gouvernementale
pouvoir
s

Politiques
économiques

Comportement
des ménages

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

116115 Université McGill

116149 Université Laval

Université du
116155 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

KUNIMOTO,
Takashi

Titre

La robustesse de l’analyse d’équilibre dans les jeux
Économie, emploi et marchés
avec une application à la conception de mécanismes

Adaptation émotionnelle, sociale et résolution de
ROULEAU, Nancie problèmes cognitifs : étude du développement de
l'enfant de 6 à 13 ans

TANGUAY, Denis

LAVOIE‐
116173 Université McGill TREMBLAY,
Mélanie

L'apprentissage de la structure déductive en
démonstration

Université
Concordia

MCGRATH,
Jennifer

Statut socio‐économique et risque cardiovasculaire
chez les jeunes

Discipline 1

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

L’innovation en intégration au travail pour une relève
Gestion des organisations
en santé : une perspective générationnelle

Urbanisme ancien et diversité sociale au bassin
116296 Université McGill COUTURE, Nicole Titicaca : un projet de recherche archéologique
interdisciplinaire à Tiwanaku, Bolivie

116320

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Didactique

Relations
industrielles

Archéologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modélisation

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Bargaining,
Contracts, Game
Theory,
Mechanism
Design

Montant total

Structures de
marché

Politiques
économiques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Développement
cognitif, Enfant‐
adolescent,
Régulation
comportement et
Fondements
émotion,
Solidarité sociale biomédicaux de la
Adaptation
santé humaine
sociale, Fonctions
exécutives,
Trajectoires
développemental
es

13 200 $

Psychologie
cognitive,
Enseignement‐
Apprentissage,
Didactique des
mathématiques,
Didactique de la
géométrie,
Apprentissage de
la démonstration

7 810 $

Gestion du
(vide)
système de santé

perpective
générationnelle,
relève ,
intégration au
travail, contexte
organisationnel,
santé mentale au
travail, innovation

10 340 $

Solidarité sociale (vide)

Pre‐columbian
urbanism, Andean
South America,
Tiwanaku, Social
diversity,
Mortuary
practices,
Architecture

12 936 $

Santé publique

Socioeconomic
inequalities in
health, Children
and Adolescents,
Cardiovascular,
Behavioral,
Psychosocial,
Health disparities

13 200 $

Mathématiques
fondamentales

Modes
d'apprentissage

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Anthropologie

Champ
d'application 1

Difficultés
d'apprentissage

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Déterminants
Épidémiologie et Conditions socio‐
sociaux de la
biostatistique
économiques
santé

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Populations

13 200 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2006‐2007

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

BMP Innovation /
Initiée par le candidat

BMP Innovation /
Initiée par le candidat

Doctorat

Doctorat

114323

Établissement

Université
Concordia

115477 Université Laval

130160

Université de
Montréal

130375 HEC Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Interactivité, temps réel et scénographie sonore pour
Création artistique et littéraire
des environnements scéniques vivants

Arts visuels et
médiatiques

LEBLANC,
Suzanne

Conférences ambiantes : la théorie comme art
d'information

Arts visuels et
médiatiques

Le contexte organisationnel, la santé psychologique
SARRAZIN, Louis‐
au travail et la rétention du personnel à travers les
Pierre
phases de projets multi‐équipes.

D. THÉBERGE,
Manuel

Caractéristiques et dynamique du processus de
développement des gestionnaires

Création artistique et littéraire

Gestion des organisations

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Théâtre

Traitement
Arts électroniques d'autres formes
sonores

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Acoustic
Scenography, Real
Time Audio,
Responsive
Environments,
Real Time
Performance,
Body and
Environment‐
based Sensing ,
Software
Instruments

(vide)

Vidéo et
Formes d'art
nouveaux médias émergentes

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Plasticité,
Théorisation, Art
d'information,
Conférences
ambiantes

11 536 $

24 000 $

13 200 $

(vide)

Évaluation,
Santé mentale et Structures
Santé publique
analyse et gestion
société
organisationnelles
de projets

Équipes de travail,
Santé
psychologique,
Gestion de Projets
,Régulation
comportements,
Besoin
psychologiques,
Climat de travail

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Structures
(vide)
organisationnelles

Développement
professionn,
Développement
en gestion,
Cadre,Gestionnair
e, Appropriation ,
Apprentissage

24 000 $

Populations

Participation
sociale, Rôles
sociaux,
Autonomie,Chien
d'assistance,
Fauteuil roulant

18 667 $

Évaluation de l’utilisation d’un chien d’assistance
pour les quadriplégiques se déplaçant en fauteuil
HUBERT, Geoffroy
roulant à propulsion manuelle : exploration des
impacts sur la participation sociale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Gestion des organisations

(vide)

Cultures et
Entrepreneurship dynamiques
locales

Aménagement du Ressources
territoire
naturelles

Foresterie,
Entrepreneuriat,
Autochtones,Mas
hteuiatsh

18 667 $

Idées politiques

Affaires
intérieures

Pluralisme,
Multiculturalisme,
Fédéralisme,État
multinational,
Territoire, Pouvoir

27 000 $

2007‐2008

Formation de la
relève

BMP Innovation /
Initiée par le candidat

Maîtrise

125230

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

BMP Innovation /
Initiée par le candidat

Maîtrise

130434 Université Laval

BEAUDOIN, Jean‐ L'entrepreneuriat forestier autochtone: le cas de la
Michel
communauté innue de Mashteuiatsh

2007‐2008

Formation de la
relève

BMP Ministères et
organismes / Institut du Doctorat
Nouveau Monde

Université du
124553 Québec à
Montréal

GERMAIN,
Alexandre
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Discipline 1

SALTER,
Christopher

2008‐2009

2008‐2009

Domaine

Arrimer le pouvoir aux territoires:
Solutions fédérales pour les États multinationaux
et propositions pour un Québec plus démocratique

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

BMP Ministères et
organismes / Institut du Doctorat
Nouveau Monde

BMP Ministères et
organismes /
Observatoire de la
culture et des
communications

Maîtrise

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
124585 Québec à
Montréal

Université du
127609 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
118951 Québec à
Montréal

Université du
118999 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119059 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119082 Québec à
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119085

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Validation et exploration d’approches favorisant
ROBERT, François l’engagement et la participation lors de processus de Médias, communications et information
délibération citoyenne en grand groupe au Québec

ROY, Alexandra

POIRIER, Martine

FORTIER,
Véronique

Le caractère culturel des petites et grandes villes du
Art, littérature et société
Québec: les indicateurs culturels de l'offre municipale

Intervention en milieu scolaire pour les élèves
dépressifs à risque de décrochage scolaire

Exploration de la relation entre la capacité
métasyntaxique et la capacité de mémoire
phonologique chez des enfants de langues d'origine

OUELLETTE,
Valérie

Concomitance entre la dépression et le trouble des
conduites: séquences d'appartion, distorsions
cognitives et relation avec l'adaptation scolaire.

BASTIEN, Michel

Évaluation du vocabulaire du français écrit
d’apprenants allophones du secondaire

MAYER‐RENAUD, Contribution de l'intimité à l'effet du soutien social
Julie
dans la relation entre l'alexithymie et la dépression

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Langues et langage

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Communication
organisationnelle
Prise de décision
et
interorganisation
nelle

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Développement
affectif et
émotionnel

Dépression

Mécanismes
d'acquisition, de
Bilinguisme et
compréhension et
multilinguisme
de production du
langage

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Mémoire
de production du
langage

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Socialisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Processus de
délibération,
Grand groupe,
Projet
citoyen,Participati
Structures
Solidarité sociale
on et Engageme,
organisationnelles
Assemblée de
délibération,
Organisation
démocratique

Montant total

27 000 $

(vide)

Développement
culturel, Service
des arts et de la
culture, Ville
créative,Mesure
de l'offre
culturelle
municipale,
Indicateurs
culturels,
Capitales
cuturelles

Éducation

dépression
majeure,
décrochage
scolaire,
prévention,efficac
ité intervention,
milieu scolaire,
adolescence

6 666 $

Populations

Acquisition des
langues secondes,
Capacité
métasyntaxique,
capacité de
mémoire
phonologique,enf
ants de langues
d'origine

13 334 $

Éducation

Évolution et
traitement des
maladies

Dépression,
Troubles de
comportement,
Concomitance,En
vironnement de
classe,
Adolescence

20 000 $

Éducation

Populations

Vocabulaire,
Langue seconde,
Allophone,Élève,
Acquisition

20 000 $

dépression,
régulation des
affects, soutien
social,émotions,
alexithymie,
intimité

20 000 $

Culture

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Solidarité sociale (vide)

15 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119088

Établissement

York University ‐
Ontario

Institut
universitaire
119095
européen ‐
Florence

Université de
119102
Montréal

119125

119214

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Les origines du capitalisme au Québec: une analyse
RIOUX, Sébastien du développement inégal et combiné entre le
Québec, les États‐Unis et l'Angleterre

Domaine

Relations internationales et développement

Police et justice apres la guerre : L'Union européenne
et la reconstruction du secteur de sécurité en Bosnie
VANDEMOORTEL et en RDCongo
Relations internationales et développement
(Police and Justice in the aftermath of war : The
E, Antoine
European Union's quest to tackle institutional change
in Bosnia, DRCongo and beyon

PERREAULT,
Michelle

DÉRASPE,
Geneviève

GAUTHIER,
Nicolas

Exploration des liens entre les stresseurs, le soutien
social, la santé psychologique au travail et la qualité
de la relation élève‐enseignant

La musique pour flûte et électroniques: de la
composition à l'interprétation.

Éducation, savoirs et compétences

Création artistique et littéraire

La ville criminelle dans les grands cycles romanesques
de 1840 à 1860:
Art, littérature et société
stratégies narratives, stéréotypes et clichés

Étude des pratiques judiciaires d'approbation des
119218 Université McGill PICHÉ, Catherine transactions en matière de recours collectif au
Canada et aux États‐Unis.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Organisation
internationale

Objet de
recherche 2

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Intégration
économique et
politique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Croissance
économique

Colonisation de
l'Amérique,
Impérialisme et
capitalisme,
Transformations
Structures
sociales
organisationnelles
,Développement
du capitalisme,
Influence de
l'économie
Européenne

6 666 $

(vide)

Peacebuilding,
Union
Européenne,
Réforme secteur
sécurité,Etat de
droit (police et
justice), Bosnie,
RDCongo

20 000 $

(vide)

Relation élève‐
enseignant,
Réussite scolaire,
Santé
psychologique au
travail,Stresseurs,
Soutien social,
Psychologie
organisationnelle

13 333 $

(vide)

Musique,
Interprétation,
Flûte
traversière,Conte
mporaine,
Musique mixte

20 000 $

Populations

XIXe siècle,
Romantisme,
Roman,Études
narratives,
Régime de masse,
Clichés

20 000 $

équité; efficacité,
accès à la justice,
protection du
Solidarité sociale
consommateur,dr
oit procéduriel et
recours collectif

20 000 $

Relations
internationales

Évaluation des
Modélisation des
performances des
processus
Éducation
élèves et des
d'apprentissage
enseignants

Interprétation et
improvisation

(vide)

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

Contrat social et
justice sociale

Culture

Culture

Droit procéduriel Droits et justice

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119270

119282

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

Nom, Prénom

Hormonal influences on consumer behaviour:
STENSTROM, Eric
Menstrual cycle and testosterone effects on
Pierre
consumption and risk‐taking.

119345

119406

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

Antecedents and consequences of poor interpersonal
Développement et fonctionnement des personnes et
OSTIGUY, Caroline functioning in the offspring of parents with bipolar
(vide)
des communautés, et vie sociale
disorder.

119315 Université McGill LAURIN, Hélène

119322

Titre

BERNIER, Emilie

CROTEAU,
Jonathan

Les processus de valorisation du metal dans la presse
rock mainstream américaine et britannique de 1970 à Médias, communications et information
2005

Vers une ontologie plurielle de la production. Ou
l'alternative dans le travail.

L'épistémologie holiste de Bohm versus
l'épistémologie fragmentaire de Cartwright.

La compatibilité entre conjoints et la satisfaction
LORANGE, Justine conjugale des couples en
thérapie: Personnalité et attachement.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Cycle menstruel
Ventes et
et problèmes
commercialisation
associés

Développement
affectif et
émotionnel

Trajectoires
familiales

Champ
d'application 1

(vide)

Trajectoire
familiale, Trouble
Bipolaire,
Adolescents à
haut risque,Stress
interpersonnel,
Compétence
psychosociale

20 000 $

(vide)

Étude des médias,
Culture populaire,
Musique
populaire,Presse
musicale, Histoire
de la musique
populaire,
Musique heavy
metal

20 000 $

(vide)

travail,
production,
puissance,dépens
e, émancipation,
pluralité

14 701 $

(vide)

Philosophie,
Science,
Épistémologie
holiste,Épistémol
ogie
fragmentaire,
Atomisme,
Physique

20 000 $

(vide)

Psychologie du
couple, Relation
et satisfaction
conjugale,
Compatibilité
entre
conjoints,Modèle
théorique de
compatibilité ,
Thérapie et
changements en
thérapie,
Personnalité et
attachement

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Contextes de
communication

(vide)

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Fondements et
Écoles de pensée avancement des
connaissances

(vide)

Relations de
couple

Montant total

20 000 $

(vide)

Perception et
représentation

Mots clés

Consumer
Behaviour,
Physiological
Psychology,
Fondements
Interdisciplinary
Structures
biomédicaux de la
Research,Menstru
organisationnelles
santé humaine
al Cycle Effects,
Testosterone
Effects, Risk‐
taking

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

(vide)

Champ
d'application 2

Culture

Fondements et
Rapport à l'espace
avancement des
et au temps
connaissances

Rapports homme‐
Populations
femme

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université Paris 7 ‐ ADAM‐VÉZINA,
Denis Diderot
Émilie

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119431

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119440 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

119453

Nom, Prénom

Université de
Montréal

University of
119470 California ‐ Los
Angeles

CHOKRI, Mehdi‐
Laurent

RIVERIN, Céline

PAGE, Anna

119477 Université McGill KLODA, Lorie

119487 HEC Montréal

119504 Université Laval

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Trajectoires
thérapeutiques,
Maladies
infectieuses,
Patients Africains
et
Car,Comparaison
Canada‐France,
Trajectoires
migratoires,
Traitement
différentiel

21 500 $

violence, théories
de l'identité,
Structures
organisationnelles stratification
sociale

20 000 $

Culture

Philosophie,
Épistémologie,
Découverte
scientifique,Abdu
ction,
Astronomie,
Kepler

20 000 $

(vide)

Historical
Linguistics, Indo
European Poetics,
Oral
Tradition,Celtic
Linguistics, Old
Irish Language,
Development of
Old Irish
Literature

20 000 $

Information
Behaviour,
Rehabilitation
Therapists,
Gestion du
Evidence‐based
Solidarité sociale
système de santé
Healthcare,Inform
ation Needs,
Information
Seeking

20 000 $

logiciel libre à
code source
Technologies des ouvert, adoption
communications de technologie,
Gestion du
spécialistes en
système de santé et de
technologies,établ
l'information
issements de
santé

6 666 $

Les trajectoires migratoires et thérapeutiques de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
migrantes africaines atteintes de VIH‐sida au Canada
des communautés, et vie sociale
et en France.

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Maladies
infectieuses

L’influence des systèmes de gestion du pluralisme sur
Nature, transformation et gouvernance de la société
les nationalismes contemporains, une étude
(vide)
comparée des cas impériaux britanniques, français et et des institutions
ottomans.

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Organisation
Relations
sociale et système
internationales
politique

L'astronomie nouvelle de Kepler et la logique de la
découverte

Tradition orale et le mot écrit : Une analyse des
éléments Oral‐Poétiques en littérature irlandaise
médiévale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Les comportements liés à l'information des cliniciens
Médias, communications et information
en réadaptation pour une pratique factuelle

MARSAN,
Josianne

La vision organisante du logiciel libre à code source
ouvert

HOT, Aurélie

Écrire et lire la langue inuit. Choix linguistiques
contemporains à Iqaluit et Igloolik, au Nunavut.

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Fondements de la Fondements et
avancement des
pensée
connaissances
scientifique

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Stylistique
artistiques

Éveil scientifique

Santé publique

Pratiques
professionnelles

(vide)

Évaluation,
Systèmes
analyse et gestion
d'information
de projets

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Bilinguisme et
multilinguisme

Culture

Culture

(vide)

Transformation
sociale, Pratiques
linguistiques,
Langue
inuit,Écriture

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
119508
Concordia

119517 Université Laval

Université de
119535
Sherbrooke

119541

Université de
Montréal

Université du
119546 Québec à
Montréal

119566

119577

Université de
Toronto

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

CAMPISI, Lisa

The trajectories of early language ability in high‐risk
francophone families: A 30‐year longitudinal
investigation

DUBÉ, Jean

Vers une approche spatio‐temporelle à la
modélisation hédonique des prix résidentiels : une
application à la région de Québec, 1986‐2004

S'approprier des pratiques visant la
responsabilisation par l'actualisation d'un processus
BEAUDOIN, Sylvie
d'autosupervision: une recherche‐action en
éducation physique au primaire

D'ARRISSO, David

JODOIN, Emilie

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Pressions et stratégies dans les formations
professionnelles universitaires: Le cas de la formation
Éducation, savoirs et compétences
des directions d'établissement scolaire du Québec
(1988‐2008)

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contribution des variables parentales, sociales et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
individuelles au développement de l'identité sexuelle des communautés, et vie sociale

DION, Nicholas

'Spacing Freud': The Role of Space in the Freudian
Critique of Religion

DESJARDINS,
Pierre‐David

Nouvelles régulations en éducation et stratégies de
positionnement des établissements scolaires dans
deux espaces urbains du Canada.

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Difficultés
d'apprentissage

Développement
cognitif

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

Approches
éducatives

Gestion des
programmes
(éducation)

Rôles familiaux

Politiques
d'aménagement

Modes
pédagogiques

Contextes
politiques

Construction de
l'identité

(vide)

Religion, cultures Bases
et espaces
philosophiques

(vide)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Nature des
systèmes
d'éducation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

réussite scolaire,
langage verbal,
risque
intergénérationel

20 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Valeurs
immobilières,
Théorie
hédonique ,
Théorie des prix
d'enchères,Modél
isation spatio‐
temporelle,
Gestion du
territoire, Analyse
des politiques

20 000 $

Éducation

(vide)

Intervention
éducative,
Recherche‐action,
Éducation
physique,Formati
on continue,
Supervision
pédagogique,
Responsabilisatio
n

20 000 $

(vide)

Enseignement
supérieur,
Formation
professionnelle,
Administration de
l'éducation,Directi
on
d'établissement
scolaire,
Institutionnalisme

20 000 $

(vide)

Identité sexuelle,
Division des
tâches famil,
Homoparentalité,
Relation parent‐
enfant, Famille,
Environnement
social

20 000 $

Culture

(vide)

psychologie de la
religion, espace
sacrée,
Freud,Peter
Sloterdijk

20 000 $

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation ,
régulation,
Classements,Conc
urrence, Écoles,
politiques

20 000 $

Éducation

Éducation

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

119634 Université Laval

119645 Université Laval

Université du
119682 Québec à
Montréal

119697 Université Laval

Nom, Prénom

Le Delta rhénan à l’époque romaine : occupation
S‐MORIN, Mélissa humaine d’un territoire frontalier et évolution
environnementale d’un milieu fluvial

BISSONNETTE,
Catherine

CHAMPION,
Emmanuelle

LAVERDIÈRE,
Audrée

119701 Université McGill COODIN, Sara

119703 Université Laval

Titre

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

Trajectoires de victimisation durant le primaire et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
rôle de l'agressivité réactive dans la prédiction de
des communautés, et vie sociale
l'appartenance à la trajectoire de victimisation élevée

Une coalition ONG – syndicats dans le champ de la
Nature, transformation et gouvernance de la société
RSE : Étude de cas sur un lieu de création de normes
(vide)
et des institutions
et de dialogues sociaux

Évaluation de l’intelligence : analyse des biais de
méthode et de l’effet différentiel de l’anxiété

Philosophizing Shakespeare

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Retombées et facteurs de succès d'une relation de
ST‐JEAN, Etienne mentorat d'entrepreneur novice selon la perspective Gestion des organisations
du mentoré

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

Socialisation

Syndicalisation

Objet de
recherche 2

Populations
frontalières

Champ
d'application 1

Évaluation des
performances des
(vide)
élèves et des
enseignants

Relations
internationales

Éducation

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Petites et
moyennes
entreprises

Relations
d'entraide

Politiques
économiques

Mots clés

Montant total

histoire de
l'environnement,
histoire romaine,
interactions
société‐milieu
naturel,espace
frontalier,
contacts culturels,
dynamiques
fluviales / milieu
deltaïque

6 666 $

(vide)

Victimisation et
rejet par les pairs,
Agressivité
réactive,
Trajectoires
développemental
es,Conduites
parentales
coercitives,
Sources
d'information ,
Influence
génétique et
environnemental
e

13 333 $

Droits et justice

Responsabilité
sociale de
l'entreprise,
Syndicalisme,
Nouveaux
mouvements
sociaux,Entreprise
s transnationales,
Gouvernance
d'entreprise,
Régulation

20 000 $

Populations

Mesure et
évaluation,
Intelligence,
Anxiété,Évaluatio
n informatisée,
Psychométrie,
Aptitudes

20 000 $

(vide)

Renaissance,
Literature,
Shakespeare,Mor
al Philosophy,
Moral Agency,
Emotion

20 000 $

Éducation

Mentorat de
l'entrepreneur,
Formation de
l'entrepreneur,
Développement
des
compétences,App
rentissage

20 000 $

Aménagement du
Populations
territoire

Rapports parent‐
Santé publique
enfant

Mouvements
sociaux

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

119708 Université Laval

Nom, Prénom

BURKE, Tanaquil

Titre

L'âge et le droit du travail au Québec: vers un milieu
de travail pluriactif et égalitaire pour les personnes
salariées de tous âges

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

119711 Université McGill JOHNSON, Peter

L'avenir local imaginé: L'aide à la décision en gestion
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
du tourisme
l'espace humain
par la modélisation multi‐agents

119721 Université McGill HOLLY, Shareen

Les effets contagieux sociale des comportement auto‐ Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
blessants dans un échantillon d'université
des communautés, et vie sociale

119751

Université de
Montréal

119771 Université McGill

119787 HEC Montréal

DOUCET, Martin

YOUSOUBOVA,
Larissa

CRÊTE, David

Les enfants exposés à la violence conjugale: Analyse
des profils d'adaptation, de la relation mère‐enfant,
du point de vue de l'enfant sur la violence, de la
parentification et des conflits de loyauté

Chercheurs sans frontièrs: Défi pour chercheurs
immigrés dans l’écriture pour la publication
académique au Québec

Synergie publicitaire Internet‐télévision: étude d'un
cas réel

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Droits et libertés

(vide)

Développement
durable

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Contextes sociaux

Objet de
recherche 2

Trajectoires
professionnelles

Politiques
d'aménagement

Suicide

Violence

Formation
interculturelle

Promotion,
Stratégies de
publicité et coûts persuasion

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Discrimination,
âge,
emploi,vieillissem
ent de la
population active,
parcours de vie ,
gestion intégrée
des âges

20 000 $

Technologies des
communications Politiques
économiques
et de
l'information

Community
Development,
Community
Informatics,
Planning Support
Systems,Agent‐
Based Modelling,
Tourism Planning

20 000 $

Éducation

(vide)

self‐injury, youth,
at‐risk,functional
reinforcement,
social influence,
community

20 000 $

Santé publique

Enfant, Violence
familiale,
Parentification,Pe
Solidarité sociale rception de la
violence, Relation
parent‐enfant,
Adaptation

20 000 $

Droits et justice

Éducation

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Montant total

writing for
scholarly
publication,
disciplinary
discourses,
intercultural
communication
,cross‐cultural
communication,
research
productivity,
faculty
development

6 667 $

Communication‐
marketing,
Commerce
électronique,
Publicité,Attitude

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119806

Établissement

Université
d'Ottawa

119816 Université Laval

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119864

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
119866 Québec à
Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

La Trobe
119902
University

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119906

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

119920

Northwestern
University

Université de
Toronto

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

The Implementation of Triple P – Positive Parenting
ASGARY, Veronica Program: An Examination of Key Components and
Program Adherence

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

FORTIN‐PELLERIN, La représentation sociale de l'empowerment chez
Laurence
des groupes québécois du mouvement des femmes

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

HENRIPIN, Olivier

Beyond Anarchy: A System‐level Explanation of Major
Relations internationales et développement
War

LAPIERRE,
Katherine

Catalogue raisonné d'architectures outsiders

ARIANO, Andrea

The History and Aesthetic of Violence in New
Hollywood Cinema Since 1966

HOULE, Gabrielle

Masks and Masked Performance in Giorgio Strehler's
Art, littérature et société
Vision of the Commedia dell'Arte

PORTER, Nicole

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Médias, communications et information

L'arrimage des horaires. Les logiques temporelles de
Médias, communications et information
la programmation télévisuelle.

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Rapports parent‐ Relations de
enfant
couple

(vide)

Mouvements
sociaux

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Evidence‐based
interventions,
Implementation,
Barriers and
facilitators,Parenti
ng program,
Usage by
community
agencies, Program
adherence by
service providers

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

empowerment,
mouvement des
femmes,
représentations
sociales

20 000 $

Relations Entre
Grandes
Puissances,
Causes Des
Guerres
Majeures,
Transitions De
Puissance,Ordre
International,
Théorie Des Choix
Rationels, Théorie
des Jeux

20 000 $

Architecture, Art,
Autoconstruction,
Ethnographie

13 333 $

Populations

Montant total

(vide)

(vide)

Conflits armés

Alliances
politiques et
militaires

Relations
internationales

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

Marginalité
artistique ou
littéraire

Fondements et
Aménagement du
avancement des
territoire
connaissances

(vide)

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Politiques de
communication:
Culture
réglementation,
déréglementation

Technologies des
communications
et de
l'information

History, Cinema,
Hollywood,Indust
ry, Culture,
Violence

20 000 $

(vide)

(vide)

Théâtre

(vide)

(vide)

Masque,
Commedia
dell'arte, Giorgio
Strehler

20 000 $

(vide)

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Culture

Types de médias
(radio, télévision, Culture
presse écrite, etc.)

(vide)

Television
Industry,
Historical
Analysis,
Structures
Temporal
organisationnelles
Logic,Television
Schedules,
Political Economy,
Time

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
119938
Montréal

Université du
119939 Québec à
Montréal

119948

Université de
Montréal

Nom, Prénom

ATAK, Idil

PARADIS, Alison

BAKHOS, Walid

119963 Université McGill BUSH, Paula

119972

119987

Université de
Montréal

Brandeis
University

BOLDUC, Jean‐
Sébastien

NEMETH, Julian

Titre

Domaine

Discipline 1

La gestion de la migration irrégulière en Europe :
Assurer un juste équilibre entre les considérations de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
sécurité et la protection des droits humains des
migrants irréguliers

Conséquences d'une histoire d'abus et de négligence
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
dans l'enfance sur les relations de couple à l'âge
des communautés, et vie sociale
adulte

Renouvellement de l’aménagement du territoire et
émergence de macro‐régions à l’ère de la
mondialisation : cas de la zone Euromed

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Accroître les capacités d'un organisme
Développement et fonctionnement des personnes et
communautaire: La promotion de l'activité physique
(vide)
des communautés, et vie sociale
chez des adolescents d'un milieu défavorisé

Épistémologie historique de l'étude du
comportement animal

Storming the Ivory Tower: The Politics of Academic
Freedom, 1929‐1975

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Droits et libertés

Abus sexuel

Pratiques
d'aménagement

Objet de
recherche 2

Droit
international

Relations de
couple

Politiques et
services publics

Valeurs et modes Promotion de la
de vie
santé

Fondements de la
pensée
Animal
scientifique

Mouvements
sociaux

Droits et libertés

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

droit des
migrations
internationales,
droits humains,
sécurité,migrants
irréguliers , Union
européenne,
contrôles
migratoires

13 333 $

Santé publique

Violence, Violence
familiale, Abus et
négligence envers
les
enfants,Relation
de couple,
Problèmes
interpersonnels,
Attachement

20 000 $

Aménagement du Relations
territoire
internationales

Mondialisation,
Aménagement du
Territoire,
Coopération
Transfrontalière,P
artenariat
Euromed, Union
Européenne, Pays
Tiers
Méditerranéens

13 333 $

Populations

Santé publique

Activité physique,
Promotion de la
santé, Inégalités
sociales,Santé
populationnelle,
Capacity building
(Dév't des
capacités),
Culture des
jeunes

20 000 $

Culture

épistémologie
historique,
philosophie de la
biologie,
comportement
animal,écologie
comportementale
, sélection
naturelle, espèce

20 000 $

Culture

Intellectual
History , Higher
Education ,
Academic
Freedom

20 000 $

Droits et justice

Populations

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

120008 HEC Montréal

Nom, Prénom

BOURDEAU,
Simon

120060 Université McGill DOUEK, Daniel

Titre

La gestion de projets d'informatisation: Un cadre
conceptuel et une théorie typologique.

Domaine

Gestion des organisations

Revolution's Spoiled Fruit: The Marginalization of
Relations internationales et développement
Umkhonto we Sizwe and South Africa's Policing Crisis

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
120095 Québec à
Rimouski

MOREL, Magalie

Représentations sociales de l’éducation
interculturelle en milieu culturellement peu diversifié Éducation, savoirs et compétences
: une étude de cas d’un village du Bas‐Saint‐Laurent

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
120134 Québec à
Montréal

INCHAUSPÉ,
François‐Xavier

Le public entre organicisme et pluralisme : John
Dewey et le problème de la légitimité politique

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120154

Carleton
University

120168 Université Laval

BRAUN, Daniel

MORIN,
Geneviève

Investiguer la Notion du 'Populaire' a Travers la
Figure du Superhero

Des intérêts professionnels menacés : la
communauté des procureurs au parlement de Paris
face aux solliciteurs de procès (XVIIe‐XVIIIe siècles)

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes
d'information

Conflits armés

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Gestion de projets
d'informatisation,
Technologies des Développement
communications et implantation,
Structures
Archétypes,Théori
organisationnelles et de
e typologique,
l'information
Performance de
projets

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Formation
interculturelle

(vide)

Contrat social et
justice sociale

Organisation et
pouvoir

(vide)

Cultures
populaires
Auditoires et
produites et
médias de masse
diffusées par les
médias

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Champ
d'application 2

Mots clés

Policing,
Democratic
Transitions,
Disarmament,
Demobilization,
and Reinte
,Conflict
Resolution,
African Politics

Montant total

20 000 $

Relations
internationales

(vide)

Éducation

Éducation
interculturelle,
Multiculturalisme
/Interculturalisme
, Éducation à la
citoyenneté,
citoyen
Solidarité sociale ,Population
culturellement
homogène,
Identité
personnelle et
sociale, Ouverture
sur le monde,
altérité

13 333 $

Droits et justice

démocratie,
citoyenneté,
Structures
représentation,op
organisationnelles
inion publique,
exclusion

20 000 $

Culture

Droits et justice

20 000 $

(vide)

Popular‐culture,
The Popular,
Iteration,Comics,
Superheroes,
Serialization

13 333 $

(vide)

Intégration
professionnelle,
Reconnaissance
des compétences,
Complémentarité,
Accès à la justice,
Professions
juridiques

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
120172
Montréal

120208 HEC Montréal

120212

Université de
Montréal

120235 Université Laval

Nom, Prénom

Les procédés scripturaux des salons de clavardage
TATOSSIAN, Anais chez les adolescents et les adultes : étude
comparative français, anglais, espagnol.

ESSID, Yousra

BIRON, Julie

FREEDMAN,
Martine

120263 Université McGill YANG, Yingli

120274 HEC Montréal

Université du
120324 Québec à
Montréal

Titre

BASTIEN, Francois

SIOUI, Nibisha

Domaine

Langues et langage

Influences culturelles dans la gestion des projets de
développement de systèmes informatiques : cas des Gestion des organisations
entreprises tunisiennes.

L’activisme corporatif des actionnaires :
Vers un nouveau mécanisme de gouvernance

(Re)construire sa territorialité dans un quartier en
revitalisation: un jeu de miroirs. Témoignages du
nouveau Saint‐Roch à Québec.

L'effet de la rétroaction correctives sur l'acquisition
du passé par les
apprenants d'anglais langue seconde

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Donner du sens à l'identité des organisations et à une
Gestion des organisations
nouvelle obligation institutionnelle

La résilience familiale en milieu algonquin

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Variations
linguistiques et
sociétés

Communication
interpersonnelle

Objet de
recherche 2

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Droit procéduriel Leadership

Personnes, villes
et territoires

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et
de production du
langage

Espaces urbains
et urbanité

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Gestion des
changements
Politiques et
(structuraux,
services publics
technologiques et
culturels)

Cultures et
dynamiques
locales

Rôles familiaux

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Montant total

Sociolinguistique,
Orthographe,
Variation et
changement,Com
munication
médiée par ,
Langue des
jeunes,
Clavardage

20 000 $

Management
interculturel, TIC,
Gestion de
Technologies des projets,Développe
communications ment de systèmes
informatiques,
et de
Genres de
l'information
communication,
Étude
comparative

13 333 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Culture

Mots clés

Gouvernance
d'entreprise,
Actionnaires,
Investisseurs
institutionnels,Co
nseil
d'administration,
Dirigeants

13 333 $

Aménagement du
(vide)
territoire

territorialité, sens
du lieu,
appropriation
territoriale,revitali
sation urbaine,
démocratie
participative

20 000 $

Éducation

pedagogy,
cognition, second
language
acquisition,
corrective
feedback,English
past tense, EFL
learners, recasts
and prompts

6 666 $

Droits et justice

Politiques
économiques

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Institutional
theory ,
Organizational
identity,
Organizational
image
,Sensemaking,
Institutional
change,
organizational
actors

20 000 $

Populations

Famille,
Autochtones,
Algonquins,Forces
, Conditions
adverses,
Résilience
familiale

20 000 $

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120509

120524

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université du
120530 Québec à
Montréal

120559

120560

York University ‐
Ontario

Université de
Montréal

Université du
120566 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LISÉE, Véronique

MACPHAIL, Kelly

GUITÉ, Alexandra

Titre

Domaine

Représentation de l'enseignement de la nutrition en
classe et sentiment d'efficacité à cet égard chez des
Éducation, savoirs et compétences
praticiens du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du
secondaire.

Croyer en Croyance: La quête moderniste pour le
sens spirituel

Luttes politiques et action collective au Québec. De
la question nationale aux luttes identitaires.

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Mutation sociale et nouvel imaginaire autochtone : la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
DRAPEAU, Thierry recomposition identitaire chez la nation Secwepemc
des communautés, et vie sociale
de la Colombie‐Britannique

LEROUX, Mylène

PERLINI, Tania

Étude des relations entre la résilience d'enseignantes
et d'enseignants du primaire oeuvrant en milieux
Éducation, savoirs et compétences
défavorisés et la réflexion sur la pratique

Une éthique de l'esthétique de la violence:
Étude sur la légitimité du jugement moral dans
l'évaluation du mérite artistique

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

éducation
nutritionnelle,
enseignement
primaire et
secondaire,
sciences et
technologies,conc
ept de nutrition,
représentations
sociales,
autoefficacité

20 000 $

Literature,
Religion,
Modernism,Episte
Solidarité sociale
mology, Trauma
Theory, Cultural
History

20 000 $

Solidarité sociale

Affaires
intérieures

Question
nationale,
Mouvements
sociaux, Luttes
identitaires,Action
collective,
Altermondialisme,
multiculturalisme

13 334 $

Culture

mutation sociale,
identité,
imaginaire
autochtone,repro
Structures
organisationnelles duction culturelle,
mobilisation
sociopolitique,
ethnographie

20 000 $

(vide)

Enseignement

(vide)

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
littéraires ou
Culture
et espaces
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Éveil scientifique Éducation

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Enseignement

Marginalité
artistique ou
littéraire

Contextes sociaux Éducation

Théories
artistiques ou
littéraires

Culture

Montant total

(vide)

enseignement en
milieux
défavorisés,
résilience des
enseignants,
réflexion sur la
pratique,dévelop
pement
professionnel,
compétences
professionnelles

20 000 $

Droits et justice

Art
contemporain,
Art marginalisé,
Philosophie de
l'art,esthétique,
Moralité,
Ontologie de l'art

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
120578
Montréal

Le changement organisationnel : prédiction des
MEUNIER, Sophie comportements de soutien et de résistance par le
biais des préoccupations

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
120605 Québec à
Montréal

BOCK‐CÔTÉ,
Mathieu

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120607

120616

Université de
Montréal

Université de
Montréal

MARTIN, Dominic

KANZAKI, Sachiyo

J'ai remis à jour mon projet de thèse au printemps
2008. La mise à jour a été autorisée par mon
directeur et le FQRSC. Depuis, le projet n'a pas
changé.

Domaine

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Obligations et motivations morales dans les marchés
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
économiques

Changement identitaire et revendications
régionalistes au Kansaï, Japon.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120647 HEC Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
120677 Franche‐Comté
(Besançon)

COSSETTE‐
TRUDEL, Marie‐
Ange

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120706

120756

Université de
Montréal

University of
Indiana

MUNOZ, Juan
Ignacio

Le cyberpunk vernaculaire de l'Amérique latine:
dystopies, virtualités et résistances

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Repenser la capacité et la bienveillance comme
MEDEIROS, Carlos dimensions de la confiance en sites web (A rethinking
Gestion des organisations
of ability and benevolence as dimensions of trust in
Ernesto Gomes
websites)

Reconceptualiser l'utopie: vers une nouvelle
expression politique de la fonction utopique?

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

La structure et la trajectoire expressive des Variations
BERNARD, Maxim sur un thème de Corelli de Sergueï Rachmaninov, op. Art, littérature et société
42.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Idées politiques

Affaires
intérieures

Montant total

Changement
organisationnel,
Résistance au
changement,
Soutien au
changement,Préo
ccupations,
Réforme en
éducation, Q

13 333 $

Culture

Sociologie
politique, histoire
des idées,
progressisme,gau
che

20 000 $

Politiques
économiques

Éthique des
affaires,
Rationalité
instrumentale,
Éthique
adversative,Moral
ité de rôle, Design
institutionnel,
Norme sociales

20 000 $

Gestion des
changements
Santé et sécurité Structures
Santé publique
(structuraux,
au travail
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Mouvements
sociaux

Mots clés

(vide)

Pensée et
Systèmes de
théories
valeurs et normes
économiques

Affaires
intérieures

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Mouvements
sociaux

Anthropologie,
Japon,
Régionalisme,Kan
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles saï, Communauté
imaginée, Identité
urbaine

20 000 $

(vide)

INFORMATION
Technologies des
SYSTEMS, TRUST,
communications Structures
WEBSITE
organisationnelles
et de
CHARACTERISTICS
l'information
,E‐COMMERCE

20 000 $

Utopie,
Conceptualisation
,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Politique,Tempor
alité, Historicité,
Vivre‐ensemble

1 500 $

dystopie,
Technologies des
technologie,
communications
cyberpunk latino‐
et de
américain,science‐
l'information
fiction

13 333 $

(vide)

Systèmes
d'information

(vide)

Rapport à l'espace Philosophies et
et au temps
idéologies

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
Relations
sociaux des arts et
littéraires ou
internationales
des lettres
artistiques

(vide)

Interprétation et
improvisation

Formes musicales Culture

(vide)

Connaissance
approfondie des
oeuvres,
Enseignement,
Interprétation du
piano,Soliste,
Tradition,
Chambriste

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université
120800
Concordia

120867 Université Laval

Université du
120888 Québec à
Montréal

Titre

RATTO, Nicolina

Le rôle de l'attachement maternel et le type de
relation dans la prédictibilité des stratégies de
Développement et fonctionnement des personnes et
résolution de conflit ainsi que les fréquences
(vide)
des communautés, et vie sociale
conflictuelles et émotives des individus en fin
d’adolescence avec leurs proches paires : Une étude
de méthode

BOIVIN, Jérôme

De la construction d'un problème politique:
Nature, transformation et gouvernance de la société
l'Association du diabète de la Province de Québec et
(vide)
et des institutions
l'État provincial québécois, 1955‐2006

ZUERCHER, Beau

Polysémie et variation : une étude comparative des
verbes de mouvement anglais et français

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
120894 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Anonymat des dons de gamètes et d'embryons au
Canada: Essai théorique sur l'internormativité entre Nature, transformation et gouvernance de la société
120904 Université McGill COUSINEAU, Julie
(vide)
le droit et l'éthique de la sollicitude dans la résolution et des institutions
du conflit

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120916 Université Laval

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120932 Oxford University

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

120959

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Université
d'Ottawa

VOGHEL, Amélie

BELLEMARE, Luc

L'utilisation de l'espace et les classificateurs en langue
Langues et langage
des signes québécoise: formes, sens et fonctions.

« La Chanson populaire aux origines de la
radiodiffusion au poste CKAC de Montréal (1922‐
1939) : Histoire culturelle des pratiques identitaires
Art, littérature et société
de composition et d'interprétation du répertoire de
même que des trajectoires de ses artisans influencées
par l

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐
Populations
enfant

Groupes d'intérêt Politiques et
et lobbying
services publics

Sémantique

Sémantique

Champ
d'application 1

Lexicologie

Morphologie

Santé publique

Fondements et
avancement des
connaissances

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Droits et libertés

Éthique appliquée Droits et justice

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
littéraires ou
la réception des Culture
artistiques
oeuvres littéraires
ou artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Attachment,
Adolescence, Peer
Relationships,em
otional
development/reg
ulation, Conflict
management,
multi‐method
study

20 000 $

Affaires
intérieures

Histoire, Culture
politique, État
provincial,Santé
publique,
Lobbying, Diabète

20 000 $

Éducation

Polysémie,
Monosémie,
Représentation
sémantique,Variat
ion linguistique,
Langue anglaise,
Langue française

6 667 $

Éducation

Langue des signes
québécoise (LSQ),
Catégories
linguistiques,
Morphosyntaxe,S
émantique,
Utilisation de
l'espace,
Classificateurs

20 000 $

(vide)

Procréation
assistée,
Anonymat,
Gamètes,Internor
mativité, Éthique
de la sollicitude,
Droit comparé

20 000 $

(vide)

Chanson, Radio,
Histoire
culturelle,Québec,
Identité

20 000 $

20 000 $

20 000 $

DROLET, Jean‐
Francois

American Neoconservatism and the Politics of Liberal
Relations internationales et développement
Modernity

(vide)

(vide)

Idées politiques

Conflits armés

Relations
internationales

Affaires
intérieures

Neoconservatism,
Modernity,
Ideology,Culture,
Liberal
Democracy,
Security

OUELLETTE,
Michel

Des idées scientifiques et des genres littéraires. Une
enquête épistémocritique, des romantiques à la
cybernétique

(vide)

(vide)

Mélange des
genres

Théâtre

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

genres littéraires,
science,
théâtre,roman,
hybridité

Création artistique et littéraire

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

What’s in a grade? A mixed methods investigation of
121024 Université McGill NEUMANN, Heike teacher assessment of grammatical ability in L2
Éducation, savoirs et compétences
academic writing

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
121035 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121086 HEC Montréal

121093

Université de
Montréal

ST‐HILAIRE, Pierre‐ Régulation sociale et recours aux antidépresseurs:
Luc
entre usage thérapeutique et usage "plastique".

PERRON, Martin

Histoire économique, artisanale et habitudes de
consommation en Macédoine aux VIe et Ve siècles
av. J.‐C. : Classification et détermination de
provenance des céramiques utilitaires de style à
bandes mises au jour à Argilos.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Titre : La pratique de l'écriture ou comment
intensifier un rapport à la forme: interdisciplinarité,
montage, déplacement.

Université du
121099 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

La mediation de la figuration d’autrui et de la
figuration de soi dans l’oeuvre de Pierre Michon, du
Université Lille 3‐
BLEAU, Alexandre
121104
point de vue d’une science de la conscience
Charles de Gaulle
oeuvrante

Université du
121107 Québec à Trois‐
Rivières

(vide)

Trois essais sur les mises en garde visant à prévenir le
Développement et fonctionnement des personnes et
MUNOZ MOLINA,
(vide)
jeu pathologique. Le cas des appareils de loteries
des communautés, et vie sociale
Yaromir
vidéo (ALV).

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Discipline 1

JARRY, Johanne

TRUDEL, Éric

Comment créer la présence était la question posée
en amont de la recherche menée dans le cadre du
doctorat en études littéraires.
L

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Sémantique des sites web de la restauration : analyse
de contenu et de l’expression d’un genre
Médias, communications et information
polysémiotique

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Mécanismes
Évaluation des
d'acquisition, de
performances des
compréhension et Éducation
élèves et des
de production du
enseignants
langage

(vide)

Second language
writing,
Assessment,
Testing,Grammati
cal ability,
Grammar, English
as Second
Language

20 000 $

Insertion et
exclusion

Problèmes
sociaux,
régulation sociale,
Solidarité sociale
éthos
social,individus
affectés

20 000 $

(vide)

Avertissement,
Menace,
Réponses
émmotionnelles,T
raitement de
l'information,
Changement
d'attitude,
Intention

6 666 $

Énergie

Archéologie,
Grèce,
Archaïque,cérami
que, analyse
archéométrique,
mobilité
artisanale

20 000 $

(vide)

Processus
créateurs,
Montage,
Concept de
déplacement,Thé
ories de la
création,
Interdisciplinarité
, Forme et
esthétique

20 000 $

(vide)

Phénoménologie,
Esthétique,
Linguistique,Histo
ire de l'art, Étude
de textes

21 500 $

(vide)

Sciences du
langage,
Sémantique
textuelle et
visuelle,
Textualité et
écriture
numériques,Const
ruction du sens
des sites web,
sites web de la
restauration

20 000 $

Stratégies de
persuasion

Analyses des
données
archéologiques

Objet de
recherche 2

Problèmes de
comportement

(vide)

Champ
d'application 1

Populations

Santé publique

Fondements et
Migrations,
avancement des
peuplements,
contacts culturels connaissances

Approches
multiples de la
création

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

(vide)

Communications
Contextes de
audiovisuelle,
communication
écrite, sonore,
visuelle

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
121127
Sherbrooke

121180

University of
Rochester

Université du
121213 Québec à
Montréal

121219

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

La gestion des connaissances et le développement
BOUCHER, Joanne des capacités dans les réseaux d'aide au
développement: le cas d'AID et de ses partenaires.

DUDLEY, Evan

LESSARD, Marie‐
Josée

LAVOIE, Mathieu

Essays on Capital Structure and Investment

Domaine

Gestion des organisations

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Évaluation de l'efficacité de différentes modalités de
traitements psychologiques du trouble panique chez
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les individus consultant les départements d'urgence
des communautés, et vie sociale
pour des douleurs thoraciques non‐cardiaques: une
étude exploratoire.

La musique et les images en mouvement: Poursuite
et exposition d’une démarche moderne de création

Création artistique et littéraire

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121273 Université McGill DE BLOIS, Ariane

Le Renversement grotesque en art contemporain : les
sculptures mi‐humaines mi‐animales de Jane
Art, littérature et société
Alexander, de Patricia Piccinini et de David Altmejd.

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

DAWKINS,
121281 Université McGill
Tamara

The development of visual filtering: Attentional
modulation in the temporal context.

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Gestion des
changements
Gestion dans
(structuraux,
divers secteurs
technologiques et
culturels)

Planification
financière

Développement
affectif et
émotionnel

Composition
musicale

Gestion des
risques

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Traitement
d'autres formes
sonores

(vide)

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

(vide)

Développement
cognitif

Fonctions
exécutives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Développement
des capacités,
Gestion des
connaissances,
Réseau
organisationnel,A
pprentissage
organisationnel,
Aide au
développement

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Croissance
économique,
Finance
corporative,
Structure de
capital,Investisse
ment, Déficit
financier,
Émission de dette

6 666 $

Évolution et
traitement des
maladies

Santé publique

Évaluation de
modalités d,
Évaluer les
symptômes de ,
Évaluer le
fonctionnement,É
valuer la qualité
de vie, Impact à
long terme des i,
Accessibilité aux
soins d

6 666 $

(vide)

Composition
audiovisuelle,
Technologies
musicales,
Création par
échantillonnage,P
sychoacoustique,
Efficacité ,
Analyse critique

20 000 $

(vide)

Art
contemporain,
Sculpture,
Grotesque,Représ
entation du corps
, La question de
l'animal, La
définition de
l'Homme en
Occident

13 333 $

(vide)

Visual Filtering,
Development,
Selective
Attention,Flanker
paradigm

20 000 $

Relations
internationales

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121289

Établissement

Université
d'Amsterdam

NOËL DE TILLY,
Ariane

Titre

Living Through Instantiations: The Re‐exhibition of
Video and Film Installations

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121294 Université McGill HARVEY, Blane

Speaking to Power: The Discursive Shaping of
Southern Communities and Institutions in
International Development Cooperation

Relations internationales et développement

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
121297
d'Ottawa

Une comparaison entre les immigrants Chinois de
deuxième génération et anglo‐Canadiens: Les
prédicteurs de l'expérience sexuelle et la culpabilité
sexuelle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121301 Université Laval

Université de
Toronto

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121309

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121316 HEC Montréal

2008‐2009

Nom, Prénom

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121318 Université McGill

LEE, Andrea

L'illicéité: essai théorique et comparatif en
LACROIX, Mariève responsabilité civile extracontractuelle pour le fait
personnel

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Conservation,
restauration et
Contextes de la
transmission et de gestion des
Culture
la réception des documents
oeuvres littéraires (visuels, audio) et
des systèmes
ou artistiques
documentaires

(vide)

Coopération
internationale

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Droit civil

Fondements de
l'éthique

Culture

Droits et justice

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire de l'art,
Art
contemporain,
Réexposition,Cons
ervation,
Nouveaux
médias, Image en
mouvement

20 000 $

Relations
internationales

éducation,
renforcement des
capacités,
développement
internationale,éva
luation
participative,
développement
durable, moyens
d'existence
durables

6 666 $

Populations

culture, famille, et
sexualité,
immigrants
Chinois , 2ieme
génération

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Droit civil
québécois,
Responsabilité
civile, Fondement
de la
responsabilité
civile,Illicéité

20 000 $

Écologie
politique,
Connaissances
spécialisées,
Gestion des
ressources
,Travailleurs,
Périmètres
agricoles, palmier
à huile

20 000 $

Leadership,
Vision, Télévision
publique

13 333 $

Littérature,
Littérature
québécoise,
Gilbert
Langevin,Michel
Beaulieu,
Communauté,
Philosophie
politique

20 000 $

BISSONNETTE,
Jean‐François

The plantation order: Envisioning the palm oil
economy of Indonesia

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Gestion des
ressources

Organisation et
pouvoir

BÉDARD,
Alexandre

Les facteurs influençant la construction de la vision
chez les dirigeant : Étude comparée de trois
télévisions publiques (BBC, SRC, France télévision).

Gestion des organisations

(vide)

Leadership

Types de médias
Structures
Culture
(radio, télévision,
organisationnelles
presse écrite, etc.)

RONDEAU,
Frédéric

Une singulière appartenance : Michel Beaulieu et
Gilbert Langevin.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

Aménagement du
Environnement
territoire

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
121325
Sherbrooke

121332

121334

Université de
Montréal

Université de
Montréal

121376 Université Laval

121381 Université Laval

Nom, Prénom

JEAN‐JULES,
Joachim

HAMEL, Sonia

GAGNON, Sylvie

CANTIN, Edith

P. BOULIANE,
Sandria

Titre

Modélisation des Processus Adaptatifs Complexes
pour le Design des Systèmes de Management de la
Connaissance

Domaine

Gestion des organisations

Le Théâtre‐forum: pour une délibération sous le signe Milieux de vie, aménagement et appropriation de
de la reconnaissance?
l'espace humain

Étude de cas de la mise en oeuvre de l'approche
École en santé dans une école montréalaise.

Étude des contributions environnementales et
génétiques au langage maternel, lors d'interactions
mère‐enfant à 5 mois.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

De la Tin Pan Alley à la chanson populaire canadienne‐
française : appropriation et définition d’un style,
Art, littérature et société
1910‐1940.

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Itinérance et sans‐
économiques et
abris
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Études des arts
populaires et de
masse

Champ
d'application 2

Technologies des
Fondements et
Optimisation des
communications
avancement des
processus et de la
et de
connaissances
productivité
l'information

Systèmes
d'information

(vide)

Champ
d'application 1

Réseaux sociaux

Solidarité sociale Droits et justice

Santé publique

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Populations
de production du
langage

Genres musicaux Culture

Mots clés

Montant total

Technologies de
l'Information,
Management de
la Connaissance,
Modélisation des
Processus
Complexes,Flux
de Connaissance,
Systèmes
adaptatifs
complexes, Auto‐
Organisation

13 333 $

Itinérance,
judiciarisation, co‐
présence,négociat
ion, droit de citer,
espace public

20 000 $

École en santé,
Pratiques des
acteurs scolaires,
Activité physique
,Diffusion des
Structures
organisationnelles innovations,
Concertation
réseaux,
Dynamiques
social

20 000 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Développement
langagier,
Interaction mère‐
enfant,Mécanism
es d'acquisition,
Contributions
environnemental
es, Contributions
génétiques

20 000 $

(vide)

Oeuvres
phonographiques,
Musique
populaire,
Chanson
canadienne‐
française,Modèle
d'analyse, Identité
culturelle,
Traductions de
Roméo Beaudry

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
121395
Montréal

121447 Université Laval

York University ‐
121462
Ontario

121480

Université de
Montréal

121527 Université Laval

121551 Université Laval

Nom, Prénom

WICKY, Érika

BERTHELOT,
Nicolas

DELAGE, Amélie

HAINCE, Marie‐
Claude

LANDRY, Sarah

Titre

La notion de détail et ses enjeux (1830‐1890)

L'impact de la maltraitance sur l'attachement et le
fonctionnement réflexif et implications pour la
relation d'attachement mère‐enfant

Domaine

Art, littérature et société

Entre l'État et l'immigrant: Enjeux contemporains en
Cultures, religions et civilisations
matière d'immigration

L'apprentissage de la flûte baroque par des flûtistes
THIVIERGE, Anne
modernes.

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les impacts de la libéralisation économique sur les
dynamiques territoriales et les politiques agraires:
une analyse historique de l’économie politique de la Relations internationales et développement
frontière entre le Mexique et les États‐Unis
d’Amérique

Favoriser le développement de l'attitude prosociale
par des jeux symboliques chez des garçons et des
filles qui fréquentent la maternelle cinq ans.

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
Abus sexuel
enfant

Intégration
économique et
politique

Globalisation et
mondialisation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Dix‐neuvième
siècle, Peinture,
Photographie,Des
cription littéraire,
Réalisme, Détail

20 000 $

Solidarité sociale Populations

Attachement,
Fonctionnement
réflexif, Abus
intrafamiliaux,Tra
nsmission
intergénérationne
lle, Trauma,
Désorganisation

20 000 $

Relations
internationales

Populations

Territorialité et
frontières,
Migrations
transnationales,
Économie
capitaliste
globalisée,Impact
s socio‐
économiques,
Précarisation des
travailleurs
migrants,
Migrations des
travailleurs
mexicains

13 334 $

Populations

Anthropologie
sociale et
culturelle,
Ethnologie,
Anthropologie du
politique,Instituti
ons, Immigration,
Sécurité

20 000 $

(vide)

attitude
prosociale,
compétence
sociale, jeux
symboliques,éduc
ation préscolaire,
développement,
différences entre
sexes

20 000 $

(vide)

Vingt‐et‐unième
siècle/époque
baroque,
Similitudes/différ
ences,
Apprentissage,Co
mpréhension,
Flûtiste, Flûte

20 000 $

Culture

Institutions
Migrations,
gouvernementale Culture
peuplements,
contacts culturels s

Contextes sociaux Socialisation

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

121592 Université McGill DEAULT, Louise

Université
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121616

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
121645 Québec à
Rimouski

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

DESPARD, Erin

École des Hautes
DUHAMEL,
121664 Études en
Jérémie
Sciences sociales

Université de
Montréal

Université de
121751
Montréal

Pratiques d'enseignement et resultats en matiere
d'alphabetisation aupres d'etudiants atteints de
l'hyperactivite avec deficit de l'attention (HADA)

Horticulture and the Good (Urban) Life: The Politics
and Potential of Public Gardens in Montreal

BÉRUBÉ, Bernard Pragmatique du recueil chez Antonin Artaud

121652 Université McGill WANG, Shengzu

121735

Titre

MAAZOUZI,
Djemaa

DUCHESNE,
Louise

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Art, littérature et société

The Impact of Monetary Policy Credibility on
Économie, emploi et marchés
Exchange Rate Volatility: a Small Open Economy Case

Passions et vertus politiques chez Machiavel,
Montaigne et Hobbes

Mémoire de la guerre d’Algérie. Fabrication du
témoin postcolonial en France dans la littérature et
au cinéma

Développement des habiletés linguistiques chez les
enfants porteurs d'un implant cochléaire

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Art, littérature et société

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Modes
pédagogiques

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Educational
context, Teaching
practices, Literacy
,Attention‐deficit
hyperactivity
disorder

20 000 $

20 000 $

Montant total

(vide)

Changement
d'attitudes des
individus

Déterminisme et
subjectivité dans Culture
l'action

(vide)

Urban Landscape,
Environmental
Awareness, Public
Gardens,Garden
History,
Phenomenology,
Montreal

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Fondements et
avancement des
connaissances

Pragmatique,
Énonciation,
Poétique du
recueil,Marginalis
ation, 20e siècle,
Antonin Artaud

20 000 $

(vide)

Exchange Rate
Volatility,
Monetary Policy,
Credibility
,Inflation
Targeting, New
Open‐Economy
Model, Policy
trade‐offs

6 666 $

Culture

Pensée politique
moderne,
Anthropologie
philosophique,
Machiavel,
Montaigne,
Hobbes

21 500 $

Populations

Littérature et
cinéma français,
Guerre d'Algérie,
Pieds‐noirs,
Harkis,
Sociocritique,Éno
nciation,
Mémoire, Histoire

20 000 $

Acquisition du
langage, lexique
et
morphosyntaxe,
déficience
auditive,théories
linguistiques,
enfants, implant
cochléaire

13 333 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Marchés
Économie ouverte internationaux de Politiques
économiques
et mondialisation capitaux et
produits

Contrat social et
justice sociale

Fondements de
l'éthique

Droits et justice

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

Fondements
biomédicaux de la (vide)
santé humaine

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121764

121774

Établissement

Université de
Montréal

University of
Queensland

Université
121782
Concordia

121785

Université de
Montréal

121800 Université Laval

Université de
121808
Sherbrooke

Nom, Prénom

PIRIE, Shannon

OJO, Tokunbo
Bamidele

BYE, Dorothea

HICKS, Bruce

Titre

Finding the idea of home in social and affordable
housing in Canada

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

An information Society for everyone? A comparative
analysis of the Information and Communication
Médias, communications et information
Technologies (ICT) policies of the World Bank, the ITU
and the ECA.

La motivation chez les retraites: Comment le besoin
de savoir affecte le bien‐etre.

Réforme du sénat canadien.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Le signalement des enfants de diverses origines
Développement et fonctionnement des personnes et
POITRAS, Michèle culturelles à la protection de la jeunesse : Une étude
(vide)
des communautés, et vie sociale
sur la prise de décision du personnel scolaire.

LAVOIE, Josée

Étude de la collaboration interprofessionnelle entre
le personnel enseignant et le personnel spécialisé
intervenant auprès d’élèves du secondaire qui
présentent des troubles du comportement

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conception
architecturale

Politiques de
communication:
réglementation,
déréglementation

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Droit
constitutionnel

Objet de
recherche 2

Personnes, villes
et territoires

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Mouvements
sociaux

Centralisation et
décentralisation

Rapports
Rapports parent‐
ethniques et
enfant
interculturels

Inadaptation
scolaire

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Conceptualization
, Home, Place‐
making,Education
Solidarité sociale of the architec,
Social Housing,
Potential
Architecture

20 000 $

Culture

Communication
policies,
Information
Society,
Communication
Solidarité sociale
Technologies,Afric
a, Communication
Development,
Global
Communication

6 666 $

Adult
Development,
Retirement,
Personality,Lifesp
an Psychology,
Social Realities for
Older Adults,
Healthy Aging

20 000 $

Senate reform,
Governance,
Federalism,Consti
Structures
organisationnelles tution,
Repesentation,
Institutions

3 334 $

Populations

Éducation

signalements,
communautés
culturelles, prise
de
décision,protectio
n de le jeunesse,
analyse
qualitative,
maltraitance

20 000 $

Éducation

collaboration
interprofessionnel
le, partenariat
scolaire‐social‐
santé, intégration
scolaire
Structures
organisationnelles ÉHDAA,services
complémentaires,
gestion intégrée
des services,
communauté
éducative

20 000 $

Solidarité sociale Santé publique

Affaires
intérieures

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme
Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121832

Établissement

Université de
Montréal

Université de
121834
Montréal

Université de
121837
Montréal

Nom, Prénom

COUVRETTE,
Amélie

RIOUX, Sonia

DESCHENAUX,
Emilie

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121880

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121895 Université McGill HARMAN, Brian

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121901

121935

Université de
Montréal

Université de
Montréal

MILLER LIRA,
Shirley

HENZI, Sarah

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121940 Université McGill NASR, Wren

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121943

Université
Concordia

Trajectoire drogue/crime de mères judiciarisées

La collaboration interprofesionnelle au sein de
communautés de pratique œuvrant auprès de
patients atteints de maladies chroniques :
métasynthèse des expériences rapportées dans la
littérature

Domaine

JOHNSTON, David

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Évaluation des composantes émotionnelles de la
dépression, par des mesures de personnalité, comme
Développement et fonctionnement des personnes et
facteurs prédisposant à un passage à l'acte suicidaire
(vide)
des communautés, et vie sociale
chez les individus atteints d'un trouble limite de la
personnalité.

L'interaction entre le contexte culturel de l'apprenant
AMIRMOORADIA
et son
Éducation, savoirs et compétences
N MALHAMI, Ani
apprentissage de la littératie numérique.

2008‐2009

Université
d'Ottawa

Titre

Music as Unfrozen Architecture: 'Supposed Spaces'
for orchestra and its Relationship to Architectural
Exploration.

Une méthodologie efficiente pour l'estimation des
modèles d’espace état et une étude des modèles de
volatilité stochastique

Création artistique et littéraire

Économie, emploi et marchés

Interventions et stratégies de réappropriation dans la
Art, littérature et société
littérature des Premières Nations

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Toxicomanie

Inadaptation
scolaire

Suicide

Objet de
recherche 2

Criminalité

Contextes
familiaux

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Populations

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Toxicomanie,
Femmes
judiciarisées,
Maternité,Crimin
alité

13 333 $

(vide)

collaboration,
interprofessionnel
le, communauté
de
pratique,patient,
maladie
chronique,
métasynthèse

20 000 $

Émotions, Suicide,
Dépression,Interv
ention
communautaire,
Trouble de
personnalité,
Analyse du
discours

20 000 $

6 666 $

Solidarité sociale Santé publique

Montant total

(vide)

(vide)

Alphabétisation

Contextes sociaux Éducation

Culture

Literacies,
Learning,
Technology,Cultur
e, Society, ESL
learners

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Genres musicaux Culture

(vide)

Music
Composition,
Music Analysis,
Genre,Culture

14 667 $

(vide)

Modèle d’espace
état, Volatilité
stochastique,
Efficacité
,variance réalisée
, l’écart de
production

20 000 $

Culture

Populations

Autochtones,
Amérique du
Nord,
Littérature,Coloni
alisme,
Réappropriation,
Oralité

20 000 $

(vide)

(vide)

Les politiques du savoir écologique: Rencontres des
cris du Québec avec
l'environnementalisme, la science, et l'Etat dans la
creation d'une aire protégé.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Digital Poetry as Ontological Probe: Malleable
Temporal Typography

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Inflation

Modélisation

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

Politiques
économiques

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Références
culturelles

Culture

Politics of
Knowledge,
Indigenous
Peoples, Co‐
Aménagement du
management,Prot
territoire
ected Areas,
Northern Québec,
Eastern James Bay
Cree

(vide)

Formes d'art
émergentes

Poésie

Culture

Technologies des
communications
et de
l'information

computational
poetry, digital
poetics, new
media theory

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Rockumentary: Style, interprétation et son dans la
cinéma documentaire

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

121990 Université McGill BAKER, Michael

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

CAMPBELL, Mary
Youth Cultural Policy in Practice and in Policy
121991 Université McGill
Miranda

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122081 HEC Montréal

Université du
122102 Québec à
Montréal

Université
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122129

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
122132 Québec à
Montréal

DAIGLE, Pascale

BERNIER, Valérie

Domaine

Création artistique et littéraire

Éducation, savoirs et compétences

La conciliation des valeurs artistiques et managériales
à travers la fabrique de la stratégie dans
Gestion des organisations
l’organisation artistique

Les stratégies de représentation de la nordicité dans
Art, littérature et société
les arts visuels au tournant du vingtième siècle.

WILSON, Angela

(En)Gendering Identity and Accessibility in the
Quebec and Canadian Campus‐Community Radio
Sectors

KATINAKIS,
Nathalie

Quand l'espoir naît des souvenirs: le réveil mémoriel
à l'oeuvre autour de Mélina Mercouri et Mikis
Art, littérature et société
Théodorakis durant la dictature des colonels en
Grèce (1967‐1974)

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

(vide)

Approches
éducatives

(vide)

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

Industries
culturelles

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

popular culture,
film studies,
popular music
studies,media
studies, sound
theory,
documentary film
& video

20 000 $

Culture

Creative
Industries, Youth
Culture, Cultural
Policy,Education,
Employment

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

organisation
artistique,
pratique de la
stratégie, prise de
décision,valeurs,
justification,
convention

20 000 $

Culture

(vide)

Sémiotique
visuelle, Paysage,
Modernité,Straté
gies de
représentation,
Identité
culturelle,
Nordicité

20 000 $

Culture

radio in Quebec,
community and
social serv,
alternative media
in
Structures
organisationnelles Quebec,communi
cations policy in
Canada, gender
identity, minority
communication

20 000 $

Culture

Mémoire, Héros,
Chanson, Rituel,
Identité, Concerts,
Dictature, Grèce,
Communion,
Communitas

20 000 $

Culture

Contextes sociaux Éducation

(vide)

(vide)

(vide)

Influence des
médias sur le
comportement

(vide)

Cultures
Identité sociale de populaires
produites et
l'artiste ou de
diffusées par les
l'écrivain
médias

Construction de
l'identité

Affaires
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122139

Établissement

Michigan State
University

122170 Université Laval

Nom, Prénom

LABOND,
Christine

GUIGNON, Sylvie

Titre

La perception de la population Americaine envers le
droit à un régime d'assurance santé. Pourquoi le
support d'un plan privé financé par l'employeur?

Le territoire de pratique revendiqué par des coachs
en gestion.

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122191 Université McGill

122204

Université de
Montréal

Université du
122248 Québec à
Montréal

KAWTHARANI,
Farah

CARON, Roxane

BIENAISE,
Johanna

My study investigates the engagements of 20th
century Lebanese clerics and thinkers with the
political theory of wilayat al‐faqih, a comprehensive
deputyship of the jurist

Exil prolongé : Expériences de Palestiniennes vivant
en camps de réfugiés au Liban

L’ADAPTATION DU DANSEUR CONTEMPORAIN PAR
LA MODULATION DE SON ORGANISATION
GRAVITAIRE :
Expérience d’une danseuse à travers différents
projets chorégraphiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Montant total

Idéologies et
Organisation des Gestion du
Affaires
politiques sociales soins de santé
système de santé intérieures

Medical
Anthropology,
Health insurance
and access,
United States,
Canada,Ideology
normalization,
reproduction,
Meritocracy,
Health care ethics

20 000 $

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

formation
professionnelle
continue,
formation des
adultes,
intégration
professionnelle,co
mmunauté de
pratique,
interactionnisme
symbolique,
sociologie des
professions

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Modern Islamist
movements,
Religion in the
public space,
nation‐
states,Conception
s of the Islamic
state, Islamic
jurists, Doctrine
of Wilayat al‐
Faqih

20 000 $

Populations

Droits et justice

Exil prolongé,
Femmes, Réfugiés
palestiniens,Droit
international,
Stratégies de
survie

20 000 $

Éducation

Danse
contemporaine,
Profession du
danseur ,
Formation du
danseur,Interprét
ation en danse,
Adaptation du
danseur,
Organisation
gravitaire du
danseur

20 000 $

(vide)

Éducation

Modern Shi‘i Discourses on State and Governance:
the polemic of wilayat al‐ faqih
2008‐2009

Mots clés

Mouvements
sociaux

Violence

Performance

Mouvements
sociaux

Socialisation

Gestualité

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
122285 Québec à
Montréal

122304 Université Laval

122408

Université de
Montréal

Université du
122461 Québec à
Montréal

Université du
122464 Québec à
Montréal

Université de
122466
Montréal

Nom, Prénom

JAMIL, Uzma

CARDINAL, Pierre

PERRAS, Jean‐
Alexandre

MAILLÉ, Marie‐
Ève

BENOIT, Nicole

Titre

Domaine

Discipline 1

From the Other Side of the Mirror: Post 9/11 Views of
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Self and Other among Pakistani Immigrants in
des communautés, et vie sociale
Montreal

Du mythe à la polémique : Revisiter la diachronie du
Livre des Veilleurs au moyen de critères narratifs

La crise de l'invention : Les paradoxes du génie, du
Grand Siècle aux Lumières

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Information et cohésion sociale dans les conflits
Médias, communications et information
environnementaux: le cas du Projet éolien de l'Érable

Corps médiateur ‐ corps médiatisé: l'intervalle
comme lieu de narrativité dans l'écriture
vidéographique.

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Titre de la recherche : Dynamiques interactionnelles
et d’intervention entre les jeunes en situation de rue
Développement et fonctionnement des personnes et
DEMERS, Brigitte et les travailleur®ses sociales de rue au Mexique.
(vide)
des communautés, et vie sociale
Partant de l’interactionnisme symbolique, cette
recherche permet de comprendre du point de vue d

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Objet de
recherche 2

Cultures et
dynamiques
locales

Champ
d'application 1

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Périodes et
courants de
réflexion

(vide)

Vidéo et
(vide)
nouveaux médias

Itinérance et sans‐ Coopération
abris
internationale

Mots clés

Montant total

identity, power
relations,
immigrants,war
on terror,
qualitative
research, South
Asia

20 000 $

Populations

Bible,
Apocryphes,
Littérature de
révélation,Livre
d'Hénoch,
Exégèse
diachronique,
Analyse narrative
(narratologie)

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Histoire de la
littérature,
Esthétique, XVIIe‐
XVIIIe
siècles,Rhétorique
‐ poétique,
Invention, Génie

20 000 $

Solidarité sociale (vide)

communication,
environnement,
participation
citoyenne,informa
tion, acteurs
sociaux

20 000 $

Culture

écriture
vidéographique,
mécanismes
narratifs,
l'intervalle dans
l'oeuvre,le corps
comme intervalle,
corps médiateur‐
corps médiatisé,
l'adolescence et le
corps

20 000 $

Jeunes de la rue,
programme
d'intervention,
Pays en
développement,p
erspective de
genre et
développement,
Interactionnisme
symbolique,
carrière de
participation

20 000 $

Solidarité sociale Culture

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
littéraires ou
Culture
et espaces
artistiques

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 2

Culture

(vide)

Solidarité sociale Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122488

Établissement

Université de
Montréal

Université du
122497 Québec à
Montréal

Université du
122521 Québec à
Montréal

122536

New School for
Social Research

122541 HEC Montréal

122552

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

BRIÈRE, Frédéric

Liens prospectifs bidirectionnels entre consommation
Développement et fonctionnement des personnes et
de drogues illicites et symptômes dépressifs chez les
(vide)
des communautés, et vie sociale
adolescents du secondaire

PLOURDE, Anne

Crise de l’État‐providence et restructuration du
système de soins au Québec : les CLSC comme étude Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions
de cas d’une analyse matérialiste et dialectique de
l’État démocratique dans la société capitaliste.

CHARTIER‐OTIS,
Mariko

OBEID, Nadine

BRICENO, Tania

ZIBA‐TANGUAY,
Kali

Utilisation de l'internet et formation de pairs‐aidants
Développement et fonctionnement des personnes et
pour surmonter les obstacles au traitement des
(vide)
des communautés, et vie sociale
troubles anxieux

The impact of inaccurate distancing in moral values
on intergroup relations in the Lebanese context.

Integrating ecological principles into environmental
valuations, the case study of agro‐ecosystems

La consommation de cannabis et la détresse
psychologique chez les adolescents et adolescentes
québécois : analyse des trajectoires
développementales

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Toxicomanie

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Politiques et
services publics

Problèmes de
comportement

Violence

Courants
écologiques

Toxicomanie

Épistémologie et
méthodologie

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

(vide)

Toxicomanie,
Consommation de
drogues illicites,
Symptômes
dépressifs,Adoles
cence, Étiologie,
Prévention

Affaires
intérieures

Méthode
dialectique,
Théorie de l'État,
Solidarité sociale Politiques
sociales,Crise,
État‐providence,
CLSC

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

20 000 $

6 666 $

Santé publique

Étude des
troubles anxieux,
Obstacles au
traitement,
Formation de
pairs‐
aidant,Traitement
cognitivo‐
comportementale
, Phobie sociale,
Trouble panique
avec agoraphobie

20 001 $

Santé publique

inaccurate
distancing,
morality,
intergroup
relations,Lebanon
, religious groups,
universal versus
parochial

20 000 $

Structures
Environnement
organisationnelles

Ecological
Economics,
Environmental
valuations,
Interdisciplinary
approaches
,Ecosystem
services,
Ecological
functions and
economic output,
Agricultural
ecosystems

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

marijuana,
adolescence,
trajectoires
développemental
es,détresse
psychologique,
intervention

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Rapports homme‐
Culture
femme

Comportement
des ménages

Montant total

Santé publique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
122563 Québec à
Montréal

122592

Université de
Montréal

122597 HEC Montréal

122661

122819

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
122870 Québec à
Montréal

122874 Université Laval

Nom, Prénom

D'AMOURS, Annie

CHIASSON,
Frédéric

CONDE, Lilian
Pazos

GAGNÉ, Diane

CHAINEY‐
GAGNON, Vicky

REMILI, Naoufel

CHARRON,
Catherine

Titre

La patrimonialisation de l'art inuit et le rôle des
institutions culturelles nordiques dans les
communautés du nord : points de vues autochtones
et allochtones au Nunavik et au Nunavut.

Étude expérimentale du volume instrumental et de
son influence sur l'orchestration et utilisation des
résultats dans l'élaboration de compositions
orchestrales

Vers un construit de mobilisation des groupes de
travail

La constitutionalisation du droit du travail: la
discrimination et l'agir de l'acteur syndical

Curation as Civic Engagement: Testing the ‘New
Museology’ in the Canadian Art System

Explication des différences de comportements
stratégiques face à un événement majeur annoncé
touchant l'ensemble d'une industrie : le cas des
entreprises de vêtement montréalaises face à
l’abolition des quotas d’importation.

Frontières du travail féminin: itinéraires de
travailleuses domestiques, Québec, 1960‐2008

Domaine

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Création artistique et littéraire

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Politiques en
Arts et traditions
matière de
culturelles
patrimoine

Composition
musicale

Leadership

Acoustique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

patrimonialisation
, art inuit,
institutions
culturelles,comm
Structures
unautés
organisationnelles
nordiques,
muséologie,
politiques
culturelles

20 000 $

Composition,
Psychoacoustique
,
Orchestre,Orchest
ration,
Perception,
Timbre

20 000 $

Human Resources
Management,
Mobilization,
Work
Engagement,Com
mitment

20 000 $

Droits et libertés
de la personne,
Droit du travail,
Structures
Syndicats,Discrimi
organisationnelles
nation,
accommodement,
jurisprudence

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Relations et
Structures
(vide)
conflits de travail organisationnelles

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Syndicalisation

Formes d'art
émergentes

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Gestion des
changements
(structuraux,
(vide)
technologiques et
culturels)

Trajectoires
professionnelles

Culture

Droits et justice

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Fondements et
Valeurs et modes
avancement des
de vie
connaissances

Culture

Mots clés

Montant total

Curatorial
practice, public
scholarship, civic
engagement,new
museology,
expology

6 667 $

Processus
stratégique,
Gestion du
changement,
diversité des
réponses
stratégiques,indus
trie du vêtement
au Québec,
Réseaux

6 666 $

Histoire des
femmes au
Québec, Enquête
orale, Service
domestique,Traje
ctoires
professionnelles,
Quotidien,
Rapports sociaux
de sexes

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Canadian Broadcasting Regulation and the Digital
122885 Université McGill TAYLOR, Gregory
Television Transition

122915 Université McGill

Université de
Montréal

BÉLISLE, Jean‐
François

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

122923

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

DAWSON,
122938 Université McGill
Andrew

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
122942
Concordia

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Titre

122945

Université de
Montréal

122951 Université Laval

CAYER, André

PELÁEZ, Sandra

DROUIN, Marc

FOREST, Patrick

Avatars as Information: Perception of Consumers
Based on Their Avatars in Virtual Worlds

Domaine

Médias, communications et information

Gestion des organisations

Recherche sur la combinaison des langages
contemporain et jazz, et écriture de deux concertos
ainsi que d'un répertoire significatif pour le
Création artistique et littéraire
vibraphone, un instrument de percussion se
démarquant distinctement dans ces deux domaines.
Développement des appr

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

State Capacity and the Rule of Law in Post‐Colonial
Socities: A Comparison of Jamaica and Barbados

Relations internationales et développement

L'influence morale de l'entraineur

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Violence, memoires et les archives policieres
guatemalteques

L'exportation d'eau en vrac: étude de cas de
l'approvisionnement transfrontalier en eau
municipale

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Médias et
démocratisation

Contextes de
communication

(vide)

Réseaux sociaux

Composition
musicale

(vide)

Politiques et
Politiques sociales
services publics

(vide)

(vide)

Cohésion sociale

Contrat social et
justice sociale

Gestion des
ressources

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Affaires
intérieures

media, regulation,
broadcasting,gove
rnance,
democracy

20 000 $

avatars,
interactions
sociales,
Solidarité sociale communautés
virtuelles,marque,
personnalité,
ciblage

20 000 $

Promotion,
Culture
publicité et coûts

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Création et
composition
musicale,
Musique
contemporaine,
Musique
jazz,Fusion des
langages,
Répertoire et
techniques pour
vibraphone,
concertos pour
vibraphone

20 000 $

Comparative/Hist
orical, State
Capacity, Rule of
Law,Political
Violence

20 000 $

Santé publique

Coach, Morality,
Sport,Athletes,
Social
relationships,
Mixed design

20 000 $

Relations
internationales

Histoire
internationale,
Amérique latine,
Droits et
démocratie,Justic
e transitionnelle ,
Mémoire
historique,
Témoignages

6 666 $

Aménagement du
Droits et justice
territoire

géographie et
droit, exportation
d'eau,
coopération
transfrontalière,A
mérique du Nord,
réification

20 000 $

Genres musicaux Culture

Frontières
nationales

(vide)

Structures
Affaires
organisationnelles intérieures

Conditions socio‐
Éducation
économiques

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Montant total

Droits et justice

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

122967 Université Laval

122992

Université
Concordia

Nom, Prénom

BARMA, Sylvie

HEDGES, Gareth

Titre

Domaine

Description de l’activité d’enseignants du secondaire
lors de la production
de situation d’enseignement/apprentissage
Éducation, savoirs et compétences
innovatrice autour de problématiques
socioscientifiques : grille de lecture socioculturelle.

Les Fictions conservatrices : histoire de moeurs de
Buford Pusser et la série Justice Sauvage

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Royal Netherlands LESSARD‐
122996 Academy of Arts PHILLIPS,
Laurence
and Sciences

Degrees of Success: The Education of the Second
Generation in Canada and Britain.

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123037 Québec à
Montréal

Le transfert d'une passion envers l'activité physique: Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
La relation entre les professeurs et leurs étudiants
des communautés, et vie sociale

DONAHUE, Eric

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
123044
Concordia

LALANCETTE,
Annie

In the Same Boat: Encouraging Perspective and
Knowledge Sharing in the Tropical Rock Lobster
Fishery in Torres Strait, Australia

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123054 Québec à
Montréal

SEMBLAT,
Charlotte

Le parcours motivationnel des étudiants du doctorat
en sciences de l'éducation qui abandonnent leur
Éducation, savoirs et compétences
formation : de l'entrée au doctorat jusqu'à l'abandon
du programme.

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123081

Université de
Montréal

BELLEMARE,
Karine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

L'influence systémique des facteurs explicatifs de la
déqualification: le cas des immigrantes membres des Économie, emploi et marchés
minorités visibles au Québec.

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Approches
éducatives

Champ
d'application 1

Éducation

(vide)

Enseignement

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Systèmes
Modélisation des
d'enseignement
processus
et
d'apprentissage
d'apprentissage

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Développement
durable

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Gestion des
programmes
(éducation)

(vide)

Insertion
professionnelle

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

innovation,
enseignement
secondaire,
situations
d'enseignement/a
pprentissage,scie
nce et
technologie,
problématiques
socioscientifiques,
planification de
cours

(vide)

Film Cultures,
Cultural Studies,
Reception
Studies,Regional
history, New
Historicism,
Interdisciplinary

20 000 $

Populations

Immigration,
Adaptation,
Education,Childre
n of Immigrants,
Attainment and
Achievemen,
Ethnic cleavages

20 000 $

Populations

Psychologie
Positive, Transfert
de la Passion,
Professeurs et
Étudiants

20 000 $

Fisheries
management,
Indigenous
knowledge,
Knowledge
integration,Torres
Strait, Tropical
rock lobster

20 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Éducation

Politiques
économiques

Persévérance,
Motivation,
Gestion du
système de santé Études
supérieures

(vide)

Immigrantes,
Déqualification,
Femmes,Insertion
sur le marché du
travail, Approche
systémique,
Québec

Montant total

6 666 $

20 000 $

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Toronto

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123126

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123153 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123154 Université Laval

Université du
123255 Québec à
Montréal

123260

123264

Université
Concordia

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

20 000 $

20 000 $

HOFFMAN,
Michelle

L'éducation scientifique au secondaire au Québec et
Éducation, savoirs et compétences
en Ontario (1880‐1965)

(vide)

(vide)

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Histoire de
l'éducation,
Histoire des
sciences,
Programmes
d'études,Éducatio
n secondaire,
Manuels scolaires

VERVILLE,
Mélanie

Le butoh et ses métissages: analyse théorique et
exploration gestuelle poétique de son rapport à la
culture, la mémoire et l'imaginaire.

(vide)

(vide)

Études
transculturelles

Culture

(vide)

Butoh, Mémoire,
Culture,Imaginair
e, Corps, Langage

Populations

Sursitaires,
Représentations
sociales,
Programme de
Structures
organisationnelles réinsertion,Réinse
rtion, Récidive,
Pratique de
réinsertion sociale

Se refaire un nom: analyse du processus de
FORTIN‐DUFOUR,
changement identitaire chez des sursitaires
Isabelle
québécois qui ont désisté du crime.

MOTTET, Éric

Création artistique et littéraire

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Géopolitique des ressources naturelles du Laos (Asie Milieux de vie, aménagement et appropriation de
du Sud‐Est)
l'espace humain

HUI, Joanne

La Présence Chinoise dans les Représentations
Graphiques aux Producteurs Culturels, 1850‐2005:
Étude de Recherche et Roman Graphique

DI MASCIO,
Anthony

Semences britanniques, terre américaine:
L’éducation nationale et l’édification du Haut‐Canada, Éducation, savoirs et compétences
1791‐1846

123273 Université McGill SICILIA, Carmela

Création artistique et littéraire

A workplace intervention to understand the design of
Éducation, savoirs et compétences
a socio‐constructivist lesson‐plan: A CHAT perspective

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Développement
durable

Gestualité

Criminalité

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

Énergie

Environnement

20 000 $

Culture

visual culture,
Chinese‐Canadian
Technologies des history,
communications autobiography
and
et de
narrati,graphic
l'information
novel production
and culture

20 000 $

History,
Education,
Identity,Governm
ent, Media, Public
Discourse

1 467 $

change
management,
education,
Inforation
communication
technology,Cultur
al Historical
Activity Theory,
socio‐
constructivist,
workplace
learning

20 000 $

Dessin

Bande dessinée

(vide)

Nature des
systèmes
d'éducation

Traditions
philosophiques en Éducation
éducation

(vide)

20 000 $

Géopolitique,
Gestion des
ressouces
naturelles,
Gestion de
l'environnement,
Relations
internationales,
Asie du Sud‐Est

(vide)

Gestion des
Gestion des
changements
ressources
(structuraux,
technologiques et (éducation)
culturels)

Montant total

Affaires
intérieures

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

123320 HEC Montréal

123334

Université de
Montréal

Université du
123353 Québec à
Montréal

123397 Université Laval

Université du
123408 Québec à
Montréal

Université du
123419 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Vers une théorie des décisions d’acceptation des
DRIRA, Mohamed nouveaux clients et de reconduction des clients
existants des cabinets d’experts‐comptables

BROWN, Stacey

PAQUET, Amélie

NOUREDDINE,
Nahed Nadia

DAUPHIN,
François

VANDAL,
Catherine

Domaine

Gestion des organisations

Opéra multimédia : typologie, définition et démarche
Création artistique et littéraire
de création

Trois témoins de la catastrophe (Beckett, Genet,
Céline) : littérature et sens commun

La traduction d’œuvres littéraires maghrébines de
langue française en espagnol – analyse critique

La nature évolutive de l'organisation: impact sur la
stratégie, la gouvernance, la dynamique
organisationnelle et sur la performance

Attachement en bas âge, représentations
d'attachement adulte, symptômes intériorisés et
conscience émotionnelle chez le jeune adulte.

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestion des
risques

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

Prise de décision

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Gestion des
changements
Leadership
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Développement
affectif et
émotionnel

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
(vide)
organisationnelles

Audit, Jugement
et prise de
décision, Décision
d'acceptation des
clients,Théorie
des jeux, Jeux de
signaux, Modéles
mathématiques

6 666 $

Culture

(vide)

Recherche‐
création,
Processus de
création,
Terminologie,Nou
veaux médias,
Technologies
audionumériques,
Opéra multimédia

20 000 $

(vide)

Littérature
française,
Communauté,
Guerre,Sens
commun, Éthique
et politique,
Expérience

20 000 $

(vide)

littératures
francophones,
Traduction,
Roman
maghrébin de
langue,Traduction
espagnol‐franç,
Traduction
littéraire,
Traductologie

13 333 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

modèles
d'organisation,
évolution,
pressions
externes,parties
prenantes,
création de valeur
économique
durable,
gouvernance

6 666 $

Populations

Développement
socioaffectif,
Relations
interpersonnelles,
Attachement,Ada
ptation
psychosociale,
Adulte

20 000 $

Culture

Culture

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123434

Établissement

Carleton
University

Université de
123459
Sherbrooke

Université du
123471 Québec à
Montréal

123480

Université de
Montréal

Université
Concordia

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123580

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123590 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123593

123598

Nom, Prénom

SALHANY, Susan

MCCONNELL,
Anne Catherine

LAVOIE, Louise

Titre

Domaine

Discipline 1

La politique du gouvernement symbolique : Le cas de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
la parade en Irlande du Nord
et des institutions

La recherche et le développement d'une plateforme
technologique Moodle permettant d'articuler
l'interdisciplinarité curriculaire dans la troisième
année de la formation des futurs enseignants à
l'Université de Sherbrooke

Éducation, savoirs et compétences

Choix intertemporels et optimisation des mécanismes
Économie, emploi et marchés
de protection sociale sous incertitude

PLUNIER, Patrick

Le processus d'appropriation d'un feed‐back
résultant d'une évaluation du potentiel: élaboration
d'instruments et vérification des liens empiriques

CHOW, Virginia

La compréhension de la perception visuelle: L'effet
de l'expérience avec le comportement visuel des
individus de 14 à 18 mois

BEN ABDALLAH,
Skander

Évaluation des politiques d'aménagement forestier
sur le bien‐être et sur l'investissement forestier.

Université
Concordia

LEMAIRE, Marie‐
Hélène

Les médiations/animations performatives et
collaboratives de l'exposition d'art à la galerie ou au
musée

Université
Concordia

Spirituality as academic field of study: a question of
TERREAULT, Sara intellectual sustainability in the contemporary
university

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Governmentality ,
Performance/Perf
ormativity,
Symbolic
landscape
,Northern Ireland,
Parades

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Enseignement
supérieur,
Interdisciplinarité
curriculaire,
éducation
primaire,futurs
enseignants,
formateur,
platforme
technologique

20 000 $

Épargne

Politiques
économiques

(vide)

Choix sous
incertitude,
Optimisation
dynamique,
Avantages
sociaux,Rémunéra
tion, Assurance,
Retraite

20 000 $

Gestion dans
divers secteurs

feed‐back,
évaluation de
Technologies des potentiel,
communications appropriation,psy
Structures
chologie du
organisationnelles et de
l'information
travail ,
performance,
développement

20 000 $

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

theory of mind,
visual perception,
gaze
following,credibili
ty

20 000 $

Politiques
économiques

Économie,
Ressources
Aménagement du
naturelles,
territoire
Exploitation et
aménagement

Institutions
Socialisation
gouvernementale
politique
s

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Mutations
économiques

Changement
d'attitudes des
individus

Développement
cognitif

Gestion des
programmes
(éducation)

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Éducation

Allocation des
ressources

Politiques
économiques

Communication
publique

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

Religion, cultures Bases
et espaces
philosophiques

Culture

Montant total

13 333 $

(vide)

Communication,
Cultural studies,
Médiation,Muséol
ogie, Art
contemporain

20 000 $

Éducation

theology,
spirituality,
history,epistemol
ogy, academia,
culture

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

123601 HEC Montréal

Nom, Prénom

COULOMBE,
Caroline

Titre

Answering the polyphony in business ethics:
measuring which moral frameworks are used in
organizations.

Domaine

Gestion des organisations

123626 Université McGill METALLIC, Janine

Revitalisation des langues indigènes et formation
interculturelle

Université du
123630 Québec à
Montréal

Évolution des mécanismes de contrôle et de la
confiance dans le cadre des partenariats public‐privé
Gestion des organisations
internationaux: le cas de l'aéroport international de
Malte

SKANDER, Dorra

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Fondements et
Éthique
Écoles de pensée individuelle et des avancement des
connaissances
collectivités

Contextes sociaux

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Politiques
économiques

Formation
interculturelle

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Éthique, Synthèse
d'écoles éthiques
(frameworks),
Instrument de
mesure‐
questionnaire,Écri
ture de deux
chapitres
(frameworks),
Analyses
statistiques,
Publication des
résultats et
conférences

20 000 $

Culture

Indigenous
language
revitalization,
Indigenous
education, Cross‐
cultural
education,Particip
atory research,
Autoethnography,
Science Education

13 334 $

20 000 $

Coopération
internationale

Structures
Relations
organisationnelles internationales

Partenariat,
Secteur public,
Secteur
privé,Confiance,
Contrôle,
international

Économétrie

Politiques
économiques

Croissance
économique

NAFTA, GMM,
Quebec
manufacturing
industries,free
trade, earnings

20 000 $

Relations
internationales

Sexuality, Queer,
Feminist,Privilege,
Sexual Ethics,
Monogamy/non‐
monogamy

20 000 $

(vide)

Caucase du Nord‐
Ossétie, Jeunesse,
Moralités,Ethnogr
aphie, Tradition ‐
Modernité

20 000 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Paysage, Ville,
Représentation,T
oit, Invention
paysagère, États‐
Unis

20 000 $

Affaires
intérieures

choix public,
modèle rationnel,
politiques
publiques

20 000 $

Paper 1: Effet du NAFTA sur les industries du Québec
: Méthodes de GMM
2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
123661
Concordia

HUANG, Wanling and

Économie, emploi et marchés

(vide)

Paper 2: An Asymptotic Expansion of the Distribution
of the DM Test Statistic

RAMBUKKANA,
Nathan

Les non‐monogamies et l'espace du discours:
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
théoriser les intersection entre la non/monogamie et
des communautés, et vie sociale
le privilège intime dans la sphère publique.

Université de
123738
Montréal

PROULX, Nadia

Tensions morales et éthique de l'ambiguïté. Être
jeune au Caucase vingt ans après l'effondrement de
l'espace soviétique.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
123763
Montréal

SÉGUIN,
Catherine

L’invention paysagère urbaine et moderne: l’exemple
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
des toits de la grande ville américaine (de 1870 à
l'espace humain
2011)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123785

COUTURE
GAGNON,
Alexandre

Competing States: The Use of Public Policy by
Minority and Majority Nations

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
123720
Concordia

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2008‐2009

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Carleton
University

(vide)

Sexualité

(vide)

Valeurs et modes
(vide)
de vie

(vide)

(vide)

Espaces urbains
et urbanité

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Groupes d'intérêt Organisation et
et lobbying
pouvoir

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Montant total

Éthique appliquée Culture

Gestion et
évolution des
paysages

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

L'Expertise Pédagogique versus l'Expertise dans le
Domaine Spécifique pour la Planification et
l'Évaluation de l'Enquête
123797 Université McGill BIRLEAN, Camelia

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

The Role of Teacher’s Pedagogical and Subject‐
Matter Knowledge (Expertise) in Designing and
Enacting Science‐Inquiry Instruction, and

123833 Université Laval

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123846 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123847 Québec à
Montréal

PAQUIN, Magali

JAUZION
GRAVEROLLE,
Catherine

ZHANG, Lin

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123849 Université McGill KRONICK, Ilana

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
123891 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Titre

123895 Université McGill

TRAORÉ,
Fatoumata
Diahara

CARRIERE,
Catherine

Les dynamiques relationnelles au Parlement : le cas
de l’Assemblée nationale du Québec

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

L’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) :
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Analyse des discours des agriculteurs et panorama de
des communautés, et vie sociale
leurs pratiques.

Essais en finance internationale

Économie, emploi et marchés

(vide)

Indulgence with impunity: Compensatory Intentions Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
(CIs) provide a “safe” alternative for tempted dieters des communautés, et vie sociale

Savoirs et islam de subalternes: la construction de
savoir(s) dans les récits de femmes ouest‐africaines
musulmanes francophones à Montréal.

Art, littérature et société

Relativisme historique et méthode scientifique: Étude
Art, littérature et société
comparative de Dilthey et Husserl

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes
pédagogiques

Fonctionnement
des parlements

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

(vide)

Inquiry Science
Instruction,
Planning,
Teaching,Evaluati
on , Secondary
Education,
Student Learning

13 333 $

Organisation et
pouvoir

Affaires
intérieures

Sociologie
politique, Élites
politiques,
Structures
Organisation
organisationnelles
parlementaire,Cul
ture
parlementaire

13 334 $

Mouvements
sociaux

Nouveaux
mouvements
sociaux
économiques,
Entrepreneurs
sociaux, Type
Structures
d'entrepreneurs/a
Solidarité sociale
organisationnelles
griculteurs,Mise
en pratique des
idéaux, Sens des
pratiques,
Engagement au
quotidien

20 000 $

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

(vide)

Déterminants
sociaux des
dérèglements
alimentaires et
métaboliques

(vide)

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
Culture
littéraires ou
et espaces
artistiques

(vide)

Conscience et
intentionnalité

Promotion de la
santé

Formes de
connaissance

Politiques
économiques

Santé publique

Culture

Montant total

Croissance
économique

Cycles réels
économiques ,
Dettes
souveraines,
Coordination

20 000 $

(vide)

Psychology,
Health,
Compensatory
thinking,Successfu
l dieting, Self‐
regulatory
processes/
strategies

20 000 $

(vide)

Femmes, Afrique
de l'ouest
francophone,
Islam,Récit,
Savoir, Subalterne

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Foundations of
Knowledge,
Husserl,
Dilthey,Historical
Relativism,
Scientific Method,
History of
Philosophy

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

123899 Université McGill PARK, Jong Hwi

123909 Université McGill ISLAM, Faisal

123917

Université
Concordia

Université du
123932 Québec à
Montréal

Université du
123937 Québec en
Outaouais

Titre

Développement de modules de formation des
maîtres basés sur des cas pour promouvoir des
activités pédagogiques constructivistes utilisant les
TIC

GRAVEL, Anne
Renée

Éducation, savoirs et compétences

En utilisant une recherche active participatoire (PAR)
approcher à évaluer une intervention d'HIV et de
Éducation, savoirs et compétences
SIDA dans 3 écoles rurales dans KwaZulu‐Natal
(l'Afrique du Sud)

Le prédiction du fonctionnement adulte par les
SANTO, Jonathan relations adolescentes : Une étude longitudinale sur
20 ans.

CASTONGUAY,
Véronique

Domaine

L'accessibilité aux ressources fondamentales dans la
vie quotidienne des familles sur des territoires
urbains favorisés et défavorisés.

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Analyse de l'impact du recours au droit de retrait
préventif de la travailleuse enceinte sur l'organisation
du travail dans les centres hospitaliers québécois. Le Gestion des organisations
rôle de l'infirmière enceinte et de son équipe de
travail dans l'exercice de ce droit.

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2008‐2009

2007‐2008

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

123941 Université Laval

BÉLANGER,
Vincent

Pierre Perrault, la triologie de l'Île‐aux‐Coudres et la
société québécoise des années soixante

Art, littérature et société

(vide)

Technologies
éducatives

Approches
éducatives

Réseaux sociaux

Espaces urbains
et urbanité

Objet de
recherche 2

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Planification
familiale

(vide)

Gestion des
changements
Leadership
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Titre provisoire:
Formation de la
relève

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

ICT‐supported
classrooms,
Professional
development for
teachers, Cultural‐
Historical Activity
Theory,Constructi
vism

13 333 $

Éducation

(vide)

Evaluation,
Participatory
Action Research,
HIV and AIDS
education,photo‐
voice approaches,
International
development,
Research
methodologies

20 000 $

Populations

longitudinal
study,
adolescence,
adult
functioning,peer
relations, social
adjustment,
romantic
relationships

6 666 $

Éducation

Pauvreté urbaine,
Bien‐être des
familles, Influence
du
voisinage,Routine
familiale,
Ressources
familiales,
Accessibilité

20 000 $

Transformations
organisat,
Conciliation
travail‐fami,
Travail des
Structures
organisationnelles femmes,Organisat
ion du travail,
Rapports sociaux
de trava,
Leadership

20 000 $

Société
québécoise,
Révolution
tranquille, Champ
socioculturel
,Office national
du film , Cinéma
direct , Pierre
Perrault

20 000 $

Aménagement du Affaires
territoire
intérieures

Affaires
intérieures

Déterminants
sociaux des arts et Culture
des lettres

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

123951 Université McGill REID, Jaclyn

Sexe à vendre : Imaginez‐vous la prostituée dans la
culture commerciale de Londres, 1850‐1910

123974 HEC Montréal

CEO Legitimacy and Reputation Contingencies in
Making Bold Strategic Decisions

FRALICH, Russell

Domaine

Médias, communications et information

Gestion des organisations

Éthique Hindu dans l'Advaita Vedanta Moderne: Une
124159 Université McGill POKINKO, Tomasz Étude du 'Hindu Dharma' de Pujyasri
Cultures, religions et civilisations
Candrasekharendra Sarasvati Svami

Université de
130272
Montréal

118863

Université de
Montréal

118879 Université Laval

118917 Université Laval

BAMOGO, Alexis
M.

Lutter contre la pauvreté et l'exclusion par une
approche territoriale intégrée: identification des
facteurs et conditions favorisant la sortie de la
pauvreté. Une étude comparative de deux
communautés territoriales

Du recrutement au lobbying: une étude de
LEMIEUX, Patrick l'utilisation du marketing politique par les groupes
d'intérêt au Québec

MORIN, Maxime

ROBERGE,
Geneviève

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Le rôle politique des abbés Pierre Maillard, Jean‐Louis
Le Loutre et François Picquet dans les relations franco‐
Cultures, religions et civilisations
amérindiennes à la fin du Régime français (1734‐
1763)

LA MAIN‐D’ŒUVRE AGRICOLE MEXICAINE ET
GUATÉMALTÈQUE AU QUÉBEC :
Économie, emploi et marchés
perspectives de classe sociale, d’ethnicité et de genre

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

(vide)

Grandes
traditions
religieuses

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Conditions socio‐
Culture
économiques

Mots clés

Communication
History, Women's
Technologies des History, Visual
communications Culture,Feminist
Theory,
et de
Prostitution,
l'information
Commercial
Culture

Montant total

20 000 $

Strategic Decision‐
Making,
Reputation,
Legitimacy,CEO,
Risk, Uncertainty

20 000 $

Hindu Ethics,
Dharma, Advaita
Vedanta,Sanatana
/Varnasrama
Dharma, Sankara,
Pujyasri
Candrasekharendr
a Sarasvati

20 000 $

Lutte contre la
pauvreté et
l'exclusion,
approche
territoriale
Structures
Solidarité sociale
intégrée,
organisationnelles
développement
structurant,territo
ire, communautés
locales , étude
comparative

25 000 $

Marketing
politique,
Groupes d'intérêt,
Communication
politique,Recrute
ment, Lobbying,
Québec

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Systèmes de
Droits et justice
valeurs et normes

Cultures et
dynamiques
locales

Champ
d'application 2

(vide)

(vide)

Éthique
journalistique

Groupes d'intérêt
Culture
et lobbying

Affaires
intérieures

(vide)

Structures et
organisation

Religion, cultures Affaires
et espaces
intérieures

Nouvelle‐France,
Missionnaires,
Structures
Amérindiens,Relig
organisationnelles
ion, Politique,
Diplomatie

10 000 $

Anthropologie,
Migration
transnationale,
Division
internationale du
travail,Classe
sociale, Ethnicité,
Genre

5 000 $

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Accords et traités Croissance
internationaux
économique

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
118985 Québec à
Rimouski

Université de
118988
Montréal

Université du
119025 Québec à
Montréal

119053

119106

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
119132
Sherbrooke

Nom, Prénom

DESROSIERS,
Mylène

Titre

Domaine

Le travestissement féminin dans l'Héroïne
mousquetaire, histoire véritable (1677‐1678) de Jean Art, littérature et société
de Préchac

RODIER, Dany

Hans‐Georg Gadamer et l’herméneutique
théologique.
Cultures, religions et civilisations
Options directrices pour la compréhension de soi de
la théologie

BOLDUC, Joanie

Une étude comparative des rapports sociaux de sexe
vécus par des femmes musulmanes maghrébines et
Cultures, religions et civilisations
des femmes membres de la Société St‐Jean‐Baptiste
de Montréal

LESAGE, Emilie

BEAULIEU‐
DROLET, Julie

FREDETTE, Julie

La série Aux Abattoirs de la Villette (1929) : Le point
de vue du photographe Eli Lotar en‐deçà de la revue Art, littérature et société
Documents et de la philosophie de Georges Bataille

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

La notion de responsabilité individuelle telle que
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
conçue et vécue dans un système totalitaire: le cas du
et des institutions
Troisième Reich

Étude de l’édition littéraire anglo‐québécoise de 1940
à 2000 : création, production et diffusion du livre
Art, littérature et société
chez les Anglo‐Québécois

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Fondements de la
pensée religieuse, Exégèse et
critique des textes Culture
mystique et
sacrés
morale et de la
pensée mythique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Culture

Religion, cultures Rapports homme‐
Culture
et espaces
femme

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Idées politiques

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Contextes de la
transmission et de Déterminants
la réception des sociaux des arts et Culture
oeuvres littéraires des lettres
ou artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Analyse littéraire,
Histoire littéraire
du XVIIe siècle, Le
genre de la
nouvelle,Esthétiq
ue de la
galanterie, La
femme au XVIIe
siècle,
Travestissement
féminin au XVIIe
siècle

10 000 $

Hans‐Georg
Gadamer,
Herméneutique
philosophique,
Solidarité sociale
Herméneutique
théologique,Théol
ogie
fondamentale

5 000 $

Montant total

Populations

Rapports
ethniques,
Rapports sociaux
de sexe,
Femmes,Islam,
Identité
québécoise

10 000 $

(vide)

Eli Lotar,
photographie,
Aux Abattoirs de
la Villette,Georges
Bataille,
photomontage,
espace
périphérique

5 000 $

Relations
internationales

Idéologies
politiques,
Régimes
politiques,
Mouvements
sociaux

5 000 $

(vide)

Édition littéraire,
communauté
anglophone Qc,
poésie anglo‐
québécoise,éditio
n anglo‐
québécoise,
Véhicule Press,
Louis Dudek

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119138

119140

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

SAVARD, Audrey

GRENIER, Simon

Titre

Autodétermination collective:exploration de ses
antécédents et de ses conséquences pour l'individu.

L'identité sexuelle, les déterminants de son
développement et la comparaison sociale selon ses
dimensions principales

DEMERS, Valérie

119199 HEC Montréal

L’épreuve de la réalité : La négociation du soi à
ROUTHIER, Pascal l’intérieur d’une zone
de tolérance à la frontière du virtuel et du réel

Université de
Montréal

Université du
119294 Québec à
Montréal

119324

Université de
Montréal

LE SERREC,
Annaïch

VEILLETTE,
Jonathan

DÉCARIE‐
DAIGNEAULT,
Sarah

Discipline 1

L'influence des besoins psychologiques de base sur la
motivation au changement des comportements
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
problématiques et l'ajustement scolaire des
adolescents

119143 Université Laval

119225

Domaine

Étude sur l’équivalence de termes extraits
automatiquement d’un corpus parallèle :
contribution à l’extraction terminologique bilingue

Péronisme et imaginaires : représentations et
mémoire du politique dans le roman contemporain
argentin

Gestion des organisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

Langues et langage

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

Désorganisation du quartier de résidence et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
problèmes intériorisés chez les jeunes adolescents: le
des communautés, et vie sociale
rôle modérateur du soutien parental

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Objet de
recherche 2

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Évaluation,
Motivations et
analyse et gestion
émotions
de projets

Construction de
l'identité

Étude de marché

Sexualité

Construction de
l'identité

Lexicographies et
(vide)
dictionnaires

Cultures et
dynamiques
locales

Problèmes de
comportement

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Motivation,
Éducation,
Adolescents,Probl
èmes de
comportements,
Réadaptation
sociale,
Ajustement

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Équipe de travail,
Motivation
autodéterminée,
Satisfaction au
travail,Performan
ce au travail, Bien‐
être au travail

5 000 $

Solidarité sociale (vide)

Identité,
Définition de soi,
Concept de
soi,Homosexualit
é, Orientation
sexuelle,
Comportement

15 000 $

Populations

Culture

Marketing,
Internet,
Identité,Présentat
ion de soi,
Mensonge, Zone
de tolérance

5 000 $

(vide)

Terminologie,
Extraction semi‐
automatique de
termes, Corpus
spécialisé,Corpus
aligné,
Changement
climatique

10 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

MÉMOIRE,
IMAGINAIRES,
ARGENTINE,PÉRO
NISME,
POLITIQUE,
ROMAN

15 000 $

(vide)

quartier
désorganisé,
sécurité du
quartier,
adolescents
,pratiques
parentales,
anxiété,
dépression

10 000 $

Populations

Environnement

Déterminants
Relations
sociaux des arts et
internationales
des lettres

Anxiété

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
119327 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119379

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
119389
Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119407

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
Concordia

Université
Concordia

119457 Université Laval

119476

119483

119521

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

BERWEGER,
Karine

Facteurs de risque individuels et familiaux associés
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
aux problèmes de comportement chez les enfants de
des communautés, et vie sociale
milieux défavorisés

SMITH, Fiona

L’utilisation d’activités sensorielles dans la thérapie
par l’art en situation de groupe; peut‐elle promouvoir
Développement et fonctionnement des personnes et
le développement émotif et le contrôle de soi chez
(vide)
des communautés, et vie sociale
des adultes avant des troubles envahissants du
développement.

DAVID, Anne‐
Marie

_Dondog_ d’Antoine Volodine et _Marabou Stork
Nightmares_ d’Irvine Welsh : mémoire collective et
expression de l’indicible

Art, littérature et société

ETEZADI, Sarah

Wisdom and emotional well‐being in older adults: A
mediational model

Le thème de l'éducation chez Nietzsche : pertinence
BERGERON, Jean‐
de la pensée nietzschéenne pour l'éducation
François
aujourd'hui

HUBERT, Erell

PARIS, Mario

GAREAU, Paul

Fonctions et significations des figurines mochicas de
la vallée de Santa, côte nord du Pérou

Pour une compréhension de l'insécurité liée à la
victimisation criminelle chez les aînés: une
perspective interactionniste

Le dévoilement de l’Armée de Marie: analyse
ethnographique d’une organisation conservatrice
Catholique de dévotion Mariale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Populations

Culture

Art therapy,
Adults with
developmental
Solidarité sociale delays, Sensory
art,Impulse
control,
Emotional literacy

10 000 $

Analyse littéraire,
Méthode
comparative,
Socio‐critique

15 000 $

Adult
Development,
Subjective Well‐
Being, Wisdom

10 000 $

(vide)

(vide)

Nietzsche,
Éducation,
Culture
(Cultur),Modernit
é, Établissements
d'enseigne,
Élevage
(Züchtung) / dres

5 000 $

(vide)

Civilisation
Moche, Figurines,
Symbolisme,Fonct
ion, Iconographie,
Contexte

10 000 $

Populations

(vide)

Aînés, Peur du
crime,
Insécurité,Vieilliss
ement,
Interactionnisme
symbolique

5 000 $

Culture

Ethnographic
Research,
Religious
Institutional M,
Marian
Structures
Devotion,Conserv
organisationnelles
ative Catholic Ass,
Feminine
Devotion, New
Religious
Movements

5 000 $

Traditions
philosophiques en (vide)
éducation

(vide)

Organisation
Mythologie et
représentation du sociale et système Culture
politique
monde

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Cultures et
Religion, cultures
dynamiques
et espaces
locales

Montant total

15 000 $

Valeurs et modes
Solidarité sociale (vide)
de vie

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Mots clés

Interactions
parent‐enfant,
population à
risque, adaptation
psychosociale,âge
préscolaire et
scolaire, milieux
défavorisés,
troubles de
comportement

Solidarité sociale (vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
119540 Québec à
Montréal

119568 Université Laval

119623

119667

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

DELISLE, Noémie

GOSSELIN,
Patricia

QUENNEVILLE‐
DUMONT,
François

DES ROSIERS,
Sylvie

Titre

Travail et conflits : vers une individualisation du
rapport salarial. Étude des transformations récentes
du travail et de la conflictualité sociale.

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

L'éducation interculturelle dans le programme de
formation du premier cycle du secondaire: définition Éducation, savoirs et compétences
et analyse

La chute d'Akaev (Kirghizstan) : analyse des facteurs
fondamentaux

L'entraînement au service de l'écriture

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Fondements et
Idéologies et
avancement des
politiques sociales
connaissances

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Formation
interculturelle

(vide)

Aide
internationale

Régimes
politiques
(démocratie,
Relations
monarchie,
internationales
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Modélisation des
Modes
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

Sociologie,
Travail, Rapport
salarial,Conflit,
Individualisation,
Post fordisme

15 000 $

(vide)

Pédagogie
interculturelle,
Éducation à la
citoyenneté,
Enseignants,Nouv
eaux programmes
de formation,
Philosophie de
l'éducation,
Pratiques
pédagogiques

15 000 $

Changement de
régime,
Consolidation
Solidarité sociale
démocratique,
Nouvelle
démocratie

(vide)

Montant total

5 000 $

Processus de
rédaction,
Enseignement de
l'écrit, Didactique
de
l'écrit,Apprentissa
ge de l'écrit,
Entraînement à
l'écrit, Pratiques
scripturales
originales

15 000 $

5 000 $

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119669

Université de
Montréal

MCDONALD,
James

Le popuvoir constitutif des stratégies rhétoriques des
Médias, communications et information
participants à une controverse socio‐technique

(vide)

(vide)

Communication
publique

Contextes de
communication

Solidarité sociale Énergie

Controverse
sociotechnique,
Implication
citoyenne,
Consultation
publique,Délibéra
tion publique,
Stratégie
rhétorique, Le
Suroît

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119674

Université
Concordia

SAITO, Daichi

"Variable en éclipse" ‐ enquête sur l'intégration du
processus perceptionnel du spectateur et de l'inter‐
subjectivité comme nouvelle forme d'expression
cinématique

(vide)

(vide)

Cinéma

(vide)

Culture

Cinéma, Film,
Expérimental,Perc
eption, Inter‐
subjectivité

15 000 $

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Accessibilité,
Journaux
électroniques,
Lecture,Technolo
gies adaptées,
Personnes
aveugles

10 000 $

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119684

Université de
Sherbrooke

VIAU, Émilie

Braille ou vocal? Analyse du processus de décodage
de journaux en texte électronique par des lecteurs
aveugles

Création artistique et littéraire

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

119687

Établissement

York University ‐
Ontario

119693 Université Laval

Université du
119723 Québec à Trois‐
Rivières

119776 Université McGill

119804 Université Laval

119810 Université Laval

Nom, Prénom

GODARD‐
FLAMAND,
Étienne

SAUVAGEAU,
Marie‐Michèle

Titre

Escaping the Ideal/Material Dichotomy:
Reconsidering the Antagonistic Relation Between
Marx and Weber's Models of Historical Change

Réception des messages électoraux et identité
ethnique : le cas de la communauté libanaise de
Montréal

RAINVILLE, Paul‐
Étienne

La « révolution des droits » au Québec : la
communauté juive québécoise et le
militantisme d’après‐guerre pour la promotion des
droits de l'Homme (1945‐1960)

ROBERTS,
Elizabeth

Les illusions positives comme moyen
d'autoprotection chez les adolescents avec troubles
d'apprentissage: comment prévenir la dépression.

MIGNEAULT,
Joanie

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Médias, communications et information

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

Des ruraux en ville. Une facette des migrations
internes dans la vallée du Saint‐Laurent: itinéraire et
Cultures, religions et civilisations
destin des migrants ruraux installés à Québec en
1744.

Travail de soins aux proches dépendants et travail
DESHAIES, Marie‐
rémunéré des femmes : discours et pratiques de
Hélène
l'État québécois

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Socialisation
politique

Communication
publique

Répartition des
revenus

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Karl Marx et Max
Weber,
dichotomie
idéel/matériel,
Théories du
Solidarité sociale changement
social,Capitalisme
et accumulation,
Neo‐Marxisme et
Neo‐
Weberianisme

15 000 $

(vide)

Communication
politique,
Communication
interculturelle,
Partis
politiques,Groupe
s ethniques,
Attention,
Persuasion

5 000 $

Culture

Histoire, Droits de
l'homme,
Discriminations
raciale et
religieuse,Commu
nautés culturelles,
Interculturalisme,
Ethnicité

10 000 $

(vide)

learning
disabilities,
adolescents,
depression,resilie
nce, risk, self‐
protection

5 000 $

Culture

Histoire, Nouvelle‐
France,
Migrations
internes,Relations
ville‐campagne,
Occupation des
migrants,
Dynamiques
familiales

15 000 $

État‐providence,
Politiques sociales
et économiques,
Travail
rémunéré,Soins
aux proches,
Condition des
femmes, Pauvreté

10 000 $

Affaires
intérieures

Vie et production Croissance
économique
économique

(vide)

Éducation

Migrations,
Vie et production
Populations
peuplements,
économique
contacts culturels

Conditions socio‐ Trajectoires
économiques
professionnelles

Structures
Politiques
organisationnelles économiques

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

119870 HEC Montréal

Université du
119874 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

HERVOUET‐
ZEIBER, Grégoire

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
119925 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

MILYAVSKAYA,
119977 Université McGill
Marina

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120007 Université Laval

120011

120017

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Domaine

CLAVEAU, Marie‐ Les facteurs explicatifs de l'intérêt manifesté pour les
Gestion des organisations
Hélène
Jeux paralympiques

2007‐2008

2007‐2008

Titre

BOURGAULT,
Isabelle

CLERMONT,
Isabelle

Articulations entre les guerres tchétchènes et la
politique étrangère russe dans les discours des
présidents Boris Eltsine (1994‐1996) et Vladimir
Poutine (2000‐2003)

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

Rôle médiateur des modèles internes d'attachement
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
de la mère dans la transmission intergénérationnelle
des communautés, et vie sociale
de la maltraitance.

The role of personality in the priming of autonomy‐
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
supportive and controlling others: effects on intrinsic
des communautés, et vie sociale
motivation.

Ambulator nascitur non fit. On naît marcheur, on ne
le devient pas.

Art, littérature et société

L'étude du cheminement de l'enfant de première
année du primaire en regard de la conceptualisation
Éducation, savoirs et compétences
LESSARD, Andrée
des systèmes d'écritures alphabétique et musicale :
perspectives parallèles

JEAN‐RUEL, Émilie

Discipline 1

The Effect of Ethical Attributes on Brand Personality
and Consumer‐Brand Relationships

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Institutions
culturelles
Promotion,
(musées,
publicité et coûts
bibliothèques,
etc.)

(vide)

Conflits armés

Objet de
recherche 2

Identité et
transnationalité

(vide)

Abus et
Rapports parent‐
négligence des
enfant
enfants

(vide)

Construction de
l'identité

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Photographie

(vide)

Modélisation des
Difficultés
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

(vide)

Étude de marché

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Gestion ,
Marketing,
Sport,Attitudes,
Intentions
comportementale
s, Jeux
paralympiques

5 000 $

Relations
internationales

(vide)

Politique
extérieure de l,
Guerres en
Tchétchénie,
Articulations,Disc
ours politique,
Boris Eltsine,
Vladimir Poutine

5 000 $

Populations

attachement,
maltraitance,
intéractions
parent‐
enfant,transmissi
Solidarité sociale
on
intergénérationne
lle, populations à
risques, âge
préscolaire

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Psychologie
sociale,
Solidarité sociale Personalité,
Motivation,Estim
e de soi

10 000 $

Populations

performance et
photo/vidéo,
physique et
psychique, art et
sport,temps
défini,
environnement
prédéfini, corps

15 000 $

(vide)

Apprentissage,
Écriture,
Musique,Enseigne
ment primaire,
Conceptualisation

5 000 $

Populations

Consommation
responsable,
Responsabilité
sociale des
entreprises,
Gestion de
marques

5 000 $

Culture

Arts d'impression Culture

Éducation

Promotion,
Culture
publicité et coûts

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
120049 Québec à
Montréal

120062

Université
d'Ottawa

Université du
120089 Québec à Trois‐
Rivières

120100 Université Laval

120122

Université de
Montréal

Université du
120146 Québec à
Montréal

120147 Université Laval

Nom, Prénom

MATTE, Julie

BOUCHARD, Kevin

LEDOUX, Cinthia

LANGEVIN‐
LAPRISE, Marie

KYPARISSIS,
Angela

Titre

Domaine

L’art comme interstice social et relation au contexte.
L’émergence des stratégies d’intervention
Art, littérature et société
participative au Québec, 1965‐1975.

Le problème du droit naturel chez Hans Kelsen et Leo
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Strauss

Trajectoire de réadaptation et d'utilisation de
services de jeunes toxicomanes suicidaires

Les relations entre la participation aux programmes
de microfinance et les processus d'empowerment
des femmes.

La phobie sociale est‐elle définie par un patron de
comportements interpersonnels distinctifs ?

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Représentation du politique et discours de la
Développement et fonctionnement des personnes et
BOURDAGES, Jade réconciliation. Un pardon contre l’impunité : l’Afrique
(vide)
des communautés, et vie sociale
du sud 1993‐1998.

Les programmes de reconstruction du secteur de la
TREMBLAY, Marie‐
sécurité dans les environnements post‐conflits :
Michèle
Élaboration et vérification d'une grille d'évaluation.

Relations internationales et développement

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

Fondements de
l'éthique

Suicide

Insertion et
exclusion

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Objet de
recherche 2

Grands projets
internationaux

Champ
d'application 1

Culture

Régimes
politiques
Fondements et
(démocratie,
avancement des
monarchie,
connaissances
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Toxicomanie

Politiques de
développement

Relations de
couple

Dynamique des
transformations
sociales

Affaires
étrangères

Santé publique

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Avant‐gardes
artistiques, Art au
Québec 1965‐
1975, Art
contextuel
,Esthétique
relationnelle, Art
d'intervention et
performatif,
Stratégies
artistiques

15 000 $

Droits et justice

Philosophie du
droit, Droit
naturel , Hans
Kelsen,Leo
Strauss,
Positivisme
juridique,
Relation entre la
théorie et la
pratique

5 000 $

(vide)

adolescents,
suicide,
toxicomanie,traje
ctoire,
réadaptation,
utilisation de
services

15 000 $

Politiques
économiques

Sociologie
politique,
Politiques de
développement,
Pauvreté et
exclusion,Pays en
développement,
Femmes,
Politiques de
microcrédit

10 000 $

Phobie sociale,
Patron unique,
Comportements
interpersonnels,P
ouvoir, Statut,
Auto‐protection

15 000 $

Représentation
du politique,
Institution du
social ,
Imaginaires
Solidarité sociale
sociaux,Pardon et
Impunité, mal,
Commission de
vérité et
réconciliation

5 000 $

Solidarité sociale Santé publique

Droits et justice

Relations
internationales

(vide)

Sécurité
internationale,
Entente
internationale,
Analyse
comparative

Montant total

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
120153
Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120173

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
120190
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
Montréal

120197 Université Laval

120218

Université de
Montréal

University of
120322 Northern British
Columbia

Université du
120328 Québec à
Montréal

Université du
120515 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés
XIXe siècle,
littérature
britannique,
criminels,Franken
stein, Strange
Case of Dr Jekyll
and Mr Hyde, The
Picture of Dorian
Gray

LÉGER‐ST‐JEAN,
Marie

Why They Kill: Criminal Etiologies in Mary Shelley's
Frankenstein, R.L. Stevenson's Strange Case of Dr
Art, littérature et société
Jekyll and Mr Hyde, and Oscar Wilde's The Picture of
Dorian Gray

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Droits et justice
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

LABELLE, Maude

Une esthétique hyperréaliste en littérature?
Narrativité picturale et langage visuel dans l'œuvre
romanesque de Suzanne Jacob (1991‐2005)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
Études
littéraires ou
transculturelles
artistiques

hyperréalisme,
Structures
littérature
organisationnelles québécoise,
Suzanne Jacob

(vide)

Organisation
Arts et traditions Structures
Culture
sociale et système
culturelles
organisationnelles
politique

Les usages du français par les autorités publiques
YANNONIE, Marie‐
dans le Hainaut : de 1250 à l'arrivée des ducs de
Josee
Bourgogne (1436)

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

BRASSEUR, Annie

Le rôle des marqueurs phonétiques dans la
Langues et langage
perception et la reconnaissance de l'accent québécois

OUELLET, Janic

La conception du destin (ming) et de la volonté
céleste (tian zhi) dans le Mozi (Ve‐IIIe s. av. J.C.):
antifatalisme et utilitarisme de l'École moïste
primitive

BRETON,
Prudence‐Elise

DUFORT, Philippe

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Le processus organisationnel du développement
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
durable à échelle communautaire: L'étude de cas de
l'espace humain
EcoVillage at Ithaca

La contre‐insurrection en Colombie : vers une
économie politique stratégique

Expériences de victimisation telles que vécues par
TESSIER, Mélanie des adolescents délinquants et consommateurs de
drogues

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Dialectes

Écoles de pensée

Développement
durable

Conflits armés

Inadaptation
scolaire

Variations
linguistiques et
sociétés

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Montant total

10 000 $

10 000 $

Société, Politique,
Institution,Culture
, Langue,
Education

5 000 $

Phonétique,
Perception de la
Technologies des parole, Variation
communications dialectale,Français
québécois,
et de
Sociolinguistique,
l'information
Reconnaissance
de l'accen

10 000 $

Philosophie,
Chine,
Mozi,Fatalisme,
Utilitarisme,
Destin

Philosophies et
idéologies

Culture

Interface nature
et population

Développement
durable,
Écovillage,
Théorie des
Aménagement du
Solidarité sociale organisations,Co
territoire
mmunautés,
Etude de cas,
Alternatives
écologiques

15 000 $

Droits et justice

Mondialisation,
Études
stratégiques,
Marché régional
andin,Conflits
armés, Droits
Humains

5 000 $

Populations

inadaptation
psychosocial,
victimisation,
deviance
juvénile,adolesce
nce

5 000 $

Intégration
économique et
politique

Délinquance

Relations
internationales

Éducation

(vide)

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
Québec à
120519
Chicoutimi
(UQAC)

120535

Erasmus
University

Nom, Prénom

Titre

GAUVREAU,
Sabrina

Les impacts de l'élargissement du panier de services
des entreprises d'économie sociale en aide
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
domestique sur les conditions de travail des
l'espace humain
préposées. Étude de cas à Saguenay: La Coopérative
de solidarité de services à domicile du royaume

CLAVEAU,
Francois

Domaine

Nouvelles approches en économie orthodoxe:
implications politiques et enjeux méthodologiques de
Économie, emploi et marchés
l'économie comportementale et de l'économie de la
complexité

Discipline 1

(vide)

(vide)

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
120555 Québec à
Montréal

BOURDON,
Valérie

"Lettres au Père" suivi de "Écoute"

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
120580
Sherbrooke

JEANNOTTE,
Marie‐Hélène

Figure du Blanc dans la littérature amérindienne du
Québec

DESMARQUIS,
Myriam

La participation sociale des personnes en situation de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
pauvreté dans un organisme communautaire en
des communautés, et vie sociale
milieu urbain.

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120601 Université Laval

120602

Université de
Montréal

LAROUCHE, Peggy

Le boulevard des allongés : La représentation de la
morgue au cinéma et dans les autres arts.

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Organisation du
territoire

Finances
publiques et
fiscalité

Objet de
recherche 2

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

Poésie

Essai

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Cultures et
dynamiques
locales

Champ
d'application 2

Culture

Culture

Culture

Montant total

15 000 $

Relations
internationales

Théorie
économique,
Recommandation
s politiques,
Méthodologie,éco
nomie
comportementale
, économie de la
complexité

5 000 $

(vide)

Poésie
contemporaine,
Théories de la
création, Théories
du
sujet,Énonciation,
Corps, Voix

10 000 $

(vide)

littérature
amérindienne,
identités,
altérité,théories
postcoloniales

5 000 $

Participation
sociale, Lutte
contre la
pauvreté,
Intervention
communautaire

5 000 $

Morgue de Paris
au 19e siècle,
Cinéma, Stan
Brakhage,
Photographie,
Andres
Serrano,Télévisio
n, Crime Scene
Investigation, The
Act of Seeing with
One's Own Eyes,
Représentation
artistique du
cadavre

5 000 $

Conditions socio‐
Affaires
Solidarité sociale
intérieures
économiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Mots clés

rapport sociaux
de sexes, division
sexuelle du
travail, économie
sociale en aide
domestique,condi
tions de travail

Aménagement du
Populations
territoire

Économie ouverte Politiques
et mondialisation économiques

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120637 Université Laval

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120681

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120714

Université
Concordia

Carleton
University

120777 Université McGill

120785

120795

120807

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

GIROUX, Marie‐
Eve

La participation des citoyens et citoyennes dans les
coopératives de santé au Québec.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Mouvements
sociaux

Dynamique des
transformations
sociales

Solidarité sociale Populations

Organisation
communautaire,
Économie sociale,
Coopératives,Coo
pératives de
santé,
Gouvernance,
Participation
citoyenne

FEWSTER, Jeremy

Politiques de la pauvreté et patronage politique à
Calcutta: Théoriser le pauvre.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Socialisation
politique

Espaces urbains
et urbanité

Structures
Culture
organisationnelles

political
patronage,
poverty, survival
strategies

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Affective
Forecasting,
Positive
Psychology,
Personality
Psychology,Extrav
ersion

10 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Solidarité sociale (vide)
de production du
langage

Second language
acquisition, First
language loss
(attrition),
Neurolinguistics,A
ge‐of‐acquisition
effects, Second
language
proficiency,
Transfer effects

10 000 $

Solidarité sociale (vide)

Développement
affectif de
l'enfant,
Problèmes
intériorisés,
Préscolaire,Relati
on
d'attachement,
Relation
d'activation

15 000 $

Relations
internationales

Santé publique

World Politics,
Prostitution
Policy,
International Aid
Restrictions,Public
Health Policy, HIV
Prevention

5 000 $

(vide)

Philosophie,
Adorno,
Weber,philosophi
e sociale,
sociologie
compréhensive,
critique

10 000 $

The Role of Personality and Current Moon in
BESNER, Christina Predicting Behaviour and Self‐Reported Affective
Forecasts for Social Events.

KASPARIAN,
Kristina

GAUMON,
Sébastien

CRAGO, Anna
Louise

CORNUT ST‐
PIERRE, Pascale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

When I first received the FQRSC scholarship, it was to
complete my Master’s education in the European
Master’s in Clinical Linguistics (EMCL) program given Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
by the University of Potsdam (Germany). My FQRSC des communautés, et vie sociale
funding continued when I began my PhD program at
M

Problèmes intériorisés au préscolaire et attachement Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
aux figures parentales.
des communautés, et vie sociale

Le rôle des politiques américaines concernant la
prostitution en relations internationales et l'impact
de ces politiques sur la santé et droits humains de
travailleuses du sexe: Les cas de la Zambie

Relations internationales et développement

Comprendre l’incompréhensible : l’interprétation de
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
la société, de Weber à Adorno

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Réseaux sociaux

Adoption

Construction de
l'identité

Rapports parent‐
Rôles familiaux
enfant

Aide
internationale

(vide)

Déterminisme et
Idéologies et
Culture
subjectivité dans
politiques sociales
l'action

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120832 Université Laval

FREIWALD, Shiri

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

York University ‐
120836
Ontario

ATHANASSIADIS,
Kiriaki

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

120893

Université de
Sherbrooke

120938 Université Laval

BEAUREGARD,
Annie

THÉBERGE,
Delphine

Titre

Minority Managers Managing Diversity

A Dream Home (Is Never Completely Finished)

Les relations entre les habiletés cognitives, les
troubles de comportement et l'agression indirecte
chez les garçons et les filles d'âge scolaire primaire.

Université de
Sherbrooke

BOIVIN, Isabelle

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Création artistique et littéraire

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Rencontre des acteurs et des imaginaires à propos de Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
la Réserve faunique des Laurentides
et des institutions

Université de la
Fragmented Decision‐Making Processes in a Global
120967 Colombie‐
MASSOT, Pascale Economy: Sovereign Wealth Funds and Policy
Britannique (UBC)
Coalitions in China

120984

Domaine

Relations internationales et développement

(vide)

Étude exploratoire du cheminement épistémologique
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'étudiants dans un programme de formation
des communautés, et vie sociale
professionnelle en psychologie clinique

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Objet de
recherche 2

Cultures et
dynamiques
locales

Arts d'impression Sculpture

Problèmes de
comportement

Violence

Groupes d'intérêt Politiques et
et lobbying
services publics

Intégration
économique et
politique

Développement
cognitif

Relations
interrégionales

Modes
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Identité ,
Minoritaire,
Gestion de la
diversité,Leadersh
ip, Entreprises,
Attitudes

15 000 $

Éducation

architecture,
habitation,
maison,memoire,
installation,
impression

5 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Différences selon
les sexes, École
primaire,
Agression
indirecte,Troubles
du
comportement,
Habiletés
cognitives

10 000 $

Structures
Populations
organisationnelles

Imaginaire,
Foresterie,
Réserve faunique
des
Laurentides,Acteu
rs, consultation,
cogestion

15 000 $

Politiques
économiques

Relations
internationales

Économie
politique
comparée, Flux
financiers
internationaux,
Étude des elites
politiques,Role de
l'état dans
l'économie
mondiale,
Processus
decisionels
économiques,
Fonds souverains
chinois

10 000 $

Culture

Développement
de l'adulte,
Développement
professionnel,
Théorie de
Perry,Épistémolog
ie personnelle,
Formation
universitaire en
psychologie

10 000 $

Culture

Culture

Éducation

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
120997 Québec à
Montréal

Université de
121000
Montréal

121008

121100

121123

Université
d'Ottawa

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

LEMIEUX, Audrey Isidoro : récit d'un voyage

POIRIER,
Alexandra

TORRES‐
VALENCIA
DUBUC, Tamar

Domaine

Création artistique et littéraire

(vide)

Antécédents psychosiciaux des trajectoires
longitudinales de préférences musicales Heavy Metal,
Développement et fonctionnement des personnes et
Punk et Gothique et influences de l'appartenance à
(vide)
des communautés, et vie sociale
ces trajectoires sur les comportements antisociaux
lors de la transition à l'âge adulte.

Uncovering the Subject Dimension of the Musical
Artefact: Reconsiderations on Nueva Canción Chilena Art, littérature et société
(New Chilean Song) as Practiced by Victor Jara

L’equus eroticus ou l’image de la femme qui
LIEUTENANT‐
chevauche l’homme dans la gravure européenne au Art, littérature et société
DUVAL, Verushka
XVIe siècle : érotisme ou propagande antiféministe ?

LABRECQUE,
Annie‐Claude

Discipline 1

Gestion de l'eau en milieu urbain : Étude de la Ville
de Québec entre 1840 et 1920

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Mélange des
genres

Délinquance

Objet de
recherche 2

Études
transculturelles

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

Mouvement,
Théories
écoles,styles et
artistiques ou
corpus artistiques
littéraires
ou littéraires

Courants
écologiques

Eaux usées

Champ
d'application 1

Culture

Populations

Culture

Culture

Environnement

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Création littéraire,
Biographie
imaginaire
d'écrivain, Isidore
Ducasse, comte
de
Lautréamont,Réci
t de voyage,
Traversée, Dix‐
neuvième siècle

10 000 $

Santé publique

sous‐cultures
musicales,
trajectoires
développemental
es,
adolescence,style
musical,
délinquance, abus
de substances

15 000 $

(vide)

Socio‐cultural
analysis Chile
1950‐1970,
Popular music,
Nueva Cancion
Chilena,Victor
Jara,
embodiment,
song as artefact

1 467 $

Éducation

Étudier un
domaine
artistique peu
connu, Annalyser
des oeuvres d'art
peu étudiées,
Étudier l'impact
de la société sur
l'art,Étudier
l'impact de l'art
sur la société,
Isoler la
signification d'un
motif, publier mes
résultats de
recherche

5 000 $

Santé publique

Histoire urbaine
environnentale,
Rivière Saint‐
Charles , Gestion
de l'eau ,Hygiène ,
Infrastructures
sanitaires

5 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
121125 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

TRÉPANIER‐
JOBIN, Gabrielle

Titre

Représentation alternatives de la subjectivité
féminine dans le cinéma féminin québécois

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

cinéma, femmes,
représentation,ge
nre, subversion,
réalisatrices

15 000 $

Populations

(vide)

Communication,
Relations de
travail,
complexité,interv
ention,
dénouement
conflits
relationnels,
Modèle
d'Intervention

10 000 $

Affaires
intérieures

Politiques
publiques
comparées, Policy
design, Lutte
contre la
pauvreté,Participa
Solidarité sociale
tion politique,
Construction
sociale des
groupes‐cibles ,
Analyse de
contenu

5 000 $

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

Émile Zola, La Joie
de vivre, Arthur
Schopenhauer,Phi
losophie,
Génétique
littéraire, Théorie
du personnage

5 000 $

Éveil scientifique Contextes sociaux Éducation

didactique des
mathématiq, jeu
d'échecs,
Solidarité sociale sociabilité,appren
tissage par le jeu,
insertion à un
groupe

10 000 $

Liquidité, Écart
acheteur‐
vendeur, Qualité
de la
divulgation,Asym
étrie
d'information,
Antisélection

5 000 $

Titre: Vers un nouveau modèle de gestion des conflits
relationnels
Question de recherche:
2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
121185 Québec à
Montréal

LEMAIRE, Julie

Question de recherche:

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Communication
interpersonnelle

Contextes de
communication

Quels sont les propositions d’intervention
rapidement applicables qui sont suggérées pour
intervenir sur les conflits relationnels, qui pou

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
121194
Montréal

MONDOU,
Matthieu

Les 'policy designs' contre la pauvreté : une analyse
comparée des plans de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale au Québec et à Terre‐Neuve‐et‐
Labrador

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Université du
121263 Québec à
Montréal

ROLDAN,
Sébastien

Université du
121277 Québec à
Rimouski

L'effet d'un programme scolaire d'enseignement des
échecs sur le développement des habiletés en
Éducation, savoirs et compétences
RAJOTTE, Thomas résolution de problèmes mathématiques et sur le
sentiment d'appartenance des élèves de cinquième
année du primaire.

121282 HEC Montréal

ST‐PIERRE, Julien

Émile Zola et le pessimisme schopenhauerien : une
philosophie de La Joie de vivre

Disclosure quality and market liquidity: The case of
Canadian public companies

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Prise de décision

Économie et
finance
expérimentales

Politiques sociales

Produits dérivés

Croissance
économique

Politiques
économiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
121399 Québec à
Montréal

121403

Université
Concordia

121417 Université Laval

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121419

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
121423 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121428 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

Le "tournant artistique" du Service de la
LATULIPPE, Julie‐ photographie de l'ONF : mutation du statut de la
Ann
photographie et construction de sa valeur artistique
dans le contexte canadien

Gender Identity and Well‐Being in Early
DRURY, Kate‐Mills Adolescence: Exploring the Roles of Peer Culture
and the Gender Composi on of the School Context

DÉSILETS,
Francesca

Le Festival du Cochon de Sainte‐Perpétue,
l'expression d'une identité

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

COUTURE,
Stéphanie

Le sentiment d'efficacité personnelle et la régulation
émotionnelle chez les populations adoptant des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comportements alimentaires à risque: un modèle
des communautés, et vie sociale
étiologique pour l'optimisatioin de l'attribution des
ressources communautaires

BROCHU, David

Enseignement de stratégies de séduction pour
reconquérir le partenaire amoureux et efficacité sur
la création de liens affectifs.

ARSENEAU,
Maryse

Le contraste entre l'infinif et le gérondif avec les
verbes exprimant l'idée de risque

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Langues et langage

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

histoire de l'art,
études
photographiques,
Service de la
photographie de
l'ONF,photograph
ie documentaire,
photographie
artistique,
légitimation

10 000 $

Rapports parent‐
Réseaux sociaux
enfant

Culture

Early adolescence,
Gender Identity,
Peer
Solidarité sociale Relationships,Self
Acceptance,
Social Support,
Well‐being

10 000 $

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

identité, festival,
développement
régional,sentimen
Solidarité sociale
t d'appartenance,
rapport de
sociabilité

10 000 $

(vide)

Régulation
Émotionnelle,
Sentiment
d'Efficacité
Personnelle,
Organismes
Communautaire,C
omportements
Alimentaires à
Risque, Femmes,
Troubles
alimentaires

15 000 $

(vide)

Thérapie de
couple, Émotion,
Création de liens
affectifs,Stratégie
s de séduction

15 000 $

Éducation

Linguistique,
Anglais,
Sémantique,Gram
maire, Système
verbal,
Complémentation
verbale

5 000 $

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Relations de
couple

Développement
affectif et
émotionnel

Grammaire

Sémantique

Champ
d'application 1

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121543

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121546

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
121567 Memorial de
Terre‐Neuve

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
121574 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

PELLETIER, Émilie L’accomplissement de l’intimité en présence d’autrui Langues et langage

LAROCQUE,
Florence

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans
l’Europe des 15 : une méthode ouverte de
coordination, des trajectoires nationales multiples

LAVOIE, Evelyne

Environment, Ritual and Spirituality in R. Murray
Schafer’s “Patria the Prologue: The Princess of the
Stars”, and “Patria 7: Asterion”

BERTRAND‐
DANSEREAU,
Anaïs

La prévention du VIH auprès des jeunes au Malawi:
paralysies et potentiels de l'éducation sexuelle

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121606

121615

121617

London School of FOURNIER, Jean‐
Nature, transformation et gouvernance de la société
Mon projet de thèse de maîtrise utilisait la
(vide)
Economics
Benoît
et des institutions
"Selectorate Theory" de Bruce Bueno de Mesquita et
al afin d'observer si le type de régime politique
influait les politiques pu

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

BELLEMARE, Eric

PARENTEAU‐
SAUDRAIS,
Guillaume

"Vivre à propos". La morale sceptique des Essais

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Maris et pères devant les tribunaux civils du Québec,
Art, littérature et société
1900‐1920

(vide)

(vide)

Politiques et
droits
linguistiques

Objet de
recherche 2

Rhétorique et
argumentation

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

ethnographie de
la
communication,
Structures
organisationnelles analyse des
interactions,
intimité

5 000 $

Relations
internationales

Politiques
sociales, Union
européenne,
Pauvreté,
Solidarité sociale exclusion
sociale,Activation
, Participation,
Méthode ouverte
de coordination

5 000 $

(vide)

ethnomusicologie
, Schafer, art
environmental,"P
atria", spiritualité,
rituel

5 000 $

Santé publique

Aide au
développement,
Épidémie du
VIH/SIDA,
Prévention par
abstinence,Média
s et débat
critique, Opinion
publique

15 000 $

(vide)

Philosophie
politique,
Gouvernance et
gouvernement,
Culture
politique,Environ
nement, Principe
d responsabilité

10 000 $

(vide)

Les Essais de
Montaigne, Les
Hypotyposes de
Sextus Empiricus,
Scepticisme
ancien,Morale,
Méthode,
Épistémologie

10 000 $

(vide)

Famille, Paternité,
Modèles
paternels,Hiérarc
hie familiale,
Autorité
paternelle

15 000 $

(vide)

Affaires
étrangères

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

Politiques sociales

Aide
internationale

(vide)

Opinion publique

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Centralisation et
monarchie,
décentralisation
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Impact du régime politique sur les politiques
publiques d'efficacité énergétique.
2008‐2009

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

Périodes et
courants de
réflexion

(vide)

Rapports parent‐ Trajectoires
enfant
familiales

Relations
internationales

Affaires
intérieures

Culture

Culture

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121661

Établissement

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

BOISLARD,
Mathieu

Titre

Domaine

Discipline 1

Quelles est l'influence des migrations inter régionales Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
sur la participation sociale en outaouais?
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121697

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Portrait du clown en personnage de roman.
À partir de Gavroche ("Les Misérables"), Kenwell et
121702 Université McGill GAGNON, Evelyne Cox
("Le Train 17") et les frères Zemganno ("Les Frères
Zemganno")

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121710 Université Laval

Université
McMaster

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121758

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
121777 California ‐
Berkeley

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

School of the Art
121789 Institute of
Chicago

PILOTE, Guillaume

OSPINA
D'AMOURS,
Marie‐Astrid

ROBERT, Brigitte

POIRIER,
Alexandre

PIVATO, Juliana

Cette étude porte sur la réfutation (elenchos) dans la
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
République de Platon, et montre que la présence de
cette méthode au livre I ne saurait être un signe de la
rédaction antérieure de ce livre, ni de la volonté d

Les stratégies de l'imputabilité sociale comme outils
pour un meilleur respect de l'État de droit dans un
contexte de consolidation démocratique en
Argentine de 1983 à 2000.

The Association Zen de Montréal: A Case Study in
Soto Zen Nonviolence

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Groupes d'intérêt Mouvements
et lobbying
sociaux

(vide)

Penseurs

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Philosophie
antique, Platon,
République,réfuta
tion,
Thrasymaque,
méthode

10 000 $

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

(vide)

littérature
française, histoire
de l'art, histoire
du
cirque,personnag
e romanesque,
figure du clown

5 000 $

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Relations
monarchie,
interrégionales
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Relations
internationales

Science politique,
Démocratie,
Amérique
latine,État de
droit , imputabilté
sociale, médias

15 000 $

10 000 $

Culture

Affaires
intérieures

5 000 $

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Religion, cultures Bases
et espaces
philosophiques

Culture

Relations
internationales

The impact of
religion on
individuals,
Religion, Violence,
and Nonviolence,
Religions and
International
Relations,Religion
s in the Twentieth
Century,
Philosophy of
Religion, History
of Religion

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Croissance et
cycles
économiques

Croissance
économique

(vide)

Économie,
Macroéconomie,
Économétrie

5 000 $

Éducation

performance,
narration,
approches
sérielles,
minimalistes,nouv
eaux médias,
proprioceptivité,
processus
perceptuels

5 000 $

Titre: Coûts d'ajustement fixes et variables: Théorie
et résultats empiriques
Ce projet est effectué conjointement avec mon
superviseur, Yuriy Gorodnichenko.

Jeu d’échange: Explorations de la validation en tant
que devise gèrant la relation interprète‐auditeur

Montant total

Participation
sociale,
Migrations inter
régionales,
Structures
Solidarité sociale
Bénévolat,Don de
organisationnelles
temps, Parcours
de vie, Réseaux
sociaux

L'elenchos dans la République de Platon
2008‐2009

Mots clés

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Sculpture

(vide)

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
121866 Québec à
Montréal

121872

121891

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

121909 Université Laval

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
121917 Québec à
Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

121934

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
d'Ottawa

121955 Université Laval

Nom, Prénom

LANOUE, Coralie

Titre

Domaine

Discipline 1

Soutien et bientraitance. Le point de vue des enfants
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
traités pour un cancer sur l’apport des autres à leur
des communautés, et vie sociale
bien‐être.

Évaluation des caractéristiques psychopathiques chez
Développement et fonctionnement des personnes et
CHAPLEAU, Marie‐
(vide)
les enfants d'âge scolaire présentant un trouble des
des communautés, et vie sociale
Andrée
conduites

ARES, Isabelle

Breast cancer in mothers: The impact on parenting,
quality of life, and psychosocial well‐being

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Sépultures du cimetière de Saint‐Frédéric: Étude sur
la quincaillerie de cercueil et les modes d'inhumation
JANSON, Rébecca
Cultures, religions et civilisations
d'une communauté catholique et rurale de la Beauce
au 19e et 20e siècles

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Problèmes de
comportement

Relations de
couple

Analyses des
données
archéologiques

(vide)

Anxiété

(vide)

Trajectoires
familiales

GARAND,
Catherine

Le personnage féminin dans la chanson québécoise
contemporaine.

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Culture

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Mots clés

Montant total

Psychologie
communautaire,
Psychologie
positive,
Enfance,Bien‐
être, Soutien
social,
Bientraitance

15 000 $

Psychologie du
comportement,
Psychométrie,
Évaluation
précoce,Trouble
des conduites,
Trouble de
personnalité
antisociale,
Caractéristiques
psychopathiques

5 000 $

Breast cancer,
Psychosocial,
Parenting,Couple
relationship,
Quality of life,
Survey research

15 000 $

Populations

Ethno‐archéologie
funéraire, Rituels
mortuaire,
Patrimoine
funéraire,Sépultur
es, Culture
matérielle, Art
sacré

5 000 $

Populations

Femmes,
Maternité,
Qualité de
vie,Facteurs
socioculturels,
Conditions
sociocuturelles,
VIH

5 000 $

(vide)

Chanson, Québec,
Femmes

1 467 $

(vide)

Littératures
française et,
Études
comparées,
Poésie,Jean‐
Aubert Loranger
et J,
Intertextualité et
influe, Réflexions
poétique et ex

5 000 $

(vide)

Évolution et
Solidarité sociale traitement des
maladies

Évolution et
Valeurs et modes
traitement des
de vie
maladies

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La voix en exergue : l'unanimisme de Jules Romains
et la poésie de Jean‐Aubert Loranger

Évolution et
traitement des
maladies

Arts et traditions
Culture
culturelles

Modélisation de la qualité de vie chez les femmes
vivant avec le VIH au Québec

MAINGUY,
Thomas

Champ
d'application 2

Rapports parent‐
Services de santé Solidarité sociale Culture
enfant

BEAULIEU,
Marianne

(vide)

Champ
d'application 1

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

122026

University of
Princeton

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nom, Prénom

MOTARD‐CÔTÉ,
Vincent

CHARBONNEAU,
Karyne B.

Titre

Domaine

Limites pratiques et formelles en théorie économique Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Biens publics, information privée, exclusion et
redistribution

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

(vide)

MARINEAU,
Elizabeth

Représentation de l'adolescente dans le roman
québécois pour la jeunesse et dans la presse pour
adolescente au Québec (1990‐2005) : résistance ou
moulage?

Université du
122071 Québec à
Montréal

CARBONNEAU,
Noémie

Passion amoureuse et épanouissement personnel des
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
individus en couple : Le rôle médiateur de l'expansion
des communautés, et vie sociale
et de la compression du soi

122099 Université Laval

NADEAU‐
MORISSETTE,
Claudia

La sevâ (service) dans le roman Godân de Premchand
Cultures, religions et civilisations
: la création d’un idéal religieux

Université du
122064 Québec à Trois‐
Rivières

Formation de la
relève

2007‐2008

Université du
121969 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Établissement

122108 HEC Montréal

122202 Université Laval

122206 HEC Montréal

BELZILE‐
POMINVILLE,
Laurence

FECTEAU,
Alexandre

BRUNEAU, Pascal

Art, littérature et société

Les stratégies de gestion et l'intégration identitaire en
Gestion des organisations
contexte de fusion: le cas des CSSS.

Changing room : un docu‐théâtre interactif
Recherche‐création explorant la performativité de la
Création artistique et littéraire
vidéo en direct et de la représentation dans un lieu
donné.

Importance des chocs monétaires dans la dynamique
Économie, emploi et marchés
d'ajustement du taux de change réel.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
Fondements de la
Théories et règles
avancement des
pensée
de la logique
connaissances
scientifique

Éducation

Philosophie,
Épistémologie,
Économie,Rationa
lité, Calculabilité

Finances
publiques et
fiscalité

économie
publique, biens
publics,
Structures
redistribution du
organisationnelles
revenu,fiscalité,
information
privée

Littérature‐
jeunesse

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Répartition des
revenus

Politiques
monétaire et
budgétaire

Politiques
économiques

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Sexualité

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Approches
multiples de la
création

Champ
d'application 1

Populations

Culture

Économie ouverte Croissance
et mondialisation économique

10 000 $

10 000 $

(vide)

roman québécois
pour la jeunesse,
presse
adolescente
québécoise,
discours,féminism
e et études sur les
filles, écriture,
société

5 000 $

Culture

Psychologie
sociale positive,
Théorie de la
passion pour les
activités, Passion
amoureuse

15 000 $

(vide)

Hindouisme,
Littérature
contemporaine,
Transformations
religieuses

10 000 $

Gestion du
changement,
Identités
organisationnelles
, Stratégies de
gestion,Fusions,
CSSS,
Identification à
l'organisation

10 000 $

(vide)

Espace‐temps,
Théâtre in situ,
Performativité,Vid
éo en direct,
Interactivité,
Théâtre
documentaire

10 000 $

Politiques
économiques

Macroéconomie
appliquée,
Économétrie,
Politique
monétaire,Politiq
ues économiques,
Conjoncture et
prévision, Taux de
change réel

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Conception et
aménagement de Culture
l'espace

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

122272 Université Laval

122273 Université Laval

122290

122407

Université
Concordia

Université de
Montréal

122426 Université Laval

Nom, Prénom

FORBES,
Véronique

LAROUCHE,
Catherine

LEHRER, Joanne

CHARETTE,
Caroline

LITALIEN, David

Titre

LES MODES ET LES CONDITIONS DE VIE DES
FERMIERS ISLANDAIS AU 20E SIÈCLE
Reconstitutions archéoentomologiques de la vie
quotidienne sur la ferme de Vatnsfjörður

Produire le savoir public sur la santé mentale:
discours et pratiques d'organisations non‐
gouvernementales à Mumbai (Inde).

Out of School Play of Grade One Students:
Child and Parent Perceptions and Their Relation to
Academic Outcomes

Le Corps grotesque dans «Les Cent Contes
drolatiques» d'Honoré de Balzac.

POURQUOI LES ÉTUDIANTS DE RÉGIONS RURALES
MONTRENT DES ASPIRATIONS SCOLAIRES PLUS
FAIBLES QUE CEUX PROVENANT DE RÉGIONS
URBAINES?
Une explication basée sur une perspective
motivationnelle et relationnelle

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Analyses des
données
archéologiques

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Socialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Migrations,
peuplements,
Culture
contacts culturels

Environnement

Fouille
archéologique,
Archéologie
contextuelle,
reconstitutions
environnemental
es,archéoentomol
ogie, histoire de la
période moderne,
Islande

15 000 $

Coopération
internationale

anthropologie de
la santé, santé
publique, santé
Structures
mentale,organisat
organisationnelles
ions non‐
gouvernementale
s, Inde, pratiques

10 000 $

(vide)

play, middle
childhood, child
and parent
perceptions,acade
mic achievement,
socialization,
creativity

15 000 $

(vide)

Études littéraires,
Roman français
du XIXe si,
Romantisme,Théo
rie littéraire :
anth, Honoré de
Balzac, Balzac :
«Les Cent Contes
drolatiques»

10 000 $

Croissance
économique

Économie du
savoir, Poursuite
d'études
universitaires,
Différences
régionales en
éducation,Barrièr
es en éducation
universitaire,
Motivation
scolaire,
Appartenance
sociale

5 000 $

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Santé publique

Éducation

Culture

Approches sur
Contextes sociaux l'apprentissage et Éducation
le développement

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

122469

Établissement

Université de
Montréal

122573 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

122613

Université de
Montréal

Nom, Prénom

ÉMOND,
Catherine

GILBERT, Marie‐
Christine

PAYER, Mylène

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
122623 Québec à
Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Nova Scotia
122643 College of Art and PROULX, Amélie
Design

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
122883 Québec à
Montréal

122927

Université de
Sherbrooke

LEFRANÇOIS,
Maxime

GRANGER,
Stéphanie

Titre

La genèse d'une classe de mots : les conjonctions
dans la tradition (pré‐)grammaticale de l'Antiquité
grecque

Démocratie parlementaire et gouvernement
responsable au Québec : impact de la pratique de la
gestion axée sur les résultats sur le contrôle
parlementaire.

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

La régulation émotionnelle, la perception de soi et les
Développement et fonctionnement des personnes et
pratiques éducatives de mères d’enfants victimes
(vide)
d’une agression sexuelle: étude de leur relation avec des communautés, et vie sociale
les symptômes des enfants

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Pragmatique

Fonctionnement
des parlements

15 000 $

Parlementarisme,
Pouvoir législatif,
Loi sur
l'administration
Structures
publique,Redditio
organisationnelles
n de comptes,
Imputabilité,
Gestion par
résultats

5 000 $

Éducation

agression
sexuelle,
symptomatologie,
pratiques
éducatives
,soutien maternel,
punition, détresse
psychologique

15 000 $

5 000 $

Culture

Politiques
économiques

Traitement
d'autres formes
sonores

Culture

Éducation

Art, Technologie,
Céramique,Son,
Mémoire, Matière

10 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Implication ,
Parents,
Autisme,Intervent
ion
comportementale
intensive,
Préscolaire

15 000 $

Éducation

Intégration
scolaire, Élèves en
difficulté,
Adaptation de
l'enseignement,So
utien à
l'enseignement,
Différenciation
pédagogique,
Didactique

5 000 $

Les possibilités expressives de la céramique dans un
cadre multimédia ‐ pour un rapport poétique entre
matière et mémoire

(vide)

(vide)

Installations

(vide)

Évolution et
Rapports parent‐
traitement des
enfant
maladies

(vide)

Histoire de la
linguistique,
Parties du
discours,
Conjonctions,Arist
ote, Stoïciens,
Denys le Thrace

Montant total

Épistémologie et
méthodologie

(vide)

Éducation, savoirs et compétences

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

Mots clés

fonds mutuels,
financiarisation,
massification,épar
gne, investisseurs
institutionnels

(vide)

Les effets de la mise en place d’une adaptation
GIGUÈRE, Antoine didactique en rédaction sur les &#8206;productions
écrites des élèves à risque intégrés

Éducation

Champ
d'application 2

Abus sexuel

La financiarisation et la massification de l'épargne : le
Économie, emploi et marchés
cas des fonds mutuels canadiens

Les facteurs prédicteurs de l'implication parentale en
Développement et fonctionnement des personnes et
intervention comportementale intensive chez les
(vide)
enfants ayant un trouble envahissant du
des communautés, et vie sociale
développement.

Stylistique

Champ
d'application 1

(vide)

Pensée et
théories
économiques

Création artistique et littéraire

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Difficultés
d'apprentissage

Autisme

Inadaptation
scolaire

Éducation

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

122963

Établissement

Université de
Montréal

Université du
122981 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

MORIN‐
DUCHESNE,
Gabrielle

L'invention de Ladébauche : le rôle du chroniqueur
fictif dans la posture éditoriale des journaux
humoristiques d'Hector Berthelot

123160 Université Laval

Cirque du Monde et résilience: interaction entre les
GRAVEL RICHARD, enjeux artistiques et les enjeux psychosociaux dans
l'action de l'artiste social auprès des jeunes
Pascale
marginalisés

DROLET,
Geneviève

NANTEL, Lyne

Art, littérature et société

Confrontation à l’altérité comme processus artistique
: l'art d'intervention au Québec au‐delà de la notion Art, littérature et société
d'in situ.

LEBLANC,
Véronique

Université du
123247 Québec à
Montréal

Discipline 1

Une approche interculturelle des relations entre les
Nature, transformation et gouvernance de la société
ROY, Jean‐Olivier nations autochtones et non‐autochtones au Canada :
(vide)
et des institutions
une porte ouverte sur le postcolonialisme?

Université du
123004 Québec à
Montréal

123217 Université Laval

Domaine

"Tabloïdisation de l'information: étude de cas du
changement de format du quotidien Le Soleil de
Québec"

Art, littérature et société

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Sans jamais quitter l'objectif original de mon
mémoire qui était de préciser et d'affiner le concept
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
d'institution, le titre qui était: "Les processus
et des institutions
d'institutionnalisation de la société chez Cornélius
Castoriadis et Michel Freitag" est devenu "Le conce

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Idées politiques

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
artistiques
des lettres

(vide)

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

(vide)

(vide)

Culture

Responsabilités
Croissance
Concentration des
civiles et sociales
économique
médias
des médias

Organisation et
pouvoir

Liberté et
contraintes,
interdiction et
sanction

Droits et justice

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

Autochtones,
Amérique, Droits
des peuples
autochtones,Cadr
e constitutionnel
canadien,
Autonomie
gouvernementale,
Ententes
d'autonomie

10 000 $

(vide)

littérature
québécoise du
19e siècle,
journaux
satiriques, Hector
Berthelot,carnava
lesque et humour,
chroniqueur fictif

15 000 $

(vide)

Art actuel, Art
relationnel, Art
d'intervention,Art
dans l'espace
public, Altérité et
identité,
Communauté

10 000 $

(vide)

Théâtre
d'intervention,
Cirque, Pédagogie
alternative,Résilie
nce

5 000 $

(vide)

Transformation
du journalisme,
Évolution de la
presse écrite,
Nouvelles
pratiques
journalistiques,Éc
onomie des
médias

10 000 $

individu et
société,
institutions
politiques et
sociales, pouvoir
Structures
et
organisationnelles
légitimité,théories
sociologiques,
société
contemporaine ,
organisations

15 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université de
123290
Montréal

Université du
123311 Québec à
Montréal

Université du
123313 Québec à
Montréal

Université du
123324 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
123340 Québec à
Montréal

123350

Queen's
University

123389 Université Laval

Nom, Prénom

JACQUES‐CÔTÉ,
Ariane

GIGNAC, Marjorie

DUCHARME,
Francis

BACON, Myriam

NESSIM, Manal

Titre

L'alimentation des esclaves africains de la Louisiane
française (1719‐1751) : une fenêtre sur la complexité
Art, littérature et société
des rapports de pouvoir dans une société de frontière
esclavagiste

Le Judson Dance Theater et les arts visuels lors de la
période 1962‐1967 : pratique, histoire et théorie

L’imaginaire de l’espace urbain montréalais dans
Bienvenue à et Ascension, deux déambulatoires
audioguidés d’Olivier Choinière

Les représentations des personnages féminins dans
les romans historiques pour la jeunesse de Marie‐
Claire Dalveluy

"Impact d'un taux d'inflation variable sur la
paramétrisation des variables contrôles d'une règle
monétaire"

Will there be blood?,
An Investigation in the Materials used on Painted
QUIRION, Patrick
Québécois Wooden Works
before 1950

DARISSE, Cyntia

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

L'argumentation lors des périodes d'échange et de
positionnement d'un débat télévisé: Le cas du débat Médias, communications et information
des élections provinciales de 2007

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Migrations,
Arts et traditions
peuplements,
Culture
culturelles
contacts culturels

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Marginalité
artistique ou
littéraire

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Analyse d'oeuvres Études des arts
populaires et de
littéraires ou
masse
artistiques

Culture

(vide)

Compétitivité et
concurrence

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Analyse d'oeuvres
protection du
littéraires ou
Culture
patrimoine
artistiques
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Communication
publique

Marché
immobilier

Culture

Politiques
économiques

Communications
Affaires
audiovisuelle,
intérieures
écrite, sonore,
visuelle

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Anthropologie
historique,
Colonialisme,
Rapports de
pouvoir,Alimentat
ion, Esclaves
africains,
Louisiane
française

10 000 $

(vide)

Histoire de l'art,
Danse , Art
visuel,Interdiscipli
narité, pratique,
histoire, théorie,
Performativité

5 000 $

(vide)

théâtre de rue,
engagement,
espace
urbain,déambulat
oire, audioguide,
Olivier Choinière

10 000 $

(vide)

Littérature
jeunesse
québécoise,
romans
historiques,
personnages
féminins

10 000 $

Croissance
économique

règle monétaire,
macroéconomie,
taux cible
d'inflation
variable ,taux
cible d'inflation
constant,
paramètres bêta
et gamma

15 000 $

(vide)

Patrimoine,
Conservation,
Restauration,Obje
ts d'art, de culture
, Arts décoratifs,
Mobilier

10 000 $

Culture

Argumentation,
Communication,
Politique,Médias,
Rhétorique,
Justifications

10 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

New York
University

Nom, Prénom

BARSALOU,
Olivier

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123427

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
123441 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de la
123474 Colombie‐
PHELAN, James
Britannique (UBC)

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
123479 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
123489 Québec à Trois‐
Rivières

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123497

123498

123530

University of
Essex

Université de
Montréal

Université de
Guelph

Titre

Domaine

Making Humanitarian Law in the Cold: The Cold War,
the United State and the Genesis of the Geneva
Relations internationales et développement
Conventions of 1949 (texte en anglais)

"LeVay (1991) indique que...": sur la trace des citeurs
d'une étude.
TALBOT, Sam
"According to LeVay (1991)...": Tracing the citations
of a study.

L'art éthique de Philip Roth entre 1969 et 1986

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Accords et traités Droit
internationaux
international

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Rapports parent‐ Trajectoires
enfant
familiales

Art, littérature et société

(vide)

Analyse d'oeuvres Marginalité
artistique ou
littéraires ou
littéraire
artistiques

ADMO, Samir

La consolidation de la vocation communautaire des «
domaines » des églises
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
urbaines à travers la requalification de leurs terrains
l'espace humain
ainsi que la conversion de leurs bâtiments en
logements abordables.

GLADU, Kim

Les métamorphoses du conte de fées au XVIIIe siècle:
du merveilleux romanesque aux séductions
Art, littérature et société
libertines.

PAUL‐AUDET,
Genevieve

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

A case for remedies for violations of economic, social
Nature, transformation et gouvernance de la société
and cultural rights under international law:
(vide)
et des institutions
considerations for the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights

BEAULIEU‐
PELLETIER,
Geneviève

Le rôle de la créativité psychologique; évaluation des
Développement et fonctionnement des personnes et
impacts sur le fonctionnement mental et la
(vide)
des communautés, et vie sociale
régulation émotionnelle

ARORA, Remi

Recherche et investigation par l'intermédiaire d'une
camera video haute définition et de la projection
video, de la lumière artificielle usuelle et les espaces Création artistique et littéraire
architecturaux communs pour ainsi illustrer des
concepts de dépaysement et de perception.

(vide)

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Culture

Littérature,
Ethique, Style
littéraire,Humour

15 000 $

Patrimoine
religieux,
Patrimoine
urbain, Logement
communautaire,C
onversion
architecturale,
Requalification,
Appropriation

5 000 $

(vide)

Littérature, Dix‐
huitième siècle,
Conte,Merveilleux
, Libertinage,
Lumières

10 000 $

Relations
internationales

droit
international,
recours,
réparation, droits
économiques,
sociaux et
culturels,approch
es de droits
humains, accès à
la justice, être
humain, peuples

3 217 $

(vide)

créativité,
créativité
psychologique,
élaboration
cognitive,régulati
on émotionnelle,
organisation des
cognitions

15 000 $

Éducation

Video, Lumiere
articicielle,
perception,archit
ecture,
dépaysement,
nuit

5 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

Droit
international

5 000 $

15 000 $

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Affaires
intérieures

droit
international,
traités
internationaux,
organisations
internationales,Co
nventions de
Genève de 1949,
histoire
diplomatique,
guerre froide

Montant total

Solidarité sociale Populations

(vide)

(vide)

Mots clés

Citation,
Homosexualité,
Biologie,Histoire
des sciences

Protection et
gestion de
l'environnement
naturel et bâti

(vide)

Champ
d'application 2

Éducation

Aménagement du
(vide)
territoire

Droits et justice

Toxicomanie

Développement
affectif et
émotionnel

Approches
multiples de la
création

Exploration et
transformation de
matériaux
Culture
organiques, de
synthèse ou
électroniques

Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123571

Université
Concordia

VASSILIOU,
Helena

Meaningful Coincidence in Art Therapy: An
Exploration of Art Therapists’ Perceptions of
Synchronicity in Their Clinical Practice

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Développement
cognitif

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123607

York University ‐
Ontario

NURSE, Lauren

Disappear Here

Création artistique et littéraire

(vide)

Arts électroniques

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

123640

123643

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
123740 Québec à
Montréal

123803

Université de
Montréal

123956 Université Laval

ROBERT,
Geneviève

BEAUSOLEIL,
Marie‐Ève

Cauchemars et mauvais rêves: impact de la méthode
Développement et fonctionnement des personnes et
de mesure, étude descriptive du contenu et corrélats
(vide)
des communautés, et vie sociale
démographiques.

Espaces et pratiques de l'activisme politique de
Germaine de Staël à la Révolution française, 1789‐
1799.

BOILEAU‐MORIN,
En révision (mémoire à compléter)
Magali

POHU, Sylvain

(vide)

L'improvisation électroacoustique à la rencontre
entre la composition électroacoustique,
l'interprétation instrumentale et la lutherie
numérique

Impact de la prolificité sur la rentabilité de
DEMERS CARON,
l’entreprise ovine québécoise : approche par
Vincent
modélisation.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Abus sexuel

Services à
l'enfance et à la
famille

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Réseaux sociaux

Composition
musicale

Modélisation

Comportement
alimentaire

Interprétation et
improvisation

Production
animale

Évolution et
traitement des
maladies

Évolution et
traitement des
maladies

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Art Therapy,
Synchronicity or
Meaningful
Coincidence,
Clinical
Practice,Meaning
Making, Art and
Mental Health,
Images and
Psychology

15 000 $

(vide)

culture, nature,
anthropomorphis
m

5 000 $

Santé publique

Rêves,
Cauchemars,
Mauvais
rêves,Contenu
onirique,
Fréquence de
rapel onirique

15 000 $

(vide)

Révolution
française (1789‐
1799), Germaine
de Staël (1766‐
1817), Culture
politique,Genre,
Pratiques de
sociabilité,
Culture de
l'imprimé

10 000 $

réseaux sociaux,
alimentation et
mondialisation,
fonctions sociales
de la
nourriture,constr
uction identitaire,
sécurité
alimentaire

10 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Composition ,
Électroacoustique
, Improvisation
,Programmation ,
Traitement temps‐
réel, Guitare
électrique

10 000 $

Ressources
naturelles

Économie,
Mouton,
Rentabilité,Simula
tion, Paramètres
zootechniques,
Régie de troupeau

5 000 $

Solidarité sociale Culture

Culture

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses de
réintégration à la
recherche

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses du ministère
des Transports

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Établissement

119983 Université McGill MORRIS, R Blair

121695

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Doctorat

123252

Maîtrise

Université de
120551
Montréal

Maîtrise

Université du
120644 Québec à
Montréal

Doctorat

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Nom, Prénom

119387

Université de
Montréal

Université du
118855 Québec à
Montréal

118984

Université de
Montréal

SODERSTROM,
Elin

Titre

Domaine

Secular Shakespeare: Suffering Secularization on the
Art, littérature et société
Early Modern English Stage

Intégration des techniques d'improvisation italiennes
Création artistique et littéraire
du 16e siècle au jeu de la viole de gambe

Discipline 1

(vide)

(vide)

INKSETTER, Leila

Organisation sociale, pouvoir et leadership chez les
Algonquins du lac Abitibi et du lac Témiscamingue,
1821‐1902.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

SIMARD,
Cédéanne

Étude portant sur l'impact des édifices à bureaux et
lieux de travail écologiques sur la productivité des
employés.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

PELLETIER, Alain

Strat:Installation multimédia interactive et
autopoiétique [auto‐organisation] L’installation met
en jeu un personnage audiovisuel dont le
métabolisme est conditionné par des flux
informatiques en temps réel.

Création artistique et littéraire

L’anormalité de l’axe hypothalamo‐hypophyso‐
surrénalien des contrevenants primaires de conduite
Art, littérature et société
COUTURE, Sophie
avec facultés affaiblies par l’alcool : une prédiction de
la récidive?

DUBREUIL, Benoît

ROBIN, Alena

Métacognition et coopération. Étude des fondements
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
cognitives de la coopération humaine et animale

Prolégomènes à une étude des chemins de la Croix
franciscains en Amérique latine

Art, littérature et société

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Déterminants
sociaux des arts et la réception des Culture
oeuvres littéraires
des lettres
ou artistiques

(vide)

Interprétation et
improvisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Formes musicales Culture

Mots clés

Éducation

Shakespeare,
Secularization,
Suffering,Renaissa
nce Theatre,
Public
Punishment, State
Persecution

13 333 $

(vide)

music, 16th‐
century, viola da
gamba,Improvisat
ion, counterpoint,
ornmentation

20 000 $

Droits et justice

Autochtones,
Algonquins,
Ethnohistoire,19e
siècle,
organisation
politique,
sédentarisation

13 333 $

5 000 $

Montant total

(vide)

Organisation et
pouvoir

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

(vide)

Construction

(vide)

Environnement
construit,
Psychologie,
Aménagement

(vide)

(vide)

Formes d'art
émergentes

(vide)

Culture

(vide)

arts médiatiques,
interactivité,
installation

5 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Toxicomanie,
Conduite en état
d''ébriété,
Prévention,Compr
éhension,
Récidiviste,
Cortisol

2 500 $

Philosophie de
l'esprit,
Métacognition,
Coopération,Psyc
hologie cognitive,
Théorie de
l'action,
Épistémologie
sociale

30 000 $

Art baroque , Art
latino‐américain,
Analyse formelle
et
iconogra,Compara
ison, Réception ,
Géographie
artistique

32 030 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Toxicomanie

Épistémologie et
méthodologie

Administration de Affaires
la justice
intérieures

Champ
d'application 2

Criminalité

Transport

Déterminisme et
Affaires
subjectivité dans Solidarité sociale
intérieures
l'action

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

119002

119015

Établissement

York University ‐
Ontario

Harvard
University

University of
119063 Michigan, Ann
Arbor

Université du
119066 Québec à
Montréal

119089

Universität
Karlsruhe

Nom, Prénom

ARAUJO, Ana
Lucia

BOETZKES,
Amanda

DENAULT, Anne‐
Sophie

CELLARD, Karine

BOULERICE,
Dominic

Titre

Droit à l'image, restitution du patrimoine culturel et
construction
de la mémoire des héritiers de l’esclavage

Les paysages fluides : le "eco‐art" et l'impérative de
l'eau

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

L'impact de la participation à des loisirs organisés sur
Développement et fonctionnement des personnes et
la réussite scolaire des adolescents vivant dans
(vide)
des communautés, et vie sociale
différentes conditions socioéconomiques

L’oeuvre et son lecteur : stratégies d’appropriation de
la littérature dans la critique subjective québécoise Art, littérature et société
(1925‐1960)

Géométrie pratique et architecture gothique : les
dessins de la loge de Vienne

Art, littérature et société

Centre de
La timidité honteuse : le rôle de la culture dans la
Recherche
LLOYD, Stephanie visibilité du trouble d’anxiété sociale en France et au Cultures, religions et civilisations
119097 Psychotropes,
Canada
Santé Mentale et
Société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Mémoire

Théories
artistiques ou
littéraires

Socialisation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Arts et traditions
Culture
culturelles

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

1 618 $

Environnement

Contemporary
eco‐art,
Landscape,
Aesthetics,Enviro
nmental crisis,
Visual
Technologies,
Ecological Ethics

31 948 $

Culture

(vide)

littérature
québécoise,
institution
littéraire,
Journaux et
revues,1925‐
1960, critique
subjective

37 500 $

Éducation

Histoire de l'art,
Architecture,
Europe,Moyen
âge, Dessin
architectural,
Géométrie

32 006 $

Populations

Anthropology of
medicine, Mental
illness, History
sociology of
medicine,Anthrop
ology of
pharmaceuticals,
Cross‐cultural
comparison,
Conceptions of
the self

32 976 $

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Analyse d'oeuvres
protection du
littéraires ou
Culture
patrimoine
artistiques
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Cultures et
dynamiques
locales

Droits et justice

Mémoire, Culture,
Patrimoine,Répar
ations ,
Affirmation
culturelle,
Restitutions

Montant total

Solidarité sociale Éducation

Instances de
légitimation

(vide)

Mots clés

Développement
de l'adolescent,
Trajectoires de
développement,
Adaptation
psychosociale,Adv
ersité
socioéconomique,
Réussite scolaire,
Activités de loisirs
organisées

(vide)

(vide)

Champ
d'application 2

Développement
des technologies Culture
et impacts sociaux

499 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Postdoctor
at

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2007‐2008

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Établissement

119150 Université Laval

Université du
Québec à
119328
Chicoutimi
(UQAC)

119330

University of
Leuven

Université de
119518
Poitiers

119581

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Nom, Prénom

THERRIAULT,
Geneviève

Titre

Rapports à l’école et rapports aux savoirs
scientifiques d’élèves du deuxième cycle du
secondaire : mise à l’essai d’une pratique
pédagogique innovante en enseignement des
sciences et technologies

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

DOYON, Nova

Pour la création d’une littérature nationale
autonome. Analyse comparée du discours des
Art, littérature et société
critiques régionalistes québécois et des modernistes
brésiliens (1910‐1930)

PLESHOYANO,
Alexandra

Le discernement spirituel comme réponse à la
dimension oubliée dans la réflexion éthico‐
théologique contemporaine à la lumière de Etty
Hillesum et de Thomas Merton

ARCHIBALD,
Samuel

La fiction qui traverse : l'hyperfiction dans la
littérature contemporaine

Mécanismes interprétatifs et structures de
GRANJON, Émilie l'imaginaire : étude des symboliques ésotériques au
XVIIe siècle

University of
119620 Wisconsin ‐
Madison

MILLS, Sean

Université
119637 catholique de
Louvain (UCL)

THÉRIAULT,
Patrick

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Déterminants
Instances de
sociaux des arts et
légitimation
des lettres

(vide)

Dynamique
religieuse

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

Éducation aux
sciences,
Éducation relative
à l'en,
Enseignement
secondaire
e,Rapports aux
savoirs scie,
Rapports à l'école
et mot, Pratique
pédagogique inno

25 075 $

(vide)

Histoire
culturelle,
Histoire littéraire
comparée,
Sociologie de la
littérature,Format
ion des
identitaires
nationaux,
Autonomisation
de la littérature

32 056 $

(vide)

Théologie,
Éthique,
Spiritualité,Discer
nement spirituel,
Etty Hillesum,
Thomas Merton

34 000 $

(vide)

Littérature,
Contemporain,
Fiction,Lecture,
Métafictionnalité,
Transfictionnalité

31 000 $

Culture

(vide)

Symboliques
ésotériques au
XVIIe siècle,
Théories de
l'imaginaire,
Philosophie de
l'image,anthropol
ogie de
l'imaginaire,
Sémiotique
visuelle, Typologie
de l'iconicité

31 976 $

Épistémologie de
Éveil scientifique Éducation
l'enseignement

(vide)

Culture

Culture

Culture

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Théories
artistiques ou
littéraires

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Culture

Cuba, Quebec,
New Left,Dissent,
Solidarité sociale
Decolonization,
Masculinity

(vide)

Culture

(vide)

Cuba et la nouvelle gauche québécoise, 1959‐1972

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Mouvements
sociaux

Les styles du savoir. La question des styles de
discours chez les universitaires nord‐américains

Art, littérature et société

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Objet de
recherche 2

transmission,
herméneutique,
obscurité

Montant total

17 236 $

32 458 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

2008‐2009

2008‐2009

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

2007‐2008

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Université de
119809
Strasbourg

119875 Autre ‐ Tunisie

120127 Oxford University

Nom, Prénom

BERTHIAUME,
Rachel

LATREILLE, Martin

TURCOTTE,
Mathilde

SALONIUS,
120313 Cornell University
Annalisa

120661

120732

City University of
RUSSO, Natalie
New York

Stanford
University

University of
120758
Western Ontario

Titre

Le rôle des connaissances morphologiques dans
l’apprentissage de la lecture chez des apprenants
sourds et des apprenants dyslexiques : étude
comparative entre des lecteurs québécois et des
lecteurs français du primaire

Prestations matrimoniales, famille et changement
social en Tunisie

Le recours aux informateurs et aux délateurs :
impacts sur les milieux policiers et criminels

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
Difficultés
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Transitions
familiales

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Populations

Culture

Sécurité publique
Administration de
Droits et justice
et protection
la justice
civile

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

apprentissage de
la lecture,
dyslexie,
surdité,connaissa
nces
morphologiques
et lecture,
connaissances
explicites et
lecture

25 000 $

(vide)

Prestations
matrimoniales,
Famille, résidence
et mariage,
Rapports hommes‐
femmes,Changem
ent social

17 314 $

(vide)

Criminal
cooperation
programs, Law
enforcement,
Criminal
milieus,Negociate
d order,
Offender/police
relationship,
Informant/handle
r relationship

32 708 $

30 000 $

Montant total

La transformation des études de deuxième et de
troisième cycle dans le domaine des sciences
biomédicales depuis 1960 : une étude comparative
(Canada‐États‐Unis)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Structures
Éducation
organisationnelles

biomedical
science,
laboratories,
social
organization of
work,research
funding, graduate
students,
postdoctoral
researchers

Attention crossmodale chez les personnes atteintes
d'un trouble envahissant du développement :
évidence comportementale et électrophysiologique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Éducation

(vide)

autism, attention,
perception,cross
modal processing

30 000 $

Éducation

Histoire sociale
des idées, Opinion
publique,
Discours
scientifique,Révol
ution française

34 000 $

CASTONGUAY‐
BÉLANGER, Joël

Le recours à l’opinion publique dans la critique et la
promotion de l’autorité scientifique (1789‐1815)

RAULT, Jasmine

Les femmes désignées : les designs modernistes sur
les domesticités et sexualités

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Instances de
légitimation

Sciences et
connaissances

(vide)

Marginalité
artistique ou
littéraire

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

Culture

modernity,
sexuality,
Solidarité sociale women,interior
design,
domesticity

32 230 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

Université
120865
d'Ottawa

Nom, Prénom

Titre

ST‐JEAN, France

L'iconographie rébellienne à travers le discours
historique, romanesque et muséal diffusé dans
Art, littérature et société
l'Ontario‐français : l'incidence de la mise en mémoire
des rébellions bas‐canadienne

Institut national
GABOREAN,
120953 de la recherche
Florina
scientifique (INRS)

Université du
121050 Québec à
Montréal

BOUCHARD,
Vincent

Domaine

121188

Villanova
University

Universität
Lüneburg

Vers une oralité médiatisée? Entre mise en scène de
la parole, hétérogénéité médiatique et processus
Art, littérature et société
d'oralisation du medium cinématographique

PARADIS BÉLAND, Le platonisme de Gerhard Krüger : une réponse à la
Fabrice
critique heideggerienne de la modernité

FORTIN, Jessica

(vide)

Formes actuelles de transmission au sein des familles
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
québécoises. Reproduction familiale et parentés
des communautés, et vie sociale
plurielles

La réinvention de l’identité israélite à l’époque du
121162 Université McGill BELLAVANCE, Éric Second Temple : une analyse postcoloniale des rôles Cultures, religions et civilisations
d’Esdras et de Néhémie.

121165

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

La capacité étatique comme pilier de la démocratie : Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
une étude comparée
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Instances de
la réception des
légitimation
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Objet de
recherche 2

Familles
recomposées

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Affaires
intérieures

iconographie,
médiation,
identité

32 624 $

Culture

(vide)

Québec ,
transmission ,
familles
recomposées
,héritage ,
succession ,
reproduction
familiale

30 000 $

Culture

Oralité
médiatisée,
Dispositif de
médiation de la
Technologies des réalité, Institution
communications cinématographiqu
e,Aspects
et de
matériels, Modes
l'information
de figuration,
Pratiques de
création et de
réception

(vide)

Contextes de la
transmission et de
Études
la réception des
transculturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Exégèse et
Structures
Religion, cultures
Culture
critique des textes
organisationnelles
et espaces
sacrés

Périodes et
courants de
réflexion

(vide)

Penseurs

Éducation

(vide)

Régimes
politiques
Institutions
(démocratie,
Affaires
gouvernementale
monarchie,
intérieures
s
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Montant total

31 758 $

Exégèse, Études
postcoloniales,
Second
Temple,Empire
perse, Identité,
Mimétisme

30 000 $

Philosophie
continentale,
Philosophie
Allemande,
Phénomenologie,
Phénoménologie
heideggéri, Le
platonisme de
Marbourg, Le
platonisme de
Gerhard

30 000 $

Études
comparées,
Économie
politique,
Structures
organisationnelles Développement,I
nstitutions,
Capacité étatique,
Democratie

17 500 $

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

State University
121330 of New‐York ‐
Binghamton

121342

121431

Université de
Guelph

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BOURBEAU,
Catherine

Créer une communauté, créer une culture, créer une
Développement et fonctionnement des personnes et
identité : étude du fraternalisme ouvrier écossais à
(vide)
des communautés, et vie sociale
Montréal au vingtième siècle

PEARSON,
Timothy

Postdoctor
at

Institut national DESROSIERS‐
LAUZON,
121601 de la recherche
scientifique (INRS) Godefroy

Postdoctor
at

121850

Université
McMaster

Université de
Montréal

Discipline 1

Le commerce du vêtement usagé à la frontière du
Mexique et du Belize : analyse ethnographique
comparative avec le cas de la frontière Mexique /
États‐Unis

121459 Université Laval

121685

Domaine

GAUTHIER,
Mellissa

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Titre

INGRAM, Darcy

DELLA FAILLE DE
LEVERGHEM,
Dimitri

Véritables motifs : les dévots, la religion et le
colonialisme en Nouvelle‐France

Relations internationales et développement

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Les origines de la protection des animaux au Canada, Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
1850‐1900
et des institutions

Comment la communauté se forme en banlieue?
Étude comparative de trois banlieues nord‐
américaines depuis 1950

Discours sur le développement et les politiques
scientifiques : une sociologie critique de l'expertise
en statistiques sociales (Belize et Surinam)

MOREAU, Nicolas Les réalités normatives des dopages social et sportif

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

Politiques
économiques

études
frontalières,
frontière Mexique‐
Belize, commerce
transfrontalier,co
nsommation,
culture
matérielle,
vêtement usagé

Culture

Écossais Québec,
Classe ouvrière,
Sociétés
Solidarité sociale
fraternelles,Identi
té, Mémoire, 20e
siècle

30 000 $

Migrations,
Religion, cultures
peuplements,
Culture
et espaces
contacts culturels

(vide)

New France,
Religion,
Colonialism,Dévot
s, Performativity,
French Atlantic
History

32 114 $

Droits et justice

animal welfare,
environmental
history, social
history,legal
history, state
formation, civil
society

31 444 $

Frontières
nationales

Réseaux sociaux

Mouvements
sociaux

Réseaux sociaux

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Populations
frontalières

Construction de
l'identité

Champ
d'application 1

(vide)

Culture

Personnes, villes
et territoires

Réseaux sociaux,
Consommation,
Aménagement du
Banlieues,Commu
Solidarité sociale
territoire
nauté, Sociabilité,
Politique locale

Politiques et
services publics

Systèmes de
(vide)
valeurs et normes

Fondements et
avancement des
connaissances

Santé publique

Montant total

31 585 $

30 000 $

Relations
internationales

Développement
internation,
Sciences et
technologies,
Amérique latine
et
Caraïb,Politiques
scientifiques,
Épistémologie,
Mondialisation

31 803 $

Droits et justice

Dopage social ,
Dopage sportif,
Éthique,Normativi
té sociale,
Médicaments,
Sport

30 582 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

121960

122145

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

FLEURY, Charles

Université libre de
BÉRUBÉ, Harold
Bruxelles

Titre

L'ethos du travail dans les sociétés occidentales à la
lumière de la perspective du parcours de vie : une
approche comparative

123359

123491

Université de
Montréal

DEMBINSKA,
Magdalena

Construction "from below" de la confiance inter‐
communautés dans les États multiculturels : gestion
du passé et des espaces symboliques

Le patrimoine diasporique à l'épreuve du musée :
FOURCADE, Marie‐
l'expérience de la communauté arménienne de
Blanche
Montréal

Université Paris 8 ‐ ASSELIN,
Vincenne St‐Denis Guillaume

Mues d'espace. Énonciation et reconfiguration des
lieux dans la littérature contemporaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La recherche de « l’entre‐soi » bourgeois : les espaces
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
résidentiels des élites à Montréal et à Bruxelles (1880‐
l'espace humain
1939)

University of
MENZIES‐TOMAN, Motifs introjectés, orientation d’évitement et
122929 California ‐ Santa
Danielle
perceptions de la réceptivité du partenaire
Barbara

123244 Université McGill

Domaine

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Dynamique des
Valeurs et modes
transformations
de vie
sociales

Espaces urbains
et urbanité

Relations de
couple

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Champ
d'application 1

Mots clés

comparaisons
internationa,
changement
Structures
Solidarité sociale social, politiques
organisationnelles
publiques,parcour
s de vie, travail,
ethos

Affaires
intérieures

Dynamique des
transformations
sociales

Cultures et
dynamiques
locales

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Solidarité sociale

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Montant total

1 500 $

métropoles,
banlieues,
quartiers,élites,
bourgeoisie,
politique
municipale

30 000 $

Self‐
Determination
Theory,
Introjected
Motives,
Avoidance
Orientation,Attrib
utions, Perceived
Partner
Responsiveness

15 000 $

Affaires
intérieures

démocratie,
identités et
diversité,
construction de
l'identité
nationale,
confiance entre
communautés
culturelles,réconci
liation historique,
gestion commune
des espaces
symboliques,
Europe post‐
communiste

31 841 $

Populations

Patrimoine,
Musée ,
Identité,Mémoire,
Diaspora
arménienne,
Montréal

24 551 $

(vide)

Études littéraires,
Littérature
contemporaine,
Espaces,Sacré,
Métamorphoses,
Hétérotopies

31 940 $

Populations

Solidarité sociale (vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 2

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Doctorat

123614

Établissement

University of
Texas at Austin

119034 Université Laval

Nom, Prénom

RINFRET, Julie

LEBLANC, Valérie

Titre

Étude comparative des jugements sémantiques et
grammaticaux sur la spécificité en langue des signes
québécoise et en langue des signes américaine

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

L’acceptabilité des traitements de l’agitation verbale Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
selon les personnes âgées.
des communautés, et vie sociale

UTILISER CORRECTEMENT OU LE DROIT D’UTILISER
L’ENVIRONNEMENT
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Transformations des rapports socio‐
des communautés, et vie sociale
environnementaux à El Cuyo, Réserve de la biosphère
de Ría Lagartos, Yucatán, Mexique

Bourses pour la
francophonie
canadienne

Maîtrise

120766 Université Laval

GUINDON,
Andréanne

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Doctorat
Déficience

Université du
118891 Québec à
Montréal

Élaboration d'une démarche d'évaluation des
préférences liées à des activités socioprofessionnelle Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
COBIGO, Virginie
de personnes ayant une déficience intellectuelle et des communautés, et vie sociale
dont le mode de communication est non verbal.

Actions concertées

Actions concertées

intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Doctorat
Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Doctorat

Université du
119204 Québec à
Montréal

Université du
121457 Québec à
Montréal

PICARD, Isabelle

MOSCATO,
Mélissa

Enquête sur les besoins de services, de soutien,
d'information et évaluation d’un programme de
soutien visant à réduire le stress et favoriser
l’expérience parentale positive des parents d'une
personne ayant une déficience intellectuelle

La mesure des comportements adaptatifs dans
l'établissement du diagnostic de déficience
intellectuelle en milieu de psychiatrie justice.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Sémantique

Objet de
recherche 2

Syntaxe

Problèmes de
comportement

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Insertion
professionnelle

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services à
l'enfance et à la
famille

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Langue des signes
québécoise (LSQ),
Sémantique,
Définitude et
spécificité,Utilisati
on de l'espace,
Syntaxe, Surdité

30 000 $

(vide)

vieillissement,
démence, sympt
comportementau
x et
psychologiques,ag
itation verbale,
interventions,
acceptabilité

20 000 $

Politiques
économiques

Anthropologie,
rapports socio‐
environnementau
x, Étude critique
du
dévelop,Écologie
politique,
Pêcheurs côtiers,
conservation des
ressourc

5 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

Déficience
intellectuelle,
Insertion
professionnelle,
Travail,Préférence
s, Évaluation

8 333 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Déficience
intellectuelle,
Parents,
Services,Program
me de soutien,
Services

25 000 $

Droits et justice

identification
déficience
intellectuelle,
mesure des
comportements
adaptatifs,
psychiatrie‐
justice,criminalité,
services adaptés,
validation
instrument

25 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Évolution et
Maladies
neurodégénérativ traitement des
maladies
es

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Développement
durable

Criminalité

Populations

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/
Postdoctor
at

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

119366 Université McGill FLANAGAN, Tara

Établissement d’un outil‐ressource en matière de
déficiences intellectuelles pour les éducateurs et les
familles : lien entre la recherche et la pratique

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de

Université du
119519 Québec à Trois‐
Rivières

Évaluation des effets du programme « Éducation à la
vie affective, amoureuse et sexuelle (ÉVAAS) » pour Éducation, savoirs et compétences
les personnes présentant des incapacités modérées

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/Déficience
Projet de

Actions concertées

intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de

Établissement

Université du
119281 Québec à
Montréal

Université du
Québec à
119960
Chicoutimi
(UQAC)

Université du
120617 Québec à
Montréal

Université du
120730 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

EL SHOURBAGI,
Sahar

DAIGLE, Marc

LACHANCE, Lise

MORIN, Diane

Titre

Les habiletés nécessaires à une utilisation optimale
des moyens traditionnels de la communication chez
les personnes ayant une déficience intellectuelle.

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Enfants présentant des incapacités intellectuelles et
ROUSSEAU, Nadia inclusion en milieux de garde : vers l’établissement
de stratégies et de modèles novateurs

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Orientation
scolaire

Psychologie

Difficultés
d'apprentissage

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Objet de
recherche 1

Psychoéducation Orthopédagogie

Étude des facteurs associés à la détresse
psychologique des mères et des pères d’un enfant
Développement et fonctionnement des personnes et
ayant une déficience intellectuelle et de leurs besoins
Psychologie
des communautés, et vie sociale
en matière de services selon les caractéristiques de
l'enfant

Attitudes et croyances concernant la déficience
intellectuelle de la population québécoise et des
dispensateurs de services

Discipline 2

(vide)

(vide)

Communication

Psychopédagogie Psychoéducation

Développement
affectif et
émotionnel

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Déficience
intellectuelle,
Participation
sociale,
Technologies des
Communication
communications
orale et
et de
écrite,Communica
l'information
tion de masse,
Télévision et
affiche, Parents et
intervenants

40 000 $

(vide)

developmental
disorders,
intellectual
disability,
inclusive
education,
education
resources,
cognitive and
behaviour profiles

37 107 $

(vide)

Déficience,
Intellectuelle,
Sexualité,
Affectivité, Amour

34 073 $

(vide)

déficience
intellectuelle,
détresse
psychologique,
famille,
différences
intersexes,
comportements
adaptatifs,
comportements
problématiques

49 975 $

Solidarité sociale Populations

Déficience
intellectuelle,
Participation
sociale,
Sensibilisation,
Attitudes et
croyances

55 065 $

Éducation

Inclusion, CPE,
Pratiques
inclusives,
Incapacités
intellectuelles,
Modèles inclusifs,
Attitudes

31 671 $

(vide)

Éducation

(vide)

Évolution et
traitement des
maladies

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Changement
d'attitudes des
individus

Insertion et
exclusion

Populations

(vide)

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
Université de
121226
ts du
Montréal
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Déficience
intellectuel
le et
troubles
envahissan
ts du
développe
ment (TED)
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Évaluation ‐
entente de
compléme
ntarité des
services
santé‐
éducation
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Évaluation ‐
impacts de
la nouvelle
Loi sur la
protection
de la
jeunesse /
Projet de
recherche

Université du
121348 Québec à
Montréal

Centre
121463 universitaire de
santé McGill

Institut de
réadaptation en
124448 déficience
physique de
Québec (IRDPQ)

124724

Centre Jeunesse
de Québec

Nom, Prénom

MERCIER, Céline

DUMAIS, Lucie

FOMBONNE, Eric

Titre

Nouvelle normativité sociale et déficience
intellectuelle : les réponses du système pénal

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Étude des nouveaux liens inter‐organisationnels pour Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
une plus grande participation sociale des personnes des communautés, et vie sociale
travail social

Étude longitudinale de l'impact des habiletés sensori‐
Développement et fonctionnement des personnes et
motrices sur l’indépendance fonctionnelle dans les
Psychologie
des communautés, et vie sociale
activités de la vie quotidienne des enfants avec
trouble envahissant du développement

Évaluation de l'implantation et des effets de l'Entente
Développement et fonctionnement des personnes et
TÉTREAULT, Sylvie de complémentarité des services entre le réseau de
(vide)
des communautés, et vie sociale
la santé et des services sociaux et celui de l’éducation

TURCOTTE, Daniel

Évaluation des impacts de la nouvelle Loi sur la
protection de la jeunesse au Québec

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Discipline 2

Psychologie

Sociologie

Ergothérapie

(vide)

Psychologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Insertion et
exclusion

Problèmes de
comportement

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Déficience
intellectuelle,
Justice,
Contrevenants,
Règles de
pratique, Prise en
charge pénale,
Trajectoires

67 344 $

Structures
Populations
organisationnelles

politique
sociale/participati
on sociale,
partenariat(liens
interoganisationn
els), intégration,
logement, emploi,
sécurité du
revenu

56 625 $

étude
longitudinale,
développement
sensori‐moteur,
indépendance
fonctionnelle,
activités de la vie
quotidienne

17 588 $

Droits et justice

Montant total

Services à
l'enfance et à la
famille

Intégration
sensorimotrice

Fondements
Évolution et
biomédicaux de la traitement des
santé humaine
maladies

Administration
locale, régionale
et nationale

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Collaboration et
partenariat,
Échange
d'expertise, Santé
Structures
Gestion du
et éducation,
organisationnelles système de santé
Enfants avec des
besoins
particuliers, Accès
aux services

61 492 $

protection des
enfants: nouvelle
loi, conditions de
vie des enfants ,
placements et
déplacements,
continuité des
services et
mesures,
responsabilisation
et judiciarisation,
services en milieu
autochtone

189 313 $

Services à
l'enfance et à la
famille

Politiques sociales Solidarité sociale (vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Évaluation ‐
implantati
on de la
solution
informatiq
CHA‐Hôpital St‐
124859
ue RSIPA
Sacrement
(services
aux
personnes
âgées) /
Projet de

Nom, Prénom

Titre

L'évaluation de l'implantation d'une solution
TOURIGNY, André informatique pour les Réseaux de services intégrés
pour les personnes âgées (RSIPA)

Actions concertées

Impacts
des
politiques
publiques
sur la
santé et le
bien‐être
de la
population
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
des
politiques
publiques
sur la
santé et le
bien‐être
de la
population
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
des
politiques
publiques
sur la
santé et le
bien‐être
de la
population
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

L’impact des sites de « pratique » gratuits de jeux
124500 Université McGill MCBRIDE, Jessica d’argent sur Internet sur les comportements de jeu
des adolescents

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

Trajectoires de jeu des jeunes étant présentement
sous la tutelles des Centres jeunesse et des adultes
ayant déjà été sous la tutelle des Centres jeunesse

124750

124774

124791

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

124836 Université Laval

WHITE, Deena

SAVARD, Cathy

Gestion des organisations

Discipline 1

Administration
publique

L’évaluation d’impact sur la santé et le bien‐être des
Nature, transformation et gouvernance de la société
prestataires de sécurité du revenu des services
(vide)
et des institutions
intégrés de sécurité du revenu et d’emploi

L’impact des politiques de soutien à la garde sur la
RAYNAULT, Marie‐
santé et le développement des enfants d’âge
France
préscolaire

MORIN, Paul

Domaine

Nature, transformation et gouvernance de la société Administration
et des institutions
publique

Évaluation des impacts de la composante habitation à
loyer modique de la Loi sur la Société d'habitation du Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
Québec quant à la santé et au bien‐être des ménages des communautés, et vie sociale
familiaux.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Gériatrie‐
gérontologie

(vide)

Médecine
préventive et
communautaire

Service social et
travail social

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Évaluation,
analyse et gestion (vide)
de projets

Déterminants
Politiques sociales sociaux de la
santé

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Gestion du
(vide)
système de santé

Personnes âgées,
Organisation des
services,
Recherche
évaluative,
Systèmes
d'information,
Satisfaction, Effets
perçus

32 806 $

Solidarité sociale Santé publique

Politiques
publiques saines,
Déterminants
sociaux de la
santé, Santé
mentale,
Employabilité ,
Sécurité du
revenu , Lutte
contre la pauvreté
et l'exclusion

60 562 $

Politiques
publiques,
Politique
familiale, Services
de garde, Santé
des enfants,
Développement
des enfants,
Evaluation
d'impact

125 575 $

56 535 $

Politiques et
services publics

Déterminants
sociaux de la
santé

Santé publique

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Santé et bien‐
être, Politiques
sociales,
Évaluation
d'impacts,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Logement,
Exclusion sociale,
Habitation à
loyers modiques
familles

Problèmes de
comportement

Délinquance

Santé mentale et
psychopathologie
Santé publique
des enfants et
des adolescents

Toxicomanie

Montant total

Populations

Affaires
intérieures

(vide)

Behavioural
addiction, Youth
Gambling,
Internet
Gambling,free
Internet poker,
adolescent
mental health

25 000 $

(vide)

Jeux de hasard et
d'argent, Centre
jeunesse,
trajectoire de
vie,trajectoire de
vie, prévalence

25 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

2007‐2008

Projets de
recherche

2007‐2008

Projets de
recherche

2007‐2008

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Étude
exploratoir
e

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Étude
exploratoir
e

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche

Établissement

124838 Université Laval

124840 HEC Montréal

124845

Université de
Sherbrooke

Université du
124482 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

DUFOUR, Julie

CHEBAT, Jean‐
Charles

Titre

Domaine

Discipline 1

Évaluation d’un programme de sensibilisation à l’aide
Développement et fonctionnement des personnes et
et aux ressources offertes aux joueurs excessifs
(vide)
des communautés, et vie sociale
auprès des détaillants de loterie vidéo et leurs
employés

Réponses cognitives et émotionnelles aux mises en
garde visant à prévenir les problèmes associés aux
jeux de hasard et d'argent: le cas des ALV.

Médias, communications et information

Marketing

LAROSE, François

L’apprentissage des probabilités en contexte ludique :
transfert de compétences et impact sur la pratique
Éducation, savoirs et compétences
des jeux de hasard et d’argent chez des élèves à
risque du 1e cycle du secondaire.

ALAIN, Marc

Mesure des impacts socioéconomiques d’une
nouvelle offre légale de jeux de hasard: un suivi
Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
longitudinal de l’implantation du salon de jeu de Trois‐ des communautés, et vie sociale
Rivières.

DEREVENSKY,
Jeffrey L.

Évaluation de l’impact d’un programme de
traitement des problèmes de jeu offert à la
population adolescente québécoise

Université de
124499
Montréal

CARBONNEAU,
René

Trajectoires de vie des joueurs québécois entre 16 et
30 ans : Description, facteurs individuels, familiaux et Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale
sociaux associés et impact socioéconomique
intergénérationnel.

LADOUCEUR,
Robert

Programme d’intervention bref et semi‐autonome
"Jeu me questionne" pour les joueurs à risque et
pathologiques

(vide)

(vide)

Psychopédagogie Psychologie

124492 Université McGill

124508 Université Laval

Discipline 2

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

Toxicomanie

Changement
d'attitudes des
individus

Contextes sociaux

Psychoéducation Criminalité

Service social et
travail social

Toxicomanie

(vide)

Problèmes de
comportement

(vide)

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Prévention,
Prévention,
Évaluation de
Programme,Form
ation aux
Employés,
Formation aux
Employés, Devis
Longitudinal

25 000 $

(vide)

Jeux de hasard et
d'argent, Mise en
garde, Jeu
pathologique,
Traitement de
l'information,
Changement
d'attitude,
Intention de se
conformer

7 428 $

Populations

Enseignement des
probabilités,
Élèves , Jeux de
hasard et
d'argent,
Résilience ,
transfert des
compétences, TIC
et medias
électroniques

86 500 $

Populations

Cartographie ,
Suivi
d'implantation,
Salon de jeu, Jeu
pathologique ,
Criminalité,
Victimisation

48 068 $

Solidarité sociale Santé publique

dépendance aux
jeux d'argent,
évaluation de
programmes,
adolescents,
traitement,
comorbidité,
toxicomanie

70 311 $

Santé publique

(vide)

jeux de hasard et
d'argent, milieu
socioéconomique,
familles, enfants,
trajectoires

130 191 $

Santé publique

jeux de hasard et
d'argent, jeu
pathologique et
clientèle à risque,
prévention et
intervention
brève

51 403 $

Santé publique

Santé publique

Conditions socio‐
Éducation
économiques

Tendances et
indicateurs

Problèmes de
comportement

(vide)

Santé publique

Évolution et
Santé mentale et
traitement des
société
maladies

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II / Projet
de

Actions concertées

Jeu par
Internet /
Projet de
recherche

Établissement

124511 Université Laval

124820

119912

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

SÉVIGNY, Serge

KAIROUZ, Sylvia

DUFOUR, Magali

Titre

Domaine

Discipline 1

Effet du nombre d’appareils de loterie vidéo présents
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
par site de jeu sur les habitudes de jeu et les
des communautés, et vie sociale
motivations des joueurs

Analyse contextuelle des jeux de hasard et d'argent
chez les étudiants universitaires: modèles
multiniveaux des déterminants individuels et de
l'environnement

Le rôle du poker en ligne dans les trajectoires de jeu
de hasard et d’argent

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Actions concertées

Jeu par
Internet /
Projet de
recherche

Université du
120065 Québec à Trois‐
Rivières

BRUNELLE,
Natacha

Trajectoires d'adolescents joueurs adeptes du jeu par
Développement et fonctionnement des personnes et
Internet en lien avec la consommation de substances
Criminologie
des communautés, et vie sociale
psychoactives et la délinquance.

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Doctorat

Université du
118458 Québec à
Montréal

GAGNÉ, Marie‐
Eve

Étude des facteurs scolaires de protection contre le
risque d'abandon scolaire chez les élèves dépressifs
du secondaire.

Éducation, savoirs et compétences

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II /
Postdoctor

Université
118481
d'Ottawa

DOWNIE,
Michelle

L'influence de l'identification culturelle sur les choix
académiques et la satisfaction chez les minorités
ethniques.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Toxicomanie

Toxicomanie

Problèmes de
comportement

Psychoéducation Délinquance

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Construction de
l'identité

Objet de
recherche 2

Mouvements
sociaux

(vide)

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Santé publique

Valeurs et modes
Santé publique
de vie

Problèmes de
comportement

Santé publique

Santé mentale et
psychopathologie
Éducation
des enfants et
des adolescents

(vide)

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Santé publique

Jeux de hasard et
d'argent,
Appareils de
loterie vidéo,
Disponibilité et
offre de jeu,
Habitudes de jeu,
Prévention des
problèmes de jeu,
Création de salon
de jeux

56 232 $

(vide)

Jeux de hasard et
d'argent,
Toxicomanie et
concomitance,
Contexte
physique et social
du jeu

132 940 $

Populations

Jeu pathologique,
Trajectoires de
jeu, Gambling par
Internet, Identité
du joueur,
Croyances
erronées, Jeu de
poker

57 736 $

Populations

Jeu compulsif,
Délinquance,
Adolescence,
Trajectoire,
Internet,
Consommation de
substances
psychoactives

49 591 $

Décrochage
scolaire, Réussite
Solidarité sociale scolaire, Réussite
scolaire,Adolesce
nce, École, Famille

25 000 $

(vide)

Ethnic Minorities,
Cultural
Identification,
Well‐being

Montant total

40 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

2007‐2008

Projets de
recherche

2007‐2008

Projets de
recherche

2007‐2008

2007‐2008

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Université de
118387
Sherbrooke

BOURDON,
Sylvain

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche
Persévéran

Université du
118412 Québec en
Outaouais

L'accompagnement dans la démarche de projets
développés par le milieu scolaire pour soutenir la
SAVOIE, Lorraine
persévérance et la réussite scolaires: étude des
besoins et de la dynamique

Université de
118423
Montréal

DENIGER, Marc‐
André

Actions concertées

ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Actions concertées

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Université du
118335 Québec à
Montréal

Université du
118474 Québec à
Montréal

118512

Université de
Sherbrooke

RAÎCHE, Gilles

Structure et évolution de l‘intégration des pratiques
d’évaluation des apprentissages aux pratiques
pédagogiques dans le contexte des approches par
compétences

Famille, réseaux et persévérance au collégial
technique Phase 2

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

La dynamique entre la gestion et l’appropriation du
changement dans les écoles de milieux défavorisés :
Éducation, savoirs et compétences
Comprendre pour mieux soutenir la persévérance et
la réussite scolaires

CHAMBERLAND,
Line

L'impact de l'homophobie et de la violence
homophobe sur la persévérance et la réussite
scolaires

MORIN, Marie‐
France

Les méthodes d’enseignement pour favoriser l’entrée
dans l’écrit : la place de la différenciation
Éducation, savoirs et compétences
pédagogique et le rôle accordé à l’interaction
lecture/écriture

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Mesures et
évaluation

Sociologie

Discipline 2

Administration
scolaire

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Objet de
recherche 1

Contextes sociaux

Psychopédagogie (vide)

Administration
scolaire

Gestion des
ressources
(éducation)

Sociologie

Didactique

Psychologie

(vide)

Champ
d'application 1

Évaluation des
Modélisation des
performances des
processus
Éducation
élèves et des
d'apprentissage
enseignants

Gestion des
ressources
(éducation)

(vide)

Objet de
recherche 2

Contextes sociaux

Alphabétisation

Contextes
familiaux

(vide)

(vide)

Inadaptation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES,
ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES,
CONCEPTIONS DE
L'ÉVALUATION,
PRATIQUES
D'ÉVALUATION,
PROGRESSION
DES
APPRENTISSAGES,
INSTRUMENTS
D'ÉVALUATION

44 955 $

(vide)

Persévérance
scolaire, Réseaux
sociaux, Approche
biographique,
Famille,
Événements de
vie, Méthodes
mixtes

73 373 $

(vide)

innovation
pédagogique,
dynamique de
projet,
accompagnement
au projet

45 245 $

(vide)

Changement,
Dynamique,
Gestion, Écoles,
Défavorisées,
Acteurs

58 840 $

Santé publique

réussite scolaire,
persévérance
scolaire, impact
de l'homophobie,
violence à l'école,
soutien social,
soutien familial

83 781 $

(vide)

Lecture, Écriture,
enseignement,
apprentissage,
pratiques
d'évaluation,
différenciation

72 529 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Actions concertées

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier
e ‐ détails

Persévéran
ce et
réussite
scolaires ‐
II / Projet
de
recherche

Volet
équipe

Volet
équipe

Volet
équipe

Volet
équipe

Volet
individuel

Établissement

Université du
118531 Québec à
Montréal

Université du
119343 Québec à
Montréal

Université du
120561 Québec à
Montréal

120611

123493

119073

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
Concordia

Nom, Prénom

Poulin, François

Titre

Activités parascolaires et réussite scolaire

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Réalisation d'une Collection numérique de Signatures
motrices d’artistes et de sa Médiathèque
EPOQUE, Martine chorégraphique interactive comme base de création Création artistique et littéraire
infochorégraphique et comme outil d'analyse du
mouvement dansé.

CARPENTIER,
André

MAVRIKAKIS,
Catherine

La Traversée : pour une pratique géopoétique de la
création

Figures du féminin : le visage à l'épreuve du récit et
de l'image photographique.

LANGSHAW,
Philippa Karen

Révers‐robe urbaine

VORN, Bill

Anthropomorphisme et art robotique :
développement d'une esthétique de l'empathie
homme‐machine

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Discipline 2

Psychoéducation (vide)

Danse

Études littéraires

Littérature

Design

Arts visuels et
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

Études littéraires

Sociologie

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
éducatives

Chorégraphie

Approches
multiples de la
création

Roman et
nouvelle

Approches
multiples de la
création

Formes d'art
émergentes

Objet de
recherche 2

(vide)

Approches
multiples de la
création

Formes d'art
émergentes

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Facteurs
environnementau
x, Réussite
scolaire,
Trajectoires de
développement,
Relations
interpersonnelles,
Réseau d'amis,
Activités
parascolaires

44 956 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

capture du
mouvement,
empreinte
motrice, signature
gestuelle, musée
chorégraphique
virtuel, mémoire
chorégraphique,
analyse motrice
différenciée

66 000 $

Culture

Éducation

Création littéraire,
Nouvelles
pratiques
textuelles,
Processus
créateur,
Pratiques
interdisciplinaires,
Pratique de
l'espace,
Géopoétique

56 076 $

(vide)

Littérature et
photographie,
Visage féminin,
Intermédialité,
théories
féministes,
création, vitesse

31 981 $

(vide)

clothing
experiment,
Montréal artists
and designers,
relationship to
social change,
interventionist
practices, digital
embroidery,
public domain

54 575 $

(vide)

Art robotique,
Installation, Vie
artificielle,
Anthropomorphis
me, Empathie,
Interactivité

50 000 $

Populations

Culture

Culture

Arts électroniques Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
individuel

2008‐2009

2007‐2008

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
individuel

2008‐2009

2007‐2008

Regroupement de Réseau conjoint ‐ Santé
(vide)
chercheurs
et sécurité au travail

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Partenariat
chercheurs
recherche
‐ Centre

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de
‐
chercheurs
recherche
Emergence

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Université du
119283 Québec à Trois‐
Rivières

BOISSONNET,
Philippe

De la conscience de la Terre‐Mère à celle de la Terre‐
Création artistique et littéraire
Enfant : repenser notre relation symbolique à la Terre

Arts visuels et
médiatiques

124228 Université Laval

MORETTI,
Gianpiero

La limite comme mi‐lieu : une exploration
architecturale et urbaine des territoires
intermédiaires

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Architecture et
aménagement

DESMARAIS, Lise

Réseau de recherche en santé et sécurité du travail
du Québec.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

130562

Université de
Sherbrooke

118608 Université Laval

118638 Université Laval

118566

Université de
Montréal

Université du
118761 Québec à Trois‐
Rivières

TREMBLAY, Gilles

GUILBERT, Lucille

MERCIER, Céline

Les réalités masculines : mieux les comprendre et
intervenir autrement

Migrations et diversité culturelle dans la région de
Québec

Déficience intellectuelle, troubles envahissants du
développement et intersectorialité

Pratiques novatrices et soutien aux enfants
DIONNE, Carmen présentant un retard global de développement et à
leur entourage

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Développement et fonctionnement des personnes et
Ethnologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Mots clés

(vide)

arts visuels et
médiatiques,
installation
multimédia,
systèmes
interactifs
automatisés,
image lumineuse,
imagerie
numérique,
sciences de la
terre

29 733 $

Montant total

(vide)

Installations

(vide)

Organisation du
Conception et
aménagement de paysage et de
l'environnement
l'espace

Aménagement du
Construction
territoire

Architecture,
Design urbain,
Paysage, Design
de
l'environnement

27 288 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

11 000 $

Socialisation

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Psychologie

Service social et
travail social

(vide)

Service social et
travail social

Rapports
ethniques et
interculturels

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services à
l'enfance et à la
famille

Arts électroniques Culture

Champ
d'application 2

(vide)

Solidarité sociale Éducation

Masculinités,
Pratiques sociales,
Paternité,
Violence, Santé ,
Diversité
culturelle

Solidarité sociale Culture

Immigration en
région, mobilité
et rétention de
l'immigration,
médiation des
institutions,
ressources du
migrant, qualité
de vie, région de
Québec

40 000 $

Politiques sociales Solidarité sociale Populations

Déficience
intellectuelle,
Troubles
envahissants du
développement,
Intersectorialité,
Santé, Justice,
Technologies

180 350 $

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Retard global,
Pratiques
novatrices,
Soutien
transdisciplinaire,
Coadaptation,
Transition,
Participation
familiale

164 457 $

Cultures et
dynamiques
locales

Solidarité sociale (vide)

164 320 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Établissement

Université du
118670 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

PARISOT, Anne‐
Marie

Titre

Perspectives linguistiques et didactiques de
l'approche bilingue LSQ/français en éducation et en
réadaptation : un retour nécessaire vers les
fondements

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

Linguistique

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

118588 Université McGill AULLS, Mark W.

L'identification et l'évaluation des résultats de la
participation dans l'apprentissage et l'enseignement Éducation, savoirs et compétences
basés sur l’enquête

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
118594 Québec à
Montréal

DION, Robert

Littératures narratives contemporaines française et
québécoise : poétiques et esthétiques comparées

2008‐2009

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université de
118600
Montréal

DUPONT, Benoit

La police et ses partenaires à la suite des attentats de Nature, transformation et gouvernance de la société
Criminologie
septembre 2001 : changements et permanences
et des institutions

2008‐2009

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

118606

HAREL, Simon

Identités en conflit : pratiques culturelles et
subjectivité

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
118611 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

Université du
118723 Québec à
Montréal

118759 Université Laval

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Psychopédagogie

BOIVIN, Michel

La diffusion internationale de la biotechnologie

Les déterminants personnels et environnementaux
des trajectoires scolaires des enfants et adolescents
québécois

Relations internationales et développement

Éducation, savoirs et compétences

Didactique

Mesures et
évaluation

Études littéraires (vide)

Sociologie

Études littéraires (vide)

Violence sexuelle dans différents contextes de vie :
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
HÉBERT, Martine conséquences au plan de la santé physique, mentale
des communautés, et vie sociale
et sexuelle

NIOSI, Jorge

Discipline 2

Management

Psychologie

Sexologie

Économie

Psychoéducation

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Langue des signes
québécoise,
Description
linguistique,
Apprentissage du
français écrit ,
Éducation ,
Réadaptation,
Alphabétisation

167 388 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Inquiry,
Evaluation,
Learning
Outcomes,
Measurement,
Teacher
Education, Higher
Education

75 057 $

(vide)

Littérature,
Contemporaine,
Narrative,
Québec, France,
Poétique

87 100 $

Droits et justice

Réseaux ,
Délinquance,
Police , Enquêtes,
Renseignements,
Technologie

103 000 $

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

(vide)

Conflictualité,
Identité,
Subjectivité,
Récits

99 267 $

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Violence ,
Agression
sexuelle, Santé

114 900 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Transfert
technologique,
Diffusion de la
technologie,
Propriété
intellectuelle,
Gestion des
organisations,
Biotechnologie,
Développement
international

75 000 $

Populations

Réussite scolaire,
Développement,
Préparation à
l'école,
Motivation,
Études
longitudinales,
Choix vocationnel

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
d'apprentissage
de production du
langage

Modes
d'apprentissage

Approches
éducatives

Mouvement,
écoles,styles et
(vide)
corpus artistiques
ou littéraires

Délinquance

Innovations
technologiques

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Éducation

Éducation

Culture

Sécurité publique
et protection
Sécurité
civile

Abus sexuel

Globalisation et
mondialisation

Orientation
scolaire

Populations

Croissance
économique

Éducation

Montant total

106 337 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Établissement

118775 HEC Montréal

Nom, Prénom

LÉVESQUE,
Christian

2008‐2009

2007‐2008

Regroupement de Soutien aux équipes de Universitai
chercheurs
recherche
re ‐ Centre

Université du
118802 Québec à
Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

118592 Université McGill DAUNAIS, Isabelle

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

118691

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université du
118696 Québec à
Montréal

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université du
118674 Québec en
Outaouais

Université de
Montréal

Université de
118699
Montréal

COHEN, Henri

MOREAU, André
C.

DALTON, Susan

HITT, Fernando

LOEWEN, Brad

Titre

Domaine

Les décisions en ressources humaines dans les firmes
multinationales : programme de recherche sur l'effet Gestion des organisations
institutionnel

Discipline 1

Relations
industrielles

Discipline 2

Management

Catégorisation et communication humaine et
machine.

Langues et langage

Linguistique

Le roman selon les romanciers : histoire et poétique
du roman moderne

Art, littérature et société

Études littéraires (vide)

Développement de compétences en littératie en
contexte d'inclusion et de transition

Éducation, savoirs et compétences

Pratiques culturelles de l’intermédialité (1750‐1850) Art, littérature et société

Raisonnement mathématique, preuves intellectuelles
Éducation, savoirs et compétences
et sensibilité à la contradiction

Archéologie sociale. Approches archéologiques des
rapports sociaux comparés. Époques préhistorique,
antique et coloniale

Cultures, religions et civilisations

Psychologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Multinationales

Politiques de
l'État

Formes de
connaissance

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Difficultés
d'apprentissage

Champ
d'application 2

Structures
Croissance
organisationnelles économique

Culture

Éducation

Mots clés

Mondialisation,
Firmes
multinationales,
Emploi, Gestion
des ressources
humaines,
Politiques
publiques,
Comparaisons
internationales

categorisation,
communication,
Technologies des
cognition,
communications
modélisation,
et de
intelligence
l'information
artificielle, langue
et langage

Montant total

108 000 $

106 250 $

(vide)

Roman, Essai,
Critique,
Modernité

29 992 $

Culture

Compétences en
littératie,
Difficulté
d'apprentissage,
Transition entre
odres
d'enseignement,
Stratégies
pédagogiques,
Interactions
sociales,
intégration

31 500 $

17 200 $

Psychopédagogie Didactique

Alphabétisation

Études littéraires Histoire

Contextes de la
transmission et de
Déterminants
sociaux des arts et la réception des Culture
oeuvres littéraires
des lettres
ou artistiques

(vide)

Histoire du livre,
Europe, Lumières,
Romantisme,
imprimé,
intermédialité

Didactique

Modélisation des
Difficultés
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Fondements et
avancement des
connaissances

DIDACTIQUE,
Apprentissage,
Mathématiques,
Raisonnement,
Preuve,
Compétences

29 592 $

(vide)

Archéologie
sociale,
Préhistoire,
Époque
historique, Miieux
terrestre et
subaquatique,
Rapports
environnementau
x, Archéologie
expérimentale

30 500 $

Archéologie

(vide)

Sciences de la
terre (géologie,
géographie
physique, etc.)

Méthodes et
Migrations,
techniques de
peuplements,
fouilles
contacts culturels
archéologiques

Éducation

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2007‐2008

2007‐2008

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Service de la planification et de la performance
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Centre
affilié
universitair
e

Établissement

118749 Université Laval

118782 Université McGill

118785 HEC Montréal

Nom, Prénom

CARDIN, Jean‐
François

CRÉPEAU,
François

120503

Université
Concordia

CSSS Jeanne‐
Mance

Les habiletés citoyennes des jeunes et
l'enseignement de l'histoire à l'école

« Citoyenneté » sociale, politique, juridique et de
santé du migrant vulnérable au coeur du paradigme
sécuritaire des États

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Normalisation et harmonisation de la justice privée

La pratique des études cinématographiques : sur
LEFEBVRE, Martin l'institution et le développement d'un champ
disciplinaire

MCALL,
Christopher

Les inégalités sociales, les discriminations et les
pratiques alternatives de citoyenneté

Discipline 1

Didactique

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

La programmation vise à étudier les liens dynamiques
VANDENBERGHE,
entre l'engagement des employés, l'équilibre travail‐ Gestion des organisations
Christian
famille, la santé et les pratiques de gestion

118742 Université McGill GÉLINAS, Fabien

118750

Titre

Psychologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Art, littérature et société

Histoire des arts

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Histoire

Sociologie

Management

(vide)

Sémiologie

Médecine
préventive et
communautaire

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Enseignement

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Droits et libertés

Politiques et
services publics

Gestion des
changements
Conditions de
(structuraux,
travail
technologiques et
culturels)

Droit
international

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Déterminants
Conditions socio‐
sociaux de la
économiques
santé

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Éducation,
Histoire,
Solidarité sociale Citoyenneté,
Apprentissage,
Socialisation

29 995 $

Droits et justice

migrant irrégulier,
sécurité, droits et
libertés, santé,
Structures
organisationnelles politiques
sociales,
citoyenneté

38 846 $

Santé publique

Évolution et
traitement des
maladies

employee
commitment,
human resource
management
practices,
psychological well‐
being, spiritual
leadership,
workplace
violence, work‐
family conflict

30 000 $

(vide)

droit privé, droit
transnational,
cyberjustice,
arbitrage, droit
judiciaire, lex
mercatoria

80 188 $

(vide)

études
cinématographiqu
es, théories de la
connaissancee,
sciences de la
culture, critique,
culture filmique,
éducation

81 585 $

inégalités
sociales,
discriminations,
pratiques
alternatives de
citoyenneté,
déterminants
sociaux de la
santé, prévention,
coproduction des
connaissances

148 750 $

Politiques
économiques

Fondements et
avancement des
connaissances

Solidarité sociale Santé publique

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Programme

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre
affilié
universitair
e

Centre
affilié
universitair
e

2007‐2008

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

2007‐2008

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

123204 CSSS Cavendish

124254

121083

121232

118839

118843

CSSS de la
Montagne

Centre Jeunesse
de Québec

Centre Dollard‐
Cormier

Université de
Sherbrooke

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

MARIER, Patrik

ROUSSEAU, Cécile

Titre

Le vieillissement comme processus social ‐ analyses
et actions.

« Les services de santé et services sociaux de
première ligne en contexte pluriethnique »

PAUZÉ, Robert

Réponses sociales aux besoins des jeunes et des
familles à risque

NADEAU, Louise

UN INSTITUT SUR LES DÉPENDANCES : UN
DÉVELOPPEMENT ATTENDU, UN SERVICE
INDISPENSABLE

VILLEMAGNE,
Carine

LOISEAU, Hugo

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Alphabétisation des adultes et éducation relative à
l’environnement en milieu communautaire : favoriser
Éducation, savoirs et compétences
l’implication sociale ET environnementale des adultes
dans leur milieu

Cybersécurité et institutions régionales : les cas de
l’Europe et des Amériques

Discipline 1

Relations internationales et développement

Andragogie

Sciences
politiques

Discipline 2

Gériatrie‐
gérontologie

Objet de
recherche 1

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services sociaux
Administration de
généraux
la santé
(population)

Psychologie

Criminologie

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Services à
l'enfance et à la
famille

Problèmes de
comportement

Toxicomanie

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Alphabétisation

Coopération
internationale

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Gérontologie
sociale,
Interdisciplinarité,
Exclusions
sociales et
solidarités,
Pratiques
professionnelles,
Milieux de vie,
Environnements
sociaux

148 750 $

Intervention en
santé & services
sociaux, Première
Gestion du
ligne, Ethnicité,
système de santé Immigration,
Citoyenneté,
Échange de
savoirs

146 750 $

Solidarité sociale Droits et justice

Jeunes en
difficulté, Familles
à risque,
Politiques
sociales,
Organisation des
services,
Problèmes de
comportement,
Parentalités

305 618 $

Santé publique

(vide)

dépendances,
interventions,
trajectoires,
services,
épidémiologie,
outils

306 000 $

(vide)

éducation relative
à
l'environnement,
Alphabétisation
populaire,
Éducation des
adultes,
Recherche de
développement,
Programme
éducatif,
Éducation non
formelle

15 000 $

(vide)

Intégration
régionale,
Politique de
cybersécurité,
Institutions
internationales
régionales

15 000 $

Solidarité sociale Santé publique

Santé publique

Éducation

Relations
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

118849 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
118853
Chicoutimi
(UQAC)

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

118932

118966

119008

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université du
119016 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

KHECHINE, Hager

HARVEY, Cynthia

DE LA
SABLONNIÈRE,
Roxane

LARUE, Caroline

ARCHAMBAULT,
Jean

DEGAN, Arianna

Titre

Les facteurs qui influencent l'intention des patients
de consulter les sites Web en santé

Sociocritique du roman des écrivaines françaises au
XIXe siècle

Domaine

Discipline 1

Champ
d'application 1

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Art, littérature et société

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
Études littéraires Sociologie de l'art sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

L'état de la mise en oeuvre des cycles d'apprentissage
dans les écoles primaires francophones de l'île de
Éducation, savoirs et compétences
Montréal.

Économie, emploi et marchés

Psychoéducation

Administration
scolaire

Économie

(vide)

Mesures et
évaluation

Psychoéducation

(vide)

Systèmes
d'information

Objet de
recherche 2

Administration
des affaires

Construction et validation d'un questionnaire sur les
stratégies utilisées par les étudiants durant le travail Éducation, savoirs et compétences
de groupe.

Informatique de
gestion

Objet de
recherche 1

Gestion des organisations

Reconceptualiser la Théorie de la privation relative
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
temporelle : le cas des Québécois et des Québécoises des communautés, et vie sociale

Information et suffrage

Discipline 2

Dynamique des
transformations
sociales

Modes
d'apprentissage

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Modélisation

(vide)

Enseignement

Gestion des
ressources
(éducation)

Économétrie

Culture

Éducation

Éducation

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Internet, Santé,
Patients, Modèle
quantitatif,
Recherche
qualitative,
Intentions

14 961 $

(vide)

Roman,
Sociocritique,
Femmes, Histoire,
Idéologie,
Représentation

15 000 $

(vide)

Changements
sociaux, Identité
sociale, Identités
conflictuelles,
Privation relative,
Stratégie
d'adaptation,
Mobilité sociale

13 870 $

(vide)

Stratégies
d'apprentissage,
Apprentissage par
problèmes,
Travail de groupe,
Réussite scolaire,
Stratégies
d'enseignement

14 890 $

(vide)

Réforme de
l'éducation,
Cycles
d'apprentissage,
Gestion du
changement,
Leadership de
transformation,
Travail collectif
des enseignants,
Différenciation
pédagogique

14 762 $

(vide)

suffrage,
information
politique,
campagne
politique,
abstention,
élections, carrière
politique

14 292 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

119056 Université McGill BRISSETTE, Pascal

119127 Université Laval

Université du
119128 Québec à
Montréal

119137

Université de
Montréal

Université du
119203 Québec à
Montréal

Université du
119206 Québec en
Outaouais

Titre

La malédiction de l'écrivain, de Balzac à Verlaine
(1837‐1888)

LALONDE, Carole Design apprenant en gestion de crise

Domaine

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Les orthographes approchées : une démarche
CHARRON, Annie didactique pour soutenir l’appropriation de l’écrit à la Langues et langage
maternelle.

DUFOUR, Sarah

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire littéraire,
Sociocritique,
Stratégies de
légitimation,
Mythe littéraire,
Écrivain maudit

12 000 $

Montant total

Études littéraires Histoire

Management

Gestion des
changements
Structures
Gestion des crises (structuraux,
(vide)
organisationnelles
technologiques et
culturels)

gestion de crise,
développement
organisationnel,
apprentissages

15 000 $

Mécanismes
d'acquisition, de Modélisation des
Éducation
compréhension et processus
de production du d'apprentissage
langage

Éducation
préscolaire,
Pratiques
enseignantes,
Éveil à la langue
écrite,
Apprentissage de
l'orthographe,
Orthographes
approchées,
Motivation à
apprendre à
lire/écrire

15 000 $

Solidarité sociale Populations

Protection de la
jeunesse,
Violence envers
les enfants,
Négligence envers
les enfants,
Immigration,
Travail social,
Minorités
culturelles

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie
sociale, relations
intergroupes,
motivation
humaine, identité
sociale

14 790 $

Éducation

Communauté
d'apprentissage ,
direction d'école,
facteurs, stades
de
développement,
écoles
élémentaires,
milieu
francophone

14 990 $

Didactique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Analyse des facteurs qui influencent l’appropriation
et la progression de la communauté d’apprentissage
Éducation, savoirs et compétences
professionnelle par les enseignants comme mode de
fonctionnement à l’école élémentaire

Discipline 2

Identité sociale de Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
l'artiste ou de
artistiques
l'écrivain

Enfants en besoin de protection issus des minorités
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
visibles : ampleur du phénomène et point de vue des
des communautés, et vie sociale
travail social
intervenants

Pourquoi s'identifier à des groupes sociaux?
AMIOT, Catherine Motivation identitaire, menace et biais
proendogroupe

LECLERC, Martine

Discipline 1

Administration
scolaire

Sociologie

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Services à
l'enfance et à la
famille

Cohésion sociale

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Violence

Rapports
ethniques et
interculturels

Leadership

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
119232 Québec à
Montréal

119242

Université de
Sherbrooke

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
119243
Sherbrooke

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119286 Québec à
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119295 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

RIOPEL, Martin

MORIN,
Alexandre

TOUCHETTE, Luc

CYR, Stéphane

HAMEL, Jean‐
François

Titre

Domaine

Modélisation informatisée du niveau de difficulté de
tâches d'évaluation authentiques en enseignement Éducation, savoirs et compétences
des sciences au collégial.

L’engagement des employés dans le milieu de la
santé : examen des effets positifs et négatifs
potentiels.

Gestion des organisations

Discipline 1

Mesures et
évaluation

Psychologie

Discipline 2

Didactique

Management

L’impact de l’utilisation d’une procédure d’évaluation
Service social et
Développement et fonctionnement des personnes et
standardisée sur l’efficacité et les processus de
Psychoéducation
des communautés, et vie sociale
l’intervention brève et intensive de crise auprès
travail social
d’adolescents et de leur famille.

Développement des habiletés préparatoires à la
rédaction de preuves chez les élèves du primaire

Éducation, savoirs et compétences

Les fins de l'engagement : mémoire et politique dans
Art, littérature et société
le récit français contemporain

Didactique

(vide)

Études littéraires (vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Santé et sécurité Trajectoires
au travail
professionnelles

Services à
l'enfance et à la
famille

Troubles de
comportement
chez l'enfant et
l'adolescent

Difficultés
d'apprentissage

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Education,
Environnement
informatisé,
Évaluation des
apprentissages,
Didactique des
sciences

15 000 $

Épuisement
professionnel ,
Engagement
affectif au travail,
Performance au
travail, Stress et
stresseurs au
travail, Facteurs
de risques et de
protection,
Relations
curvilinéaires

15 000 $

Éducation

Intervention
psychosociale,
Intervention en
contexte de crise,
Étude des
Solidarité sociale processus
d'intervention,
Évaluation
psychosociale ,
Problèmes de
comportements

14 971 $

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Raisonnement ,
Déduction,
Mathématiques,
primaire, preuve ,
géométrie

13 360 $

(vide)

Littérature
française,
Narrativité
contemporaine,
Engagement de la
littérature,
Théories de la
mémoire,
Poétiques de
l'histoire

14 948 $

Éducation

Structures
(vide)
organisationnelles

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

TÉLUQ ‐
119358 Université du
Québec

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119368 Québec en
Outaouais

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119374

119393

Université
Bishop's

Université de
Montréal

119422 Université Laval

Université de
119478
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

PICHETTE,
François

Acquisition de vocabulaire en langue seconde: test
d'un nouveau modèle de traitement

SIMARD, Jean‐
François

La gouvernance des Centres locaux de
développement (CLD). Portrait d'une première
décennie (1997‐2007)

Domaine

Langues et langage

La participation de multiples intervenants à la gestion Milieux de vie, aménagement et appropriation de
de l'eau par bassin versant
l'espace humain

RIBOT, Isabelle

Étude d’un cimetière historique du Canada rural :
démographie, état de santé et mode de vie des
colons euroquébécois du village de Saint‐Ignace‐du‐
Lac (Matawinie, 1906‐1929).

NADEAU, Luc

Validation d'une procédure de mesure de la
performance sportive pour des sports d'invasion en
situation réelle de jeu

Processus d'insertion professionnelle du personnel
enseignant du collégial : vécu des enseignants
novices

Linguistique

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

BARDATI, Darren

NAULT,
Geneviève

Discipline 1

Géographie
humaine

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Acquisition d'une
langue seconde,
Acquisition du
vocabulaire,
Écriture en langue
seconde,
Espagnol langue
seconde, Anglais
langue seconde,
Lecture en langue
seconde

13 910 $

Structures
(vide)
organisationnelles

gouvernance,
développement,
communauté,
local, institution,
organisation

15 000 $

Gestion des
ressources

Aménagement du Ressources
territoire
naturelles

Gestion des
ressources
naturelles,
Participation
publique,
Politique de l'eau,
Gestion de l'eau
par bassin
versant,
entretiens
personnelles

15 000 $

Sciences et
connaissances

Fondements et
avancement des
connaissances

Populations

histoire,
Euroquebecois,
rural,
demographie,
santé, enfants

14 822 $

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Mesure,
Performance,
Sport d'équipe,
match, adolescent

(vide)

Enseignement
supérieur,
Formation
continue,
Pédagogie
collégiale,
Développement
professionnel,
Insertion
professionnelle
enseignants,
Recherche
interprétative

(vide)

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Politiques
d'aménagement

Anthropologie

Histoire

Identités
régionales

Éducation, savoirs et compétences

Mesures et
évaluation

Éducation
physique

Modes
pédagogiques

Andragogie

Champ
d'application 1

Mécanismes
d'acquisition, de Modélisation des
Éducation
compréhension et processus
de production du d'apprentissage
langage

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Objet de
recherche 2

Insertion
Psychopédagogie
professionnelle

(vide)

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

Montant total

9 409 $

14 992 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

2008‐2009

119486

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Rôle potentiel du milieu familial dans le
GOSSELIN, Patrick développement des inquiétudes, de l’intolérance à
l’incertitude et de l’attitude négative aux problèmes

119490 Université Laval

Les représentations sociales de l'implication
PARENT, Claudine parentale du beau‐père chez des membres de
familles recomposées en centre jeunesse

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119501 HEC Montréal

VACHON,
Stephane

Complexité de la chaîne logistique et gestion
environnementale

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119505 Québec à Trois‐
Rivières

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119507 Université Laval

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119515 Université McGill RUDY, Jarrett

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

119554

119587

Université
Concordia

Université
Concordia

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Interactions
familiales, Styles
parentaux,
Développement
affectif et
émotionnel,
Variables
cognitives,
Inquiétudes,
Intolérance à
l'incertitude

15 000 $

(vide)

Familles
recomposées en
centre jeunesse,
Implication beau‐
parentale du beau‐
père, Modèles
d'implication
efficaces

14 991 $

(vide)

environmental
management,
risk,
manufacturing

15 000 $

Éducation

(vide)

Persévérance,
Résilience,
Insertion
professionnelle,
Enseignement

14 764 $

Éducation

(vide)

mémorisation,
conceptualisation,
partition, pianiste,
pré‐collégial

14 804 $

History, Time,
Québec,
Modernity

14 936 $

Éducation

(vide)

Acquisition des
langues secondes,
influence
interlinguistique,
syntaxe,
bilinguisme

14 913 $

Culture

politics of
identity,
community,
Solidarité sociale religion and ritual,
ethnicity,
ethnohistory,
colonialism

12 876 $

droit, droit civil ,
droit des sûretés ,
droit des biens ,
transsystémisme,
jurilinguistique

14 968 $

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Populations

Gestion dans
divers secteurs

(vide)

Fabrication et
production
industrielle

Éducation, savoirs et compétences

Orientation,
information
Psychopédagogie
scolaire et
professionnelle

Enseignement

Modes
pédagogiques

Les stratégies analytiques microstructurales dans
l'apprentissage instrumental et mnémonique des
pianistes de niveau pré‐collégial.

Art, littérature et société

Enseignement des
(vide)
arts

Éducation
Modes
artistique et
intervention dans d'apprentissage
la société

Une histoire de l'heure au Québec, 1855‐1950

Cultures, religions et civilisations

Histoire

(vide)

Cohésion sociale

Études des
langues

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Syntaxe
de production du
langage

(vide)

Rôles familiaux

Gestion des organisations

Management

Administration
des affaires

LEBEL, Christine

Persévérer dans l'enseignement : qu'en disent les
enseignants?

DUBÉ, Francis

Effets du transfert interlinguistique et de
BOUFFARD, Paula l'enseignement sur l'acquisition du français comme
troisième langue par des apprenants arabophones

119601 Université McGill EMERICH, Yaëll

Champ
d'application 1

Familles
recomposées

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

FORTE,
Maximilian

Objet de
recherche 2

Langues et langage

Linguistique

«Rose l’indienne est allée danser» : politique
culturelle de l’hégémonie catholique et indigénéité
caraïbe à Arima, Trinité‐et‐Tobago.

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

Le droit des sûretés réelles à l’épreuve de la théorie
du droit des biens et du transsystémisme

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Ethnologie

Linguistique

Développement
des technologies Solidarité sociale (vide)
et impacts sociaux

Cultures et
dynamiques
locales

Rapports
ethniques et
interculturels

Droit civil

Lexicographies et
Droits et justice
dictionnaires

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Nom, Prénom

119631 Université McGill LECKEY, Robert

119643

119664

Université
Bishop's

Université de
Sherbrooke

Université
119679
Concordia

MANORE, Jean

DUMAS,
Genevieve

DJORDJEVIC,
Ivana

Titre

Domaine

Discipline 1

L’amendement au droit de la filiation au Québec et la Développement et fonctionnement des personnes et
Droit
culture de réforme du droit
des communautés, et vie sociale

La libéralisation des rivières du nord : le rôle des
arpenteurs fédéraux et ontariens dans la formation
de l’État (1870‐1930)

Citoyenneté à Montpellier 13e‐15e siècles

Édition critique de la seconde rédaction du roman
anglo‐normand Gui de Warewic

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Art, littérature et société

Histoire

Objet de
recherche 1

(vide)

Administration de
Droits et justice
Droit procéduriel
la justice

(vide)

Ethnologie

Études littéraires (vide)

119722 Université McGill KHOURY, Lara

Innovation biomédicale, santé et évolution du droit
de la responsabilité

119745 Université Laval

Mobilités étudiantes et construction identitaire : une
étude des parcours de jeunes provenant d'un milieu Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
francophone minoritaire inscrits dans une université des communautés, et vie sociale
québécoise

PILOTE, Annie

Discipline 2

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

(vide)

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Idées politiques

Personnes, villes
et territoires

Objet de
recherche 2

Politiques et
services publics

Cultures et
dynamiques
locales

Contextes de la
transmission et de Modes ou
la réception des stratégies de
oeuvres littéraires diffusion
ou artistiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

legal culture, law
reform,
parenthood ,
filiation, rhetoric

14 582 $

(vide)

History of
Native/settler
relations,
Environmental
History, History of
Science and
Technology, State
formation in
Canada, Liberal
ideology,
provincial norths

14 625 $

Solidarité sociale Culture

histoire sociale,
histoire urbaine,
histoire de la
santé, histoire
culturelle,
citoyenneté,
histoire
médiévale

14 944 $

Culture

(vide)

Manuscript study,
Textual editing,
Anglo‐Norman
literature, Anglo‐
Norman romance,
Gui de Warewic,
Second redaction
of Gui de
Warewic

14 770 $

(vide)

Responsabilité
médicale,
Responsabilité
pharmaceutique,
Droit comparé,
Faute et causalité,
Santé,
Biotechnologie

14 846 $

Populations

Identité, Jeunes,
Mobilité
géographique,
Parcours
universitaires

14 951 $

Affaires
intérieures

Droit civil

Droit procéduriel Droits et justice

Construction de
l'identité

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
119748 Québec à
Montréal

Université du
119753 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
119758 Québec à Trois‐
Rivières

119823

119841

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
119873
Concordia

Nom, Prénom

POTVIN, Maryse

EL EUCH, Sonia

MARCOTTE,
Pascale

Titre

L'expérience scolaire de jeunes de 2e génération
d’origine immigrée, issus des "minorités visibles" et
de milieux défavorisés : trajectoires, difficultés
scolaires et évaluation de projets
"d'accompagnement mentoral".

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Le développement des habiletés de littératie en trois
langues : une question d’aptitude linguistique ou de Éducation, savoirs et compétences
conscience métalinguistique ?

Les valeurs et le sentiment d’attachement des
Gestion des organisations
consommateurs envers un environnement hédoniste.

PATO, Enrique

Corpus de la syntaxe dialectale de l'espagnol
péninsulaire

BRUMMANS,
Boris

Organiser un monde de compassion : étude
ethnographique d'une organisation basée sur la
philosophie bouddhiste au Ladakh, Inde

Langues et langage

Médias, communications et information

«Résurrection» de Tolstoï : Ïasnaïa Polïana – Paris –
TEPLOVA, Natalia Tokyo. Le rôle de l'adaptation indirecte dans la
Art, littérature et société
construction des classiques de la littérature mondiale

Discipline 1

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Linguistique

Marketing

Linguistique

Communication

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Insertion et
exclusion

Sociologie

Contextes sociaux

(vide)

Formation des
Modélisation des
adultes et
processus
formation
d'apprentissage
continue

Sociologie

Étude de marché

Champ
d'application 2

Éducation

jeunes de 2e
génération ,
milieux
défavorisés,
minorités visibles,
Solidarité sociale
persévérance
scolaire, difficulté
scolaire,
expérience
scolaire

15 000 $

Éducation

Trilinguisme,
Littératie,
Processus
psycholinguistiqu
es, Aptitude,
Metacognition

14 940 $

Valeurs de
consommation,
Psychologie
environnemental
Aménagement du
e, Sentiment
territoire
d'attachement,
Tourisme, Lieux
culturels,
Patrimoine

15 000 $

Ventes et
Culture
commercialisation

Études des
langues

Syntaxe

(vide)

Communication
organisationnelle
et
(vide)
interorganisation
nelle

Études littéraires (vide)

Champ
d'application 1

Grammaire

Éducation

Fondements et
avancement des
connaissances

Culture

Structures
Culture
organisationnelles

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

Mots clés

Montant total

Langue
espagnole,
Dialectologie de
l'espagnol,
Classification du
dialectes,
Variations
linguistiques,
Syntaxe, Corpus
linguistique

15 000 $

Communication
organisationnelle,
Études du
Bouddhisme,
Ethnographie
organisationnelle

15 000 $

Tolstoï en langues
étrangères,
Modes
d'adaptation,
Paramètres de
transfert, Tolstoï
en France, Tolstoï
au Japon,
Construction des
classiques

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
Québec à
119893
Chicoutimi
(UQAC)

FRENCH, Leif

La relation entre la mémoire de travail, la motivation
et la production orale chez les adultes apprenant une Langues et langage
langue seconde

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
119933 Québec en
Outaouais

DAVILA GOMEZ,
Ana Maria

Étude exploratoire sur le sens des vertus dans
Gestion des organisations
l'enseignement de management : défis et possibilités

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

119944

Université de
Montréal

119949 Université Laval

Université du
119968 Québec à
Montréal

119974

120031

Université de
Montréal

Université de
Montréal

PICHÉ, David

Hervé de Nédellec (v. 1250/60 ‐ 1323) et les débats
en philosophie de la connaissance au début du 14e
siècle.

PINSON,
Guillaume

Le journalisme est un roman : histoire et fiction du
journal (1836‐1900)

BROUDEHOUX,
Anne‐Marie

FOUCAULT,
Martial

RAHMAN, Najat

La rénovation urbaine à l’ère de la société du
spectacle : une analyse critique de l’impact des Jeux
olympiques de 2008 sur la ville de Pékin.

Sécurité européenne et bien collectif transnational :
perspectives théorique et empirique.

Littératures sans patrie : la littérature arabe
plurilingue

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Discipline 1

Études des
langues

Management

Philosophie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Psychologie

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Mémoire
de production du
langage

(vide)

(vide)

Études littéraires (vide)

Études urbaines

Sciences
politiques

Architecture et
aménagement

(vide)

Études littéraires (vide)

Leadership

Sciences et
connaissances

Objet de
recherche 2

Conscience et
intentionnalité

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Espaces urbains
et urbanité

Coopération
internationale

Design de
l'environnement

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Adults, Second‐
language
acquisition,
Second‐language
speech
production,
Working memory,
Motivation

15 000 $

Structures
Éducation
organisationnelles

Management,
Education,
Virtues,
Responsibility,
Ethics, Meanings

10 816 $

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Philosophie,
Études
médiévales,
Théories de la
connaissance,
Métaphysique,
Édition critique,
Hervé de Nédellec
(1250/1323)

14 950 $

(vide)

France du XIXe
siècle, Journaux,
Romans, Essais,
Représentations
du journalisme

14 906 $

Aménagement du
(vide)
territoire

Rénovation
urbaine, Jeux
Olympiques,
événement
urbain, ville
spectacle,
mondialisation,
Chine
contemporaine

14 998 $

Relations
internationales

(vide)

Politique
européenne de
défense,
Coopération
transnationale,
Action collective,
Interactions
stratégiques,
Dépenses
budgétaires,
Evaluation
empirique

15 000 $

(vide)

Littérature arabe
contemporaine,
narration
littéraire et
poésie,
articulations
identitaires

15 000 $

Éducation

Culture

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université de
120085
Montréal

120161

Université
Concordia

Nom, Prénom

Titre

BOUDARBAT,
Brahim

Changements dans la distribution des salaires des
immigrants : comparaison entre le Québec et les
autres provinces canadiennes

BERGER, Rachel

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120204 HEC Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

SUTTHIPHISAL,
120233 Université McGill
Dhanoos

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120286 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
120336
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120520

Université de
Montréal

VAN ASSCHE, Ari

Économie, emploi et marchés

Ancien remède et cure post‐coloniale : la médecine
Cultures, religions et civilisations
Ayurvedic et la transition vers l’indépendance en Inde

Modélisation de la gouvernance des chaînes de
valeurs mondiales

Relations internationales et développement

La diffusion interindustrielle du savoir : témoignages
Économie, emploi et marchés
de l’industrie électrique

MOTTET, Martine

Conscience linguistique d’étudiants maîtres en
éducation préscolaire et enseignement primaire et
impact sur leurs pratiques linguistiques en classe de
stage

DUBUC, Élise

La restitution/réappropriation du patrimoine
autochtone

BHERER, Laurence

Domaine

Étude de la démocratie suburbaine : l'influence du
lieu de résidence sur la participation politique

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Économie

Relations
industrielles

Offre: marché du
travail, salaires et (vide)
production

Histoire

Économie

Économie

Didactique

Muséologie

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

(vide)

Objet de
recherche 2

Organisation
Sciences et
sociale et système
connaissances
politique

(vide)

Globalisation et
mondialisation

(vide)

R&D et
innovation

Champ
d'application 1
Politiques
économiques

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Immigration,
Distribution des
salaires, Québec,
Canada

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

South Asia, Post‐
colonialism,
History of
Medicine, Gender
& Sexuality,
Politics of
language

14 683 $

International
trade theory,
Theory of the
multinational
firm, Organization
of international
production,
outsourcing ,
offshoring, global
value chain
governance

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Economic history,
Technological
change,
Knowledge
diffusion

14 971 $

(vide)

Formation des
maîtres,
Didactique,
Français,
Communication
orale,
Représentations

14 946 $

Restitution‐
rapatriement,
Muséologie,
Peuples
autochtones

15 000 $

Organisation
internationale

Structures
Politiques
organisationnelles économiques

(vide)

Politiques
économiques

(vide)

Enseignement

Ethnologie

Contextes de la
transmission et de
Arts et traditions
Culture
la réception des
culturelles
oeuvres littéraires
ou artistiques

(vide)

Socialisation
politique

Participation
politique,
Écologie
politique,
Métropolisation,
Solidarité sociale
Clivage urbain‐
suburbain,
Méthodologie
qualitative,
Études de cas

Études urbaines

(vide)

Personnes, villes
et territoires

Éducation

Affaires
intérieures

Montant total

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

120525 Université Laval

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120622 HEC Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120649

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
120671 Québec à Trois‐
Rivières

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120682

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
Concordia

Université
Concordia

Université
120686
Concordia

120735 Université Laval

Université du
120846 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Aspects linguistiques et cognitifs en jeu lors du
traitement d'expressions démonstratives
FOSSARD, Marion
anaphoriques : implications pour la cohérence du
discours

Domaine

Langues et langage

Discipline 1

Linguistique

Discipline 2

Psychologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Sémantique
de production du
langage

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Compréhension
du langage,
Discours,
Sémantique
référentielle,
Anaphore,
Démonstratifs,
Pronoms et
Déterminants

14 890 $

14 257 $

Montant total

MAILHOT,
Chantale

Gestion des projets de recherche dans un contexte
de partenariat entre l'entreprise et l'université

Gestion des organisations

Management

(vide)

Évaluation,
analyse et gestion (vide)
de projets

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Innovation ,
Gestion de la
recherche ,
Partenariats
entreprise‐
université ,
Projets de
recherche en
collaboration

PROKHOROV,
Artem

L'utilisation des copulas pour analyser des données
de panneau et séries temporelles.

Économie, emploi et marchés

Économie

(vide)

Économétrie

Politiques
économiques

Croissance
économique

multivariate
models, copula
approach, time
series, panel data

15 000 $

RIVARD, Marie‐
Claude

La mise en oeuvre de «l'Approche École en santé» au
Éducation, savoirs et compétences
primaire : un suivi proximal

Psychopédagogie (vide)

Approches
éducatives

Éducation

(vide)

Réforme scolaire
québécoise,
Éducation à la
santé, Approche
École à la santé

15 000 $

SICOTTE,
Geneviève

Les représentations de la richesse dans l'avant‐garde
Art, littérature et société
littéraire de la Belle Époque

Études littéraires (vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Culture

(vide)

Littérature, 19e
siècle,
Sociocritique,
France, Belgique

14 490 $

(vide)

Ancien
Testament,
Critique des
sources,
Matériaux pré‐
deutéronomiques
, Élection divine,
Roi

14 886 $

(vide)

Développement
de l'enfant,
Discours narratif ,
Préscolaire,
Émergence de la
littéracie,
Représentations
maternelles,
Interventions
maternelles

15 000 $

marginalité et
exclusion sociale,
jeunes de la rue,
parentalité,
Solidarité sociale intervention,
psychologie
psychodynamique
, recherche
qualitative

15 000 $

DION, Marie‐
France

Le processus de développement du concept
d’élection divine du roi en Israël de la monarchie
unifiée (10e siècle av. J.‐C.) à la réforme josianique
(7e siècle av. J.‐C.).

La construction du récit chez le jeune enfant âgé
MAKDISSI, Hélène entre 2 et 3 ans en situation de lecture interactive
avec sa mère

GILBERT, Sophie

La parentalité chez les jeunes de la rue et les jeunes
adultes itinérants : transmission, répétition, enjeux
de l’intervention.

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

Théologie ‐
Sciences des
religions

(vide)

Psychopédagogie Didactique

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

Exégèse et
critique des textes (vide)
sacrés

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Culture

Éducation

Itinérance et sans‐ Rapports parent‐
Populations
abris
enfant

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

120873

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
120912 Québec à
Rimouski

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Université
Concordia

Université de
120917
Sherbrooke

Université du
120936 Québec en
Outaouais

Nom, Prénom

FARASHAHI,
Mehdi

DENEAULT, Joane

MICHAUD,
Guylaine

ROBERT, Marie

120968 Université McGill GARCIA, Enrique

121002

121025

Université de
Montréal

Université
Concordia

BLAIS, Étienne

JACOB, Wilson

Titre

Les stratégies d’entreprise en situation d'interaction
des normes nationales et internationales : une
analyse institutionnelle multiniveaux du secteur
canadien du transport aérien au cours des 25
dernières années

Compréhension du savoir et compétences
académiques au primaire

Bilan de compétences en contexte québécois :
évaluation de processus

Trajectoire d’insertion sociale de jeunes des Centres
jeunesse de l’Outaouais après qu’ils aient atteint 18
ans.

Domaine

Gestion des organisations

Management

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Discipline 2

Administration
des affaires

(vide)

Psychologie

Service social et
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation
travail social
des communautés, et vie sociale

Relations interpersonnelles, activités d’apprentissage
et motivation pour la pratique sportive chez les
Éducation, savoirs et compétences
adolescents

Dissuasion et sécurité routière : les effets des
contrôles policiers sur les infractions et collisions
routières

Discipline 1

Psychoéducation

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Islam et la politique de la présence : le «prêcheur» et
Cultures, religions et civilisations
le «bandit» à la face de l’Empire, 1850‐1940

Histoire

Éducation
physique

Objet de
recherche 1

Organisation
politique et
administrative

Développement
cognitif

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Institutional
theory, Global
and national
business norms,
Firms' strategies,
Resource‐based
theory, Transition
stage, Canadian
airline industry

14 752 $

(vide)

(vide)

Développement,
Enfant, Théorie
de l'esprit, États
mentaux, Savoir,
Compétences
académiques

14 981 $

Politiques
économiques

Reconnaissance
des compétences,
Orientation
professionnelle,
Évaluation, Adulte
en transition
professionnelle,
Programme de
bilan de
compétences,
Processus de bilan
de compétences

15 000 $

transition
adolescence‐
adulescence,
difficultés
d'adaptation
sociale, santé
psychosociale

14 700 $

(vide)

Sport, Motivation,
Developement,
Adolescence,
Interaction
Sociale

15 000 $

Transport

sécurité routière,
sécurité
intérieure,
dissuasion,
prévention,
criminologie
expérimentale,
santé publique

13 500 $

Droits et justice

Colonialism,
Islam, Indian
Ocean, Egypt,
Liberalism ,
Charisma

15 000 $

Éducation

Orientation
scolaire

Approches sur
l'apprentissage et Éducation
le développement

Trajectoires
professionnelles

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Solidarité sociale Santé publique

Approches sur
l'apprentissage et Contextes sociaux Éducation
le développement

Sécurité publique
et protection
Santé publique
civile

(vide)

Criminalité

Anthropologie

Organisation
Migrations,
sociale et système Culture
peuplements,
contacts culturels politique

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121057 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
121092 Québec à Trois‐
Rivières

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

SHIMOYAMA,
121129 Université McGill
Junko

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121055

Université
Concordia

Université du
121177 Québec à
Montréal

Université du
121206 Québec en
Outaouais

Titre

LI, Ming

Transmission stratégique d'information : théorie et
applications économiques

BELLEMARE,
Charles

Analyse non paramétrique des anticipations
subjectives concernant des variables aléatoires
continues

HAMEL, Sylvie

CHATIGNY, Céline

GAGNON, Serge

Le phénomène des gangs au Québec : comment le
perçoit‐on dans d'autres villes que Montréal ?

Phénomènes de polarité et variation trans‐
linguistique

Étude ergonomique du travail enseignant en
formation professionnelle

Les antécédents et les effets des préjudices sur le
comportement des consommateurs : les cas du
sexisme, de l'hétérosexisme et de l'âgisme

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121379 HEC Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

L'appréhension face à la ville et le comportement
Institut national
BOUDREAU, Julie‐ politique en banlieue. L'exemple du quartier Laval‐
121390 de la recherche
des‐Rapides dans la région métropolitaine de
Anne
scientifique (INRS)
Montréal
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Économie, emploi et marchés

Économie, emploi et marchés

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Langues et langage

Éducation, savoirs et compétences

Dynamique territoriale et appropriation récente du
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
milieu rural diffusant : une étude de territorialisation
l'espace humain
du développement durable en Outaouais

2007‐2008

OUELLET, Jean‐
François

Domaine

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Économie

Économie

Criminologie

Linguistique

Didactique

Géographie
humaine

Marketing

Études urbaines

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Compétitivité et
concurrence

Objet de
recherche 2

Modélisation

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

microeconomics,
game theory,
incomplete
information,
strategic
information
transmission

12 850 $

(vide)

Prise de décision
avec incertitude,
Économétrie
appliquée,
Anticipations
subjectives

15 000 $

14 943 $

Montant total

(vide)

Modélisation

Économétrie

Psychologie

Changement
d'attitudes des
individus

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

Solidarité sociale (vide)

Phénomène de
gangs,
Représentations,
Construction
sociale

Syntaxe

Technologies des
communications
Éducation
et de
l'information

Linguistics,
Semanatics,
Syntax, Polarity,
Japanese

15 000 $

travail
enseignant,
formation
professionnelle,
stratégies
d'apprentissage,
ressources pour
l'apprentissage,
analyse
ergonomique,
étude
exploratoire

15 000 $

Tourisme,
Appropriation,
Paysage rural,
Aménagement du
territoire,
Développement
durable, Le
Québec

15 000 $

Promotion,
Croissance
publicité et coûts économique

Populations

marketing,
comportement du
consommateur,
discrimination,
sexisme,
hétérosexisme,
âgisme

15 000 $

Socialisation
politique

Milieu de vie,
Ville, Banlieue,
Comportement
Solidarité sociale
politique,
Représentations
sociales, Émotions

15 000 $

(vide)

Ergonomie

(vide)

Administration
des affaires

Sciences
politiques

Sémantique

Modes
d'apprentissage

Gestion et
évolution des
paysages

Étude de marché

Personnes, villes
et territoires

Santé et sécurité
Éducation
au travail

Organisation du
territoire

Populations

Aménagement du
(vide)
territoire

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

121407 Université Laval

121476 Université Laval

121487 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

121510 Université Laval

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
121522 Québec à
Montréal

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
121595 Québec à Trois‐
Rivières

121635

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Domaine

BROUILLET,
Eugénie

L'élaboration d'une théorie du fédéralisme dans la
mise en oeuvre judiciaire des règles relatives au
partage des compétences législatives en droit
constitutionnel canadien et comparé

BRUN, Josette

Médias et biologisation du féminin et du masculin au
Médias, communications et information
Québec de 1960 à 2006.

DUBOIS, Paul‐
André

THEDE, Nancy

CANTIN, Serge

ÖZGÜR, Onur

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Chanter pour croire en Nouvelle‐France : le rôle du
chant religieux dans le processus de réception et
Cultures, religions et civilisations
d'appropriation du christianisme par les Amérindiens
à l'époque coloniale

Investissement international et fonds de retraite à
SOUMARÉ, Issouf
cotisations prédéterminées

Économie, emploi et marchés

La participation politique locale dans les nouvelles
démocraties du Sud : les élections locales contribuent‐ Relations internationales et développement
elles à l'inclusion sociale?

La distance et la mémoire. L'universalité de la théorie
Cultures, religions et civilisations
de la culture de Fernand Dumont.

Le rôle des banques dans les cycles économiques et
les politiques régulatoires

Discipline 1

Économie, emploi et marchés

Communication

Musicologie

Finance

Sciences
politiques

Philosophie

Économie

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Droit
constitutionnel

Études féministes Stéréotypes

Histoire

Objet de
recherche 2

(vide)

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Dynamique
patrimoine
religieuse
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Culture
organisationnelles

Droit
constitutionnel
canadien, Droit
constitutionnel
comparé,
Fédéralisme,
Partage des
compétences
législatives

14 888 $

Culture

(vide)

médias, genre,
histoire, Québec,
féminité,
masculinité

14 855 $

(vide)

Canada,
Amérindiens,
Missionnaires,
Histoire,
Musicologie,
Religion

15 000 $

Croissance
économique

Investissement ,
Barrières à
l'investissement,
Liberalisation ,
Assurance,
Garantie
financière,
Marchés des
capitaux

12 500 $

15 000 $

Culture

Assurances

Marchés
internationaux de
Modélisation
capitaux et
produits

Politiques
économiques

(vide)

Centralisation et
décentralisation

Coopération
internationale

Relations
internationales

(vide)

Démocratisation,
Décentralisation,
Participation,
Inclusion

Sociologie

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Penseurs

Culture

Solidarité sociale

Culture, Société,
Québec, Religion,
Connaissance,
Épistémologie

14 200 $

Croissance
économique

Économie
financière,
contrats
dynamiques,
intermédiation
financière,
réglementation,
cycles
économiques,
liquidité

15 000 $

Finance

Contrats

Réglementation

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
121677 Québec à
Montréal

Université du
121681 Québec à
Rimouski

Université du
121798 Québec en
Outaouais

Université de
121804
Sherbrooke

Université de
121819
Montréal

Nom, Prénom

GARNEAU, Jean‐
Philippe

LEWIS, Nathalie

DAUPHIN, Anyck

PAQUIN,
Stéphane

AMMAR, Ahlem

Titre

Domaine

Discipline 1

Droit français, diversité ethnique et culture juridique
Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
bas‐canadienne : la médiation interculturelle des
des communautés, et vie sociale
avocats devant la justice montréalaise (1795‐1826)

Patrimoine naturel et participation locale. Enquête
sociologique de terrain sur le littoral du Saint‐Laurent Milieux de vie, aménagement et appropriation de
au Québec et le littoral de l’Atlantique en Aquitaine l'espace humain
(France).

Pauvreté et allocations des ressources à l'intérieur
des ménages

Économie, emploi et marchés

Sociologie

Économie

Le fédéralisme et les relations internationales : quelle
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
place pour les États fédérés dans la politique
politiques
étrangère des États fédéraux? Une comparaison du et des institutions
Canada et de la Belgique.

Étude de l'effet de différentes formes de rétroaction
corrective sur la compétence grammaticale en anglais
Langues et langage
langue seconde : prise en compte de variables
individuelles et linguistiques

Didactique

Discipline 2

Droit

Sciences
politiques

(vide)

Droit

(vide)

Objet de
recherche 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Objet de
recherche 2

Cultures et
dynamiques
locales

Personnes, villes
et territoires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Droit et justice,
Dynamiques
interculturelles,
Culture juridique,
Professions
juridiques,
Pluralisme
ethnique, Normes
et
représentations

14 983 $

Aménagement du
Populations
territoire

patrimoine
naturel,
participation
locale, aménités,
politique
publique,
environnement,
gestion des
ressources

14 674 $

Politiques
économiques

Populations

Pauvreté,
Inégalités
intraménages,
Modèle de
comportement
des ménages,
Modèle collectif,
Échelle
d'équivalence

15 000 $

Relations
internationales

Fédéralisme,
Relations
internationales,
relations
intergouverneme
ntales, États
fédérés, Canada,
Belgique

15 000 $

(vide)

apprentissage des
langues secondes,
acquisition de la
forme,
rétroaction
corrective,
techniques de
rétroaction,
variables
individuelles

14 970 $

Droits et justice

Répartition des
revenus

Comportement
des ménages

Prise de décision

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Mécanismes
d'acquisition, de
Modes
compréhension et
pédagogiques
de production du
langage

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

122100 Université Laval

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
122193 Québec à
Montréal

2008‐2009

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

122258

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2007‐2008

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université de
Montréal

122450 HEC Montréal

Université de
122526
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

122544

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
122546
Concordia

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Nom, Prénom

WOOLLETT,
James

Titre

Étude comparative des mammifères marins des
économies de subsistance des Inuits du Labrador et
des Islandais durant le Petit Âge Glaciaire.

Domaine

Cultures, religions et civilisations

RIOUX, Michèle

Du régime international des télécommunications à la
gouvernance globale de la société de l'information : Relations internationales et développement
autorité et pouvoir des acteurs privés

LARDOUX, Solène

L'impact des changements familiaux sur le bien‐être
des enfants québécois

STENTOFT, Lars

MOULIN,
Stéphane

Vérification empirique de modèles de tarification à
l’aide de données canadiennes

Précarité professionnelle et rapport à l’emploi des
jeunes hommes et femmes au Québec et en France

En route, en marche : la traduction et l'espace de la
représentation théâtrale roma ("tsigane")/romani

Archéologie

Sciences
politiques

Développement et fonctionnement des personnes et
Démographie
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Finance

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

La gestion axée sur les résultats en éducation au
DEMBÉLÉ, Martial Québec : une étude exploratoire de son application à Éducation, savoirs et compétences
l’ordre primaire

FOLARON,
Deborah

Discipline 1

Art, littérature et société

Discipline 2

Anthropologie

Objet de
recherche 1

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Objet de
recherche 2

Analyses des
données
archéologiques

Champ
d'application 1

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Environnement

Archéologie
environnemental
e, Économies de
subsistence,
Impactes du
changement
climatique,
Exploitation des
ressources
marines,
Zooarchéologie,
écologie
historique, Inuit,
Norrois

15 000 $

14 514 $

Montant total

(vide)

Intégration
économique et
politique

Organisation
internationale

Relations
internationales

(vide)

Gouvernance,
Mondialisation,
autorité privée,
Organisations
internationales,
accords
commerciaux

Psychologie

Transitions
familiales

Développement
affectif et
émotionnel

Populations

Éducation

Famille ,
Trajectoire,
Enfance

15 000 $

Croissance
économique

Politiques
économiques

option pricing,
empirical finance,
computational
finance,
simulation,
realized variance,
GARCH

15 000 $

Culture

emploi, précarité,
jeunes, réussite,
Structures
organisationnelles insertion,
longitudinal

15 000 $

Gestion des
ressources
(éducation)

Éducation

Autonomie des
écoles, Gestion
par résultats,
Imputabilité et
reddition de
Structures
organisationnelles comptes,
Planification
stratégique,
Écoles primaires,
Plans de réussite

14 997 $

Études
transculturelles

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Économie

(vide)

Évaluation d'actifs
Modélisation
financiers

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Gestion des
programmes
(éducation)

Administration
scolaire

(vide)

Linguistique

Bilinguisme et
Études littéraires
multilinguisme

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

translation,
performance,
migration,
romani, ethnic,
multicultural

12 692 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2007‐2008

2007‐2008

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
122574 Québec en
Outaouais

École nationale
122586 d'administration
publique

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

122855

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Université du
119241 Québec à
Montréal

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2007‐2008

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
122832
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

CÔTÉ, Lucie

BOUDREAU,
Christian

MORIZOT, Julien

MARTIN, Patricia

GAO, Ying

121085 Université McGill HUANG, Aiyun

121518

Université
Concordia

SCHWAB,
Timothy

Titre

Une étude longitudinale du processus de retour au
travail suite à un problème de santé mentale

Les conditions sociales de déploiement des caméras
de surveillance dans les rues de centres‐villes
canadiens : une perspective dialectique

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

Relations
industrielles

Nature, transformation et gouvernance de la société Administration
et des institutions
publique

Liens prédictifs entre personnalité et comportement
antisocial à l'adolescence : étude longitudinale des
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale
modérateurs et médiateurs environnementaux
potentiels

Discipline 2

Psychologie

Sociologie

Criminologie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Organisation et
pouvoir

Développement
affectif et
émotionnel

Sécurité publique
et protection
Droits et justice
civile

Délinquance

Études féministes Idées politiques

Le vêtement interactif : l'air et la modularité

Arts visuels et
médiatiques

Approches
multiples de la
création

Arts visuels et
médiatiques

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Performance
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Sauver le théâtre‐percussion : documentation du
point de vue d'un interprète

Imaginer NDG : documentaire sur le village urbain

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Design

Musique

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Champ
d'application 2

Cinéma

Populations

Personnes, villes
et territoires

Affaires
intérieures

Formes d'art
émergentes

Fabrication et
production
industrielle

Culture

Mots clés

Montant total

Réinsertion
professionnelle,
Santé mentale au
travail , étude
longitudinale,
Retour au travail ,
Recherche
qualitative,
Gestion des
ressources
humaines

15 000 $

Caméras de
surveillance,
Technologies des
Surveillance, Vie
communications
privée, Libertés
et de
individuelles,
l'information
Sécurité publique,
Contrôle social

15 000 $

(vide)

psychopathologie
développemental
e, différences
individuelles,
personnalité,
comportement
antisocial,
adolescence,
longitudinal

15 000 $

Droits et justice

Mexique,
Femmes,
Violence, Espace
public,
Citoyenneté,
L'état

14 980 $

(vide)

Création de
mode, Arts
médiatiques,
Vêtement
interactif

15 000 $

Éducation

Music,
Contemporary
Music,
Percussion,
Percussion
Theatre,
Performing Arts,
Media
Technologies

13 000 $

Video, Internet,
Sound,
Photography, Oral
history,
Community art

15 000 $

Santé et sécurité Santé et sécurité Structures
Santé publique
au travail
au travail
organisationnelles

Localiser les lieux de violence contre les femmes :
Nature, transformation et gouvernance de la société Géographie
vers une géographie du fémicide à Oaxaca, Mexique et des institutions
humaine

Création artistique et littéraire

Champ
d'application 1

Vidéo et
Solidarité sociale Culture
nouveaux médias

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

BMP Innovation /
Individuel

BMP Innovation /
Individuel

BMP Innovation /
Individuel

BMP Innovation /
Individuel

BMP Innovation /
Individuel

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Doctorat

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

131260 Université McGill CADIEUX, Nicolas

131360

Université de
Sherbrooke

Université du
132134 Québec à Trois‐
Rivières

135987

Université de
Sherbrooke

Université de
136312
Sherbrooke

École Nationale
Supérieure
125324
d'Architecture,
Paris‐Malaquais

FECTEAU,
Stéphanie

REMON, Denis

LEGENDRE,
Stéphane

Titre

Domaine

The La Grande Complex, the Initial Occupation and
Lithic Distribution Networks of Northern Quebec.
Cultures, religions et civilisations
L'occupation initiale et les réseaux de distribution des
matières lithiques du Complexe La Grande.

Intégration d'un chien d'assistance dans une famille
ayant un enfant présentant un Trouble envahissant
du développement: rôle de l'attachement parent‐
enfant et du stress parental.

L’appropriation de l’innovation organisationnelle
dans les PME en contexte d’internationalisation

La mise en valeur de la certification "porc certifié La
Coop" auprès des consommateurs québécois.

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Quels sont les facteurs qui expliquent les résistances
à l'implantation d'un changement organisationnel
Gestion des organisations
CORDEAU, Pierre
visant l'intégration d'un modèle privé dans une
Société d'État

DADOUR,
Stéphanie

De la Maison du Futur à la Maison de l’Autre : pour
une définition de l’alternativité dans les projets
d’habitations nord‐américains (1988‐2010)

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Processus de
sédentarisation

Contextes
familiaux

Petites et
moyennes
entreprises

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Northern Quebec
archaeology, La
Grande Complex,
Initial
occupation,Settle
ment patterns,
Lithic distribution
networks,
Prehistoric
exchange systems

6 000 $

Éducation

Autisme, Enfant,
Famille,Chien
d'assistance,
Attachement,
Stress parental

12 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

INTERNATIONALIS
ATION,
PERFORMANCE,
INNOVATION,Org
anisationnel,
Gestion, Modèle

12 000 $

Croissance
économique

Gestion,
Marketing,
Gestion de la
marque,Agroalim
entaire,
Certification ,
Porc

6 000 $

Fondements et
Structures
avancement des
organisationnelles
connaissances

Paradigmes
organisationnels ,
théorie des
conventions,
nouveaux usages
de
coordination,figur
es du
compromis,viabili
té, mesures des
variations, objets
qualifiés,pratique
s de terrain

6 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

Architecture,
Idéologies et
conceptions,
Architecture
domestique,Habit
ations
expérimentales,
Maisons du futur,
Dispositifs
spatiaux

21 500 $

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

Populations

Autisme

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Promotion,
(vide)
publicité et coûts

Gestion des
changements
Organisation et
(structuraux,
pouvoir
technologiques et
culturels)

Conception
architecturale

Champ
d'application 1

Design de
l'environnement

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

125327 Université McGill

BÉLANGER,
Emmanuelle

Une étude critique du discours de la prise de décision Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
partagée en soins palliatifs
des communautés, et vie sociale

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
125347 Québec à
Montréal

COURNOYER,
Marilou

Dépression, impulsivité et caractéristiques cognitives
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
associés aux comportements suicidaires à
des communautés, et vie sociale
l'adolescence

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
125376
Montréal

Les déterminants de la performance d’équipes projet
LACASSE, Caroline distribuées : l’effet des compétences, de la
Gestion des organisations
communication et du degré de virtualité

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

125382

Université de
Montréal

Université de
125389
Montréal

Université du
125395 Québec à
Montréal

Université du
125469 Québec à
Montréal

LE SERREC,
Annaïch

RANGER, Francis

Analyse comparative de l'équivalence terminologique
en corpus parallèle et en corpus comparable :
Langues et langage
application au domaine du changement climatique

Étude des antécédents du soutien parental à
l’autonomie : les inquiétudes des mères par rapport à
Éducation, savoirs et compétences
l'environnement de leur enfant et les buts poursuivis
pour leur enfant

Édition critique de manuscrits de François Delsarte
(1811‐1871) et examen de leur pertinence
GAUTHIER, Benoît
épistémologique dans la formation d'un corps
scénique moderne

SAGHIE, Nada

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Capital social en contexte d'immigration: le cas de la Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
communauté libanaise de Montréal.
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Rapports
ethniques et
interculturels

Populations

soins palliatifs,
relations médecin‐
patient, prises de
décisions,expérie
Solidarité sociale nces en fin de vie,
analyse
discursive,
soutient aux
mourants

13 334 $

Évolution et
traitement des
maladies

dépression,
cognitions,
Solidarité sociale
suicide,adolescen
ce, impulsivité

20 000 $

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Suicide

(vide)

Nouvelles
technologies et
emploi

Évaluation,
Structures
(vide)
analyse et gestion
organisationnelles
de projets

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Lexicographies et Modes de
dictionnaires
traduction

Rapports parent‐
Socialisation
enfant

Mouvement,
écoles,styles et
corpus artistiques
ou littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Réseaux sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Culture

Éducation

Culture

Populations

Mots clés

communication,
équipe,
virtuelle,projet,
gestion,
performance

Montant total

20 000 $

(vide)

acquisition
automatique de
termes,
appariement de
termes angl et fr,
corpus
bilingues,problèm
es d'équivalence

6 667 $

Populations

Pratiques
parentales,
Soutien parental à
l'autonomie,
Antécédents des
pratiques
parentales,Percep
tion de menace,
Buts parentaux,
Développement
psychosocial

20 000 $

(vide)

textologie,
histoire culturelle,
formation
corporelle,esthéti
que, savoirs
scientifiques et
philosophiques,
interprétation

20 000 $

Relations
internationales

Capital social,
réseaux sociaux,
Canadiens
d'origine
libanaise,Immigra
tion, Intégration
sociale, Montréal

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

125476

Établissement

Université de
Sherbrooke

125505 Université Laval

Université du
125512 Québec à
Montréal

125528

Université
d'Ottawa

Université du
125536 Québec à
Montréal

125578 Université Laval

Nom, Prénom

FREDETTE, Julie

BOIVIN, Ariane

Titre

Domaine

“Rare Poems Ask Rare Friends”: Literary Circles and
Art, littérature et société
Cultural Capital. The Case of Montreal’s Jubilate Circle

Développement social des prématurés: Effet de
l'intervention CoNaître

Remédiation cognitive et TDAH: un programme
PERRAULT, Annie‐
intensif permet‐il d'améliorer la mémoire de travail
Claude
chez les jeunes TDAH?

JOBIN, Véronique

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Architecture, sciences et design de l'environnement :
Art, littérature et société
1962‐72

La mise en place de l'approche par compétences en
formation des maîtres au Québec

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les effets de deux programmes d'entrainement
(lecture seulement et lecture‐musique) sur le
LESSARD, Andrée développement d'habiletés en lecture, en musique et Éducation, savoirs et compétences
en mémoire chez des élèves de 2e année du primaire
au Québec

LACHANCE,
Jonathan

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

13 334 $

Montant total

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

poésie
québécoise,
poésie
anglophone,
littérature anglo‐
québéco,écoles
littéraires,
sociologie de la
littérat, approche
polysystématique

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
traitement des
maladies

Prématurité,
Développement
social,
Intervention,Inter
actions parent‐
enfant

20 000 $

(vide)

TDAH,
Programme
d'intervention,
Remédiation
cognitive,Inhibitio
n de la réponse,
Fonctions
exécutives,
Autorégulation du
comportement

13 334 $

(vide)

lecture,
apprentissage de
la musique,
primaire,mémoire
visuelle et verbale

13 334 $

Environnement

Construction

Histoire de l'art,
Architecture
moderne,
Amérique du
Nord,Design de
l'environnement,
Discours écrits,
Environnementali
sme

13 334 $

Éducation

Approche par
compétences,
Formation des
Structures
organisationnelles maîtres,
Changements
organisationnels

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports parent‐
Éducation
enfant

Évolution et
traitement des
maladies

Développement
cognitif

(vide)

Alphabétisation

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

Analyse d'oeuvres Théories
littéraires ou
artistiques ou
littéraires
artistiques

Approches
éducatives

Gestion des
programmes
(éducation)

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
125579 Québec à
Montréal

125580 Université Laval

Nom, Prénom

Titre

STAICULESCU,
Roxana

La persévérance scolaire des adultes (immigrants
récents et non immigrants) dans un contexte
d'éducation des adultes et de formation continue.

ROY, Philippe

Le Coetus Internationalis Patrum, un groupe
d'opposants au Concile Vatican II

Éducation, savoirs et compétences

Cultures, religions et civilisations

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
125630 Québec à
Montréal

LANSON, Amélie

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
125652
Montréal

Nationalisme et cosmopolitisme chez Alfredo Casella
Art, littérature et société
COMTOIS, Justine
(1883‐1947)

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

125655

Université de
Sherbrooke

TREMBLAY,
Chantale

125668 Université McGill DURIEZ, Shawn

125673

Université
Concordia

LONGPRE,
Philomene

Étude longitudinale du fonctionnement social et
cognitif des adolescents dépressifs dans le contexte
de la transition primaire‐secondaire

Domaine

Le roulement de personnel en Centres jeunesse, ses
effets au plan individuel et au plan organisationnel.

Obscurcissements. Forme et sens de l'enquête dans
le roman français de circuit restreint depuis 1950.

Recherche en nouveaux médias sur les différentes
possibilités de communication entre plusieurs
systèmes vidéo interactifs ainsi qu'avec les visiteurs
occupant physiquement et virtuellement multiples
lieux déterminés.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Orientation
scolaire

Construction de
l'identité

(vide)

Dynamique
religieuse

Structures et
organisation

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Inadaptation
scolaire

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Services sociaux
généraux
(population)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Populations

Persévérance
scolaire,
Construction et
organisation
identitaire,
Éducation aux
adultes/formation
continue,Outil
diagnostic,
Orientation
scolaire et
professionnelle,
Immigration

20 000 $

Culture

Culture, Religion,
Catholicisme,Cont
Structures
organisationnelles emporain,
Concile, Vatican II

20 000 $

Évolution et
traitement des
maladies

Dépression,
Adolescence,
Transition
primaire‐
secondaire,Foncti
onnement
scolaire, Soutien
social,
Fonctionnement
cognitif

20 000 $

Culture

(vide)

Musicologie,
Sociologie,
Italie,France,
Nationalisme,
Cosmopolitisme

20 000 $

Éducation

roulement de
personnel,
intentions de
quitter,
performance
Structures
organisationnelles organisationnelle,
services sociaux,
intervenants,
effets sur la
clientèle

13 334 $

(vide)

Roman français,
Littérature du
vingtième siècle,
Roman
d'enquête,Formes
narratives

20 000 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Arts et
Technologie,
Nouveaux
Médias,
Créations,Explorat
ion, Recherche,
Interaction

13 334 $

Éducation

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

Formes d'art
émergentes

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

125692

125721

125722

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Strasbourg

Université du
125729 Québec à
Montréal

Université du
125745 Québec à
Montréal

Université du
125802 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

TATOUTCHOUP,
Francis Didier

CABEZAS,
Montano

LACHANCE,
Jocelyn

HOPE, Jonathan

DE CARVALHO,
Anite

BERGERON,
Manon

Titre

Gestion d'une ressource forestière sous information
asymétrique.

Stravinsky's Firebird and Petrushka in their Piano
Transcriptions: a pianist's guide.

Domaine

Économie, emploi et marchés

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

(vide)

La temporalité comme matériel d'autonomie chez les
Développement et fonctionnement des personnes et
jeunes. Risques, jeux et rituels juvéniles dans la
(vide)
des communautés, et vie sociale
société hypermoderne

Du sens à sa déroute

Art, littérature et société

La fin d’un mythe : les œuvres participatives de l’art
underground au Québec (1967‐1977) et l’émergence Art, littérature et société
de la démocratie culturelle.

Le transfert des apprentissages suite à une formation
dans le domaine de la violence sexuelle,
Éducation, savoirs et compétences
d’enseignants‐es et d’intervenants‐es en milieu
scolaire secondaire

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Contrats

(vide)

Composition
musicale

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Culture
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Problèmes de
comportement

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

(vide)

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

(vide)

(vide)

(vide)

Épistémologie et
méthodologie

Éducation

Culture

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Approches
éducatives

Formation des
adultes et
formation
continue

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Sélection‐adverse,
Rotation
optimale, âge de
coupe,Règle de
Faustmann

20 000 $

(vide)

Art music, Russian
Ballet, Piano
Transcription,Reg
rouping research,
Guide for
performers

13 334 $

Santé publique

ADOLESCENCE,
CONDUITES A
RISQUE, RAPPORT
A LA
TEMPORALITE,VIT
ESSE AU VOLANT,
TOXICOMANIE

20 000 $

(vide)

sens, non‐sens,
épistémologie
expérimentale,sé
miologie,
littérature,
philosophie

20 000 $

(vide)

Démocratie
culturelle,
Étatisation de
l'art, Nouveaux
publics ,Québec
et Canada,
Participation à
l'oeuvre, 1960‐
1970

13 334 $

(vide)

Formation des
intervenants,
Transfert des
apprentissages,
Sentiment
d'autoefficacité,R
echerche
évaluative,
prévention de la
violence sexuelle

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

125819

125867

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

Nom, Prénom

ENNS, Leah

GIBEAU, Émilie

125868 Université McGill KOLSARICI, Ceren

125881

Université de
Sherbrooke

Titre

Le développement et la socialisation de la
compétence émotionnelle dans les interactions de
dyades mère‐enfant à risque, de l’âge préscolaire à
l’adolescence: Une étude intergénérationnelle.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Le processus de détermination du rôle des
cogestionnaires du réseau de la santé et des services Gestion des organisations
sociaux

Comprendre l'efficacité de Communications
Marketing Intégrées à l'aide de Modèles Flexibles

Gestion des organisations

Les habiletés sociales et les comportements
LANOUE, Sèverine antisociaux chez les jeunes du secondaire en contexte Éducation, savoirs et compétences
d'éducation physique et à la santé.

125918 Université McGill BAKER, Beverly

Un analyse critique des tests de compétence de
langue pour les futurs professeurs au Quebec

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Montant total

Management,
Gestion du
changement,
Comportement
organisation,Tans
formation des
rôles

6 667 $

Structures
Croissance
Promotion,
Étude de marché
organisationnelles économique
publicité et coûts

Flexible/Advance
d Statistical
Methods, Market
Response Models,
Integrated
Marketing
Communications,
Optimal
Allocation of
Marketing
Budget,
Advertising
Effectiveness,
Advertising
Strategies

20 000 $

Inadaptation
scolaire

(vide)

Habiletés sociales,
Comportements
antisociaux,
Éducation
physique et à la
santé,Élèves au
secondaire

20 000 $

(vide)

language
competence,
language
performance
assessment,
writing
assessment,high
stakes language
testing, teacher
certification, pre‐
service teachers

20 000 $

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

Mots clés

13 334 $

Développement
affectif et
émotionnel

(vide)

Champ
d'application 2

Development of
Emotional
Competence,
Socialization of
Emotion, Mother‐
child
Interactions,Aggre
ssion and/or
Social
Withdrawal,
Longitudinal/Inter
generational, Risk
Vulnerability

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Solidarité sociale (vide)
enfant

Structures
(vide)
organisationnelles

Contextes sociaux Éducation

Évaluation des
performances des Contextes
élèves et des
politiques
enseignants

Éducation

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

125951

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
126016 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

DUGUAY,
Guillaume

QUÉRIN, Joëlle

Titre

Les caractéristiques organisationnelles et
individuelles prédisant les comportements anti‐
organisationnels de fraude au travail

Le nouveau discours pédagogique québécois

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
126090
Montréal

CASTONGUAY‐
Représentation lexicale et traitement des mots chez
LAPLANTE, Emilie les patients aphasiques bilingues anglais‐français.

Langues et langage

(vide)

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Organisation
politique et
administrative

Criminalité

Idées politiques

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Droits et justice
organisationnelles

Travail ,
Organisations,
Comportements
anti‐
organisationnels,C
aractéristiques
organisationnelles
, Personnalité

20 000 $

Affaires
intérieures

(vide)

Discours
pédagogique,
Sociologie
politique, Idées
politiques,Éducati
on, Québec

13 334 $

Bilinguisme,
Lexique mental,
Traitement
lexical,Représenta
tion sémantique,
Concepts
culturellement
spécifiques,
Apprentissage des
langues secondes

20 000 $

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

Mécanismes
d'acquisition, de Fondements et
compréhension et avancement des
de production du connaissances
langage

Éducation

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
126095 Québec à
Montréal

ARCHAMBAULT,
Jacinthe

Le tourisme et les représentations identitaires
régionales en Gaspésie (1929‐1963)

(vide)

(vide)

Identités
régionales

Organisation du
territoire

Populations

Histoire, Québec,
Aménagement du
Tourisme,Région,
territoire
Gaspésie, Identité

13 334 $

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

126106 Université Laval

GODBOUT,
Elisabeth

Les représentations sociales des juges et des experts
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
concernant le meilleur intérêt de l’enfant dont la
des communautés, et vie sociale
garde est contestée

(vide)

Transitions
familiales

(vide)

Populations

(vide)

Famille,
Séparation,
Conflit,Meilleur
intérêt de l'enfant

13 334 $

(vide)

Arts décoratifs,
Peinture
européenne,
XVIIIe
siècle,Portrait
miniature,
Identité,
Anthropologie
culturelle

13 334 $

Santé publique

Éducation
musicale,
Attention,
Contrôle
postural,Guitare
classique

20 000 $

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

ST‐PIERRE,
126186 Université McGill
Marilou

126194 Université Laval

MARTIN, Christian

Usages et fonctions du portrait miniature dans la
culture visuelle du XVIIIe siècle français

Art, littérature et société

Évaluation de l'effet de la demande attentionnelle du
Éducation, savoirs et compétences
guitariste classique sur son contrôle postural

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes de la
transmission et de Études des arts
la réception des populaires et de
oeuvres littéraires masse
ou artistiques

Prévention en
santé

Culture

Éducation
artistique et
Éducation
intervention dans
la société

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

126238

Établissement

Université de
Montréal

126276 Université Laval

126279

126288

University of
Bradford

Université de
Montréal

Université du
126313 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

RACICOT, Karine

RUFFIN, Émilie

ABITBOL, Éric

TREMBLAY,
Carole

FORGET, Simon

Titre

Domaine

Discipline 1

Évaluation de l’implantation et examen des facteurs
liés à l’utilisation d’un guide sur le soutien à la
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
relation mère‐enfant en maison d’hébergement pour des communautés, et vie sociale
femmes victimes de violence conjugale

L'étude des territorialités autochtones québécoises :
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
exemple des projets d'aménagement résidentiel de
l'espace humain
Salluit et de Kitcisakik

Hydrohegemony and Hydropolitical Peacebuilding in
Relations internationales et développement
the Israel‐Palestinian Conflict

La déqualification des immigrants scientifiques sur le
Économie, emploi et marchés
marché du travail au Québec: l'influence du genre

Étude des facteurs influençant les représentations et
les pratiques des enseignantes relatives au passage Éducation, savoirs et compétences
de l'enfant entre le préscolaire et le primaire.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Services sociaux
Rapports parent‐
spécifiques
enfant
(clientèles)

Pratiques
d'aménagement

Coopération
internationale

Insertion
professionnelle

Approches
éducatives

Politiques
d'aménagement

Socialisation
politique

Trajectoires
professionnelles

Inadaptation
scolaire

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Solidarité sociale Santé publique

Exposition à la
violence
conjugale,
Adaptation de
l'enfant, Relation
mère‐
enfant,Interventio
n en maison
d'hébergement,
Étude
d'implantation et
d'utilisation

20 000 $

Aménagement du
Culture
territoire

Aménagement
résidentiel,
Communautés
autochtones,
villages
nordiques,Réserv
es, Pratiques
culturelles,
Urbanité

20 000 $

Relations
internationales

Environnement

Conflict
transformation/P
eace,
Cooperation/Colla
boration,
Epistemic
communities,Wat
er/Environment,
Middle East
peacebuilding,
Networks

6 667 $

Politiques
économiques

Femmes
immigrantes,
Femmes
scientifiques/ingé
nieures,
Déqualification,Re
Solidarité sociale connaissance/tran
sfert des
compétences,
Politiques
d'insertion en
emploi,
Québec/Canada

20 000 $

Adaptation
scolaire et sociale,
Petite enfance,
Préscolaire et
primaire,Passages
, Pratiques
pédagogiques,
Représentations

6 667 $

Éducation

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Le concept d’espace comme élément fondamental de
structuration du temps musical : étude du
phénomène et élaboration d’un langage au travers
de la création du cycle « L’Espace intérieur du monde
126345 Université McGill LEBLANC, Jimmie
Création artistique et littéraire
».

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Composition
musicale

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Musique
contemporaine,
Composition
instrumentale,
Performativité,An
alyses musicales
et thé,
Développer un
langage mus,
Écriture et
création d'un

13 334 $

Relations
internationales

Réformes,
Privatisation et
libéralisation,
Coton,Institutions
, Performance,
Afrique de l'Ouest

20 000 $

Culture, Incidents
critiques en B2C,
Comportement
du
consommateur,V
Structures
engeance
organisationnelles
(revenge) de
consommateur,
Pardon
(forgiveness) de
consommateur

20 000 $

=====
N.B. Dans le processus de mon doctorat, la révision

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

126356

University of
Florida

Université du
126361 Québec à
Montréal

126390

Université de
Montréal

126421 Université Laval

Université du
126424 Québec à
Montréal

THERIAULT,
Veronique

ZOURRIG,
Haithem

CAMBRON‐
GOULET,
Mathilde

LOSIER, Catherine

Economics, Institutions, Development, and Trade:
Analysis of the Malian Cotton Sector

Les comportements de vengeance et de pardon du
consommateur : une perspective de cultures
croisées.

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Critiques et pratiques de l'oralité et de l'écriture dans
Cultures, religions et civilisations
la tradition philosophique grecque.

Approvisionner Cayenne au cours de l’Ancien régime:
Étude archéologique et historique de l’économie et
Cultures, religions et civilisations
du réseau commercial d’une colonie marginale, la
Guyane (XVIIe et XVIIIe siècle).

SIROIS‐ROULEAU,
Le mythe de la disparition de l'objet.
Dominique

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Économie ouverte Compétitivité et
et mondialisation concurrence

Croissance
économique

Ventes et
Étude de marché Culture
commercialisation

Bases
philosophiques

Sciences et
connaissances

Culture

Migrations,
Vie et production
Politiques
peuplements,
économiques
économique
contacts culturels

Théories
artistiques ou
littéraires

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Culture

Montant total

(vide)

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Antiquité
grecque,Écriture
et oralité,
Tradition orale

20 000 $

Culture

Archéologie,
Guyane, Période
coloniale,Réseaux
commerciaux,
Culture
matérielle, Biens
de consommation

20 000 $

(vide)

Histoire de l'art,
Art
contemporain,
Esthétique
analytique
contemporaine,Di
scours critique,
Dématérialisation,
Interdisciplinarité

13 333 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

École
polytechnique
126429
fédérale de
Lausanne

Nom, Prénom

Titre

Décrire l’indicible : connaissance et sauvegarde de
SALVIONE, Marie‐
l’éclairage naturel dans l’architecture sacrée
Dina
moderne occidentale

Médias, communications et information

126440 Université McGill TOMM, Jillian

Université du
126446 Québec à
Montréal

TREMBLAY,
Mélissa

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

126487 Université McGill DEL RE, Sonia

Caractéristiques des deux principaux milieux de vie
de l'enfant au cours de ses premières années de vie
et relations avec le développement cognitif et
langagier à l'âge de deux ans.

Re‐forming Images: Utrecht Caravaggism and the
Comic Mode

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Les discours et les pratiques de participation sociale
126503 Université McGill RAYMOND, Émilie d’aînés handicapés :
Exploration critique d’un carrefour peu fréquenté

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
126548
Montréal

2008‐2009

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(The Imprint of Raymond Klibansky: an analysis of a
philosopher's library)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Formation de la
relève

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

L'Empreinte de Raymond Klibansky: une analyse de la
bibliothèque d'un philosophe.

Formation de la
relève

2008‐2009

Domaine

MERCIER,
Élisabeth

Analyse conjoncturelle de l'hypersexualisation en
tant que « problème » au Québec

Public Punishment, Medicine and the City:
126553 Université McGill GOBIN, Anuradha Representations of Execution, Dissection and Burial
Spaces in the Seventeenth Century.

126565

Université
d'Ottawa

Trois essais d'économie de l'environnement:
BERNARD, Sophie Remanufacturing, Mouvement des déchets et
Démocratie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Conception
architecturale

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Construction
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Collections,
acquisitions et
catalogage

(vide)

Développement
cognitif

(vide)

Études des arts
populaires et de
masse

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Sauvegarde,
Technique,
Esthétique,Archit
ecture, Sacré,
Eclairage

20 000 $

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

Book history ,
Library history,
Private
libraries,Collectio
n analysis ,
Raymond
Klibansky

20 000 $

Contextes sociaux Éducation

Milieux de vie de
l'enfant, Services
de garde,
Famille,Qualité du
milieu de garde,
Solidarité sociale
Attentes
parentales,
Stimulation,
Développement
cognitif, langagier

20 000 $

Publics, Arts,
Estampes,Théâtre
, Caravagisme,
Utrecht

13 334 $

Solidarité sociale Populations

Gérontologie
critique,
Participation
sociale, Handicap
physique

13 334 $

Culture

(vide)

Hypersexualisatio
n, Sexualité,
Discours,Médias,
Jeunes, Société

13 334 $

(vide)

Early Modern,
Punishments,
Representation,M
edical
Illustrations,
Public Dissections,
Criminality

20 000 $

Croissance
économique

Commerce
international,
Environnement,
Inégalité,Choix
public,
Démocratie,
Modélisation
théorique

20 000 $

Publics de l'art

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Aspects sociaux
du vieillissement

Qualité de vie et
vieillissement

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

Développement
d'idéologies

(vide)

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

Économie ouverte Allocation des
et mondialisation ressources

Politiques
économiques

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

126567 Université Laval

Nom, Prénom

MARTIN, Roxanne

MORALES
HUDON, Anahi

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

126611 Université McGill

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

BONIN,
126642 Université McGill
Geneviève

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

126716 Université McGill CORBEIL, Laurent

Titre

François Barbeau, maître costumier. Une
monographie.

Dynamiques intersectionnelles dans l’étude des
mouvements sociaux: le cas du mouvement des
femmes autochtones au Mexique.

La responsabilisation et le CRTC : une évaluation du
processus de renouvellement de licences de radio
commerciale au Canada (1997‐2007)

Les relations inter‐amérindiennes à San Luis Potosí,
Nouvelle‐Espagne, 1592‐1630

126738 Université McGill CHANG, Bo Young Option Implied Risk Measures in Equity Pricing

126763 Université McGill DANIEL, Kim

"Combler les écarts pour un système d’éducation
intégré au Québec : Identifier le rôle d’un/e
psychologue counseling".

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Médias, communications et information

Cultures, religions et civilisations

Économie, emploi et marchés

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Déterminants
Arts, littérature et
sociaux des arts et
Culture
subjectivité
des lettres

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Politiques de
Organisation
communication:
politique et
réglementation,
administrative
déréglementation

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Histoire du
théâtre , Théâtre
québécois,
Scénographie,Cos
tumes, Costumier,
François Barbeau

20 000 $

Solidarité sociale Droits et justice

mouvements
sociaux,
intersectionalité,
Mexique,femmes
autochtones,
mouvement
autochtone,
mouvement des
femmes

13 334 $

Affaires
intérieures

Communications,
Médias,
CRTC,Radiodiffusi
on, Évaluation,
Politiques

20 000 $

Amérique
espagnole, Études
urbaines,
Mines,Structures
sociales,
Amérindiens,
Africains

20 000 $

(vide)

Asset pricing,
Option pricing,
Three moment
Capital
Asse,Option
implied moments
of, Skewness of
equity return,
Coskewness of
equity retu

20 000 $

(vide)

Inclusive
Education,
Counselling
Psychology,
Children with
Developmental
Disabilities,Educat
ional Resources
and Supports,
Educators and
other
stakeholders,
Families

20 000 $

Culture

Organisation
Migrations,
Structures
Populations
sociale et système
peuplements,
organisationnelles
contacts culturels politique

Évaluation d'actifs
Produits dérivés
financiers

Orientation
scolaire

(vide)

Croissance
économique

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

126806 Université Laval

Nom, Prénom

BEAUDOIN,
Sophie

Titre

Expériences du temps à l'aune de la Nakba : les
témoignages du poète, de l'historien et du martyr
palestiniens.

Defending the White Knights: Understanding the
Université de la
LECLERC‐GAGNÉ,
Urge to Protect Humanitarian Workers in Conflict
126808 Colombie‐
Elise
Areas
Britannique (UBC)

126821

Université de
Sherbrooke

126887 Université McGill

126904 Université Laval

126913

Université de
Sherbrooke

JEANNOTTE,
Marie‐Hélène

Le livre et l'imprimé autochtones au Québec :
pratiques éditoriales et stratégies d'affirmation
identitaire

GAGNÉ
De l'illégitimité littéraire: l'exemple des "fous
TREMBLAY, Tanka littéraires"

TOUGAS, Marie‐
Louise

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

La prise en compte normative internationale des
Nature, transformation et gouvernance de la société
activités des sociétés militaires privées dans les zones
(vide)
et des institutions
de conflit: entre incertitudes et responsabilités.

Le changement comme tradition dans la recherche et
BOURQUE, Claude la formation à la recherche en biotechnologie.
Éducation, savoirs et compétences
Julie
Structures, dynamiques et représentations sociales
en sciences de la santé, sciences naturelles et génie.

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Identité et
transnationalité

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Religion, cultures
Droits et justice
et espaces

Variations
linguistiques et
sociétés

(vide)

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

(vide)

Contextes de la
transmission et de Identité sociale de
Culture
la réception des l'artiste ou de
oeuvres littéraires l'écrivain
ou artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

Marginalité
artistique ou
littéraire

Droit
international

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Instances de
légitimation

Conflits armés

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Relations
internationales

Culture

Droits et justice

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Relations
internationales

Mémoires,
Histoire du conflit
israélo‐
palestinien,
Nakba :
Catastrophe
palestinienne
(1948),Figures :
poète, martyr et
historien, Corps‐
sujet, Patrimoine

20 000 $

(vide)

Travailleurs
humanitaires,
Conflits armés,
Droit
international,Prot
ection

20 000 $

(vide)

Littérature
québécoise,
Sociologie de la
littérature,
Littérature
autochtone,Histoi
re du livre,
Édition, Identités

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sociologie de la
littérature,
Analyse du
discours social,
Histoire
littéraire,Marginal
ité culturelle,
Illégitimité
littéraire, Fous
littéraires

20 000 $

Sécurité

droit
international,
droit international
humanitaire,
conflits
armés,privatisatio
n, sociététes
militaires privées

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation
supérieure,
Formation
doctorale,
Pédagogie
universitaire,Rech
erche
partenariale,
Transdisciplinarité
, Biotechnologie

20 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

126965

Établissement

Université de
Montréal

126969 Université Laval

126970

Université de
Montréal

126974 Université Laval

Université du
127026 Québec à
Montréal

Université de
127027
Montréal

Université
127035 catholique de
Louvain (UCL)

Nom, Prénom

Titre

HUOT‐BEAULIEU,
Heidegger, Hegel et l'origine de la négativité
Olivier

HARDY, Jean‐
Sébastien

DIMITROV,
Georges

MORIN, Maud

MARTIN, Nadine

Humanité et normalité dans l'oeuvre de Husserl

Domaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Les Relations d'accords : proposition pour un système
d'organisation harmonique structurelle au sein d'un Création artistique et littéraire
discours non‐tonal

Les familles tibétaines de Parkdale, Toronto: un
regard anthropologique sur le transnationalisme au
quotidien

Avoir ou ne pas être: la constitution possessive de
l'organisation.

DOSTIE PROULX,
Pierre‐Luc

Pour une métaéthique de l'application
Dans cette thèse, nous proposons de mettre en
lumière certains des jalons théoriques
incontournables à une théorie normative de
l'application. Notre souci est celui d'analyser et de
qualifier une méthode visant à orie

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Au‐delà du plafond de verre: dynamiques
interactionnelles des femmes leaders ayant percé et
réussi au sein d’organisations situées dans des
Médias, communications et information
secteurs traditionnellement associés au masculin au
Québec

BENCHERKI,
Nicolas

Discipline 1

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Métaphysique ‐
Ontologie, Martin
Heidegger,
Friedrich
Hegel,Négativité,
Dialectique

20 000 $

(vide)

Histoire de la
philosophie,
Phénoménologie,
Edmund
Husserl,Corps,
Kinesthèses

13 334 $

(vide)

Composition,
Harmonie,
Forme,Langage,
Musique
contemporaine,
Perception
Musicale

20 000 $

(vide)

Diasporas,
Transnationalisme
, Tibétains‐à
l'étranger,Tibétai
ns‐Amérique du
Nord, Tibétains‐
Canada, Familles‐
Immigration

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Hautes sphères
décisionnelles,
Franchir le
plafond de verre,
Secteurs
organisationnels
masculins,Succès,
Femmes leaders,
Dynamiques
interactionnelles,
influence

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Communication
organisatio,
Théorie de
l'acteur‐résea,
Réseaux de
politiques
pub,Identité,
Action collective,
Interaction

20 000 $

Métaéthique,
Normativité,
Éthique
appliquée,Reconn
aissance, Justice
sociale et
stabilité,
Pluralisme

6 667 $

Penseurs

Rapport à l'espace
Culture
et au temps

Penseurs

Périodes et
courants de
réflexion

Composition
musicale

Dynamique des
transformations
sociales

Formes musicales Culture

(vide)

Communication
organisationnelle
Communication
et
interpersonnelle
interorganisation
nelle

Communication
organisationnelle Organisation
politique et
et
interorganisation administrative
nelle

Contrat social et
justice sociale

Culture

Populations

Individualisme,
communautarism
Culture
e, pluralisme et
tolérance

Droits et justice

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

127112 HEC Montréal

127121

127127

Université
Concordia

Université de
Montréal

127137 Université Laval

Nom, Prénom

Understanding the Roles and Learning Behaviors of
SHURAIDA, Shadi Information System Analysts and their Influence on
Information System Implementations

MACDOUGALL,
Heather

MISIOROWSKA,
Mariola

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

127146 Université McGill LESSARD, David

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
127202 Québec à
Montréal

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

127203

Université de
Montréal

Les trajectoires socioprofessionnelles des nouveaux
arrivants, travailleurs qualifiés au Québec. Vers une
«intégration réussie».

Formalisation de l'identité, l'émergence d'une
communauté et une diversité d'expériences
individuelles: Le cas de Washaw Sibi Eeyou.

La mise en oeuvre de la neutralité de l'État dans la
KOUSSENS, David régulation de la diversité religieuse au Québec et en
France.

BROCHU‐BLAIN,
Charles

Domaine

Gestion des organisations

Une nouvelle voix dans l’édification d’une identité
culturelle irlandaise: la production contemporaine de Art, littérature et société
courts métrages en gaélique.

Indépendance des auditeurs et enjeux éthiques des
KOUAKOU, Dogui audits de certification des systèmes de gestion
environnementale ISO 14001

2008‐2009

2008‐2009

Titre

Économie, emploi et marchés

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Les origines du multiculturalisme américain:
l'association politique des communautés allemandes Cultures, religions et civilisations
et irlandaises aux États‐Unis, 1900‐1914.

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Systèmes
d'information

Gestion des
changements
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

Structures,
stratégies et
impacts des
industries
culturelles

Discipline 2

(vide)

(vide)

Formation
interculturelle

Éthique appliquée

Champ
d'application 1

Mots clés

Montant total

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

IS
implementation,
IS development,
IS analyst
participation,IS
analyst ‐ user
interaction

20 000 $

Culture

Cultural policy,
national cinema,
minority
language,Irish/Ga
eilge, Irish film,
short film

20 000 $

Relations et
Structures
Culture
conflits de travail organisationnelles

Immigration,
Intégration
socioprofessionne
lle, travailleurs
qualifiés,trajectoir
es individuelles,
parcours
migratoire,
emploi

20 000 $

Gestion dans
divers secteurs

Environnement

(vide)

Système de
gestion
environnemental
e, Audit,
Indépendance,Cer
tification, Éthique,
Conflits d'intérêts

13 334 $

Populations

Anthropologie
sociale et
culturelle,
Ethnographie,
Histoire du
colonialisme,Disc
Structures
organisationnelles ours identitaires
formels/informels
, Relations
intergénérationne
lles, Cris de la Baie
James

20 000 $

Populations

Pluralisme,
Identité, Sphère
publique,Religion,
Neutralité, Laïcité

20 000 $

Affaires
intérieures

États‐Unis,
Ethnicité,
Politique
extérieure,Progre
ssisme, Irlando‐
américains,
Germano‐
américains

20 000 $

Politiques en
matière de
patrimoine

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Individualisme,
communautarism Religion, cultures
Droits et justice
et espaces
e, pluralisme et
tolérance

(vide)

Champ
d'application 2

Dynamique des
transformations
sociales

Migrations,
Identité et
peuplements,
transnationalité
contacts culturels

Populations

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

127208 Université McGill

127212

Université de
Montréal

Nom, Prénom

HINK, Richard
Charles

VON HLATKY
UDVARHELYI,
Stéfanie

Titre

Domaine

Les frontières de la société du savoir : représentation, Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
risque et la revanche de l'économie matérielle
des communautés, et vie sociale

Les alliances asymétriques: le comportement des
alliés américains en temps de guerre

Relations internationales et développement

La mise en place des verbes réfléchis et réciproques
Langues et langage
127217 Université McGill BELIKOVA, Alyona
en Fran&#231;ais en acquisition de la langue seconde

127274

127301

Université de
Montréal

Université de
Montréal

127320 HEC Montréal

Le développement des fonctions exécutives à l'âge
ROCHETTE, Emilie préscolaire : le rôle des comportements maternels
dans différents contextes de risque.

BAHEL, Eric

BARROS, Marcos

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

1‐Les implications de l'axiome de classement pour le
partage des coûts.
2‐Gestion optimale des réserves de pétrole en cas
Économie, emploi et marchés
d'anticipation de d'embargo.
3‐Analyse intégrée des marchés du pétrole, des
biocarburants et des produits alimentaires

L'évolution des pratiques dans les Centres de la Petite
Gestion des organisations
Enfance

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Alliances
politiques et
militaires

Relations
interrégionales

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Grammaire
de production du
langage

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

Transport

Knowledge
Society, Economic
Discourse,
Material
Economy,Transpo
rtation and Infras,
Political Economy
of Comm, Space,
Time, and
Technolo

20 000 $

(vide)

International
relations,
International
security, Alliance
theory,Military
alliances,
American foreign
policy,
Asymmetric
bargaining

20 000 $

(vide)

adult second
language (L2)
acquisition,
Universal
Grammar (UG)
access, UG
parameter
resetting,reflexive
and reciprocal
verbs, L2 French,
L1 Russian

6 666 $

23 000 $

20 000 $

(vide)

Développement
cognitif

Rapports parent‐
Populations
enfant

Éducation

fonctions
exécutives,
comportements
maternels, statut
socioéconomique,
tempérament,
relation parent‐
enfant

(vide)

Politiques
économiques

Prévisions
économiques

(vide)

Gestion,
Ressources,
Pétrole,Embargo

(vide)

Gestion des
Services à
changements
l'enfance et à la
(structuraux,
technologiques et famille
culturels)

Politiques
économiques

Institutionnalisati
on, Économie
Sociale,
Innovation
Sociale,Changeme
Structures
Solidarité sociale nt
organisationnelles
Organisationnel,
Nouveaux types
d'entreprise,
Nouvelles
pratiques sociales

Montant total

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

127321

127338

127356

127362

Établissement

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Université du
127403 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

CÔTÉ
CHARBONNEAU,
Mathieu

MARTEL‐RENY,
Marie‐Paule

MAHFOUDH,
Amel

BARIL, Karine

GAGNON‐
OOSTERWAAL,
Noémi

AZEVEDO,
127446 Université McGill
Guilherme

Titre

Domaine

Analogies darwiniennes: fondements conceptuels des
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
théories sélectionnistes de l'évolution culturelle

Adolescence, religiosité et identité dans le Québec
d'aujourd'hui

Être jeune au Maghreb et rêver de partir

Les trajectoires de vie de mères impliquées dans un
cycle intergénérationnel de victimisation sexuelle
dans l'enfance.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Évaluation en début de scolarisation des problèmes
psychologiques chez des enfants adoptés de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
l'étranger par des familles québécoises en lien avec
des communautés, et vie sociale
leurs conditions de vie pré‐adoption et le milieu post‐
adoption.

Cultural encounters and globalization effects within
and around organizations

Gestion des organisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Épistémologie et
méthodologie

Dynamique
religieuse

Trajectoires
professionnelles

Trajectoires
familiales

Adoption

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Philosophie des
sciences,
Philosophie de la
biologie,
Évolution
biologique,Évoluti
on culturelle

13 334 $

Éducation

(vide)

Adolescence,
Construction
identitaire,
Pluralisme
religieux,Religion
et spiritualité,
Québec

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sociologie de la
jeunesse, Jeunes
adulte,
Immigration,Relat
Solidarité sociale ions
transnationales,
Entrée dans la vie
adulte, Afrique du
nord

20 000 $

Santé publique

Victimisation
sexuelle, Cycle
intergénérationne
l, Séquelles de
l'agression
sexuelle,Trajectoir
es familiales,
Histoires de vie,
Analyses
qualitatives

20 000 $

Santé publique

Adoption
internationale ,
Adaptation
psychosociale,
Relation parent‐
enfant,Problèmes
psychologiques,
Étude
longitudinale,
Stress parental

20 000 $

Strategy and
Organizations,
Organizational
culture,
Globalization,Inte
rnational
Business,
Organizational
Ethnography,
Organizational
Identity

20 000 $

Fondements de la
pensée
Éducation
scientifique

(vide)

Insertion et
exclusion

Rapports parent‐
Populations
enfant

Rapports parent‐
Populations
enfant

Gestion des
Organisation
changements
Structures
Croissance
(structuraux,
sociale et système
organisationnelles économique
technologiques et politique
culturels)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

127536

127561

Établissement

Université de
Montréal

Université
d'Ottawa

Université du
127598 Québec à
Montréal

127620

127644

Nom, Prénom

GUÉDON, Jean‐
Mikaël

L'ESPÉRANCE,
Audrey

ROSS, Denis

Titre

Domaine

Du gouvernement des âmes à la démocratie comme
mode de vie : l'apprentissage des mœurs
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
démocratiques dans les théories politiques.

La procréation médicalement assistée et la famille:
une comparaison des politiques de l'infertilité au
Québec, en Ontario et en Angleterre.

L’apprentissage du mentorat en sein d’une
communauté de pratique : une recherche‐action
auprès de mentors engagés dans un programme
visant l’intégration professionnelle des enseignants

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

Université de
Montréal

Étude exploratoire de la Détérioration du Lien Parent‐
Enfant :
CYR‐VILLENEUVE, contexte d’apparition, caractéristiques et
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comportements des
Catherine
des communautés, et vie sociale
couples parentaux séparés impliqués dans ces
dynamiques

Université de
Montréal

Identité, idéologie et expérience de vie chez les
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
jeunes Cris qui boivent : Une ethnographie du “boire”
des communautés, et vie sociale
amérindien à la Baie James

VALLÉE, Jacky

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Vers un modèle des pistes explicatives de l'issue
différente dans l'adaptation psychosociale des
réfugiés du Québec et de l'Ontario
2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

127673

Université
Concordia

JURCIK, Tomas

CHANGED TO (but principles are similar):

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Philosophie,
Théories
politiques,
Démocratie,Éduca
tion civique,
Design
institutionnel,
Jean‐Jacques
Rousseau

13 334 $

Droits et justice

Prise de décision,
Procréation
assistée,
Famille,Groupes
d'intérêts,
Discours
politique,
Infertilité

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Formation des
adultes,
Communauté de
pratique,
Mentors,Ingénieri
e pédagogique,
intégration
professionnelle

20 000 $

Populations

Séparation
maritale,
Dynamiques
hautement
conflictuelles,
Détérioration du
lien parent‐
enfant,Parent
dénigrant, Parent
dénigré

20 000 $

Ethnography,
James Bay Cree,
Alcohol
use,Youth,
Identity, Life
trajectories

13 334 $

Psychosocial
adjustment,
Immigrants,
Ethnic
density,Discrimina
tion,
Acculturation,
Social support

13 334 $

Imagination,
Littérature, Dix‐
huitième
siècle,Rhétorique,
Épistémologie,
Esthétique

13 334 $

Individualisme,
communautarism
Écoles de pensée Éducation
e, pluralisme et
tolérance

Politiques et
services publics

Formation des
adultes et
formation
continue

Transitions
familiales

Construction de
l'identité

Droits et libertés

Modes
d'apprentissage

(vide)

Toxicomanie

Affaires
intérieures

(vide)

Solidarité sociale Culture

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Migrations,
peuplements,
Solidarité sociale Culture
contacts culturels

Towards understanding the mechanisms of
psychosocial adjustment in immigrants

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
127676 Québec à Trois‐
Rivières

AUDY‐TROTTIER, De l'usage de la fable: l'imagination dans la littérature
Art, littérature et société
Andréanne
pédagogique du dix‐huitième siècle

(vide)

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

127769 Université Laval

École nationale
127775 d'administration
publique

Université de
127783
Montréal

Nom, Prénom

CHAMBERLAND,
Manon

DUBOIS,
Geneviève

GREISSLER,
Elisabeth

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

127870 Université McGill PAN, Xuhui

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
127882 Québec à
Montréal

2008‐2009

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

127862 Université Laval

LALANDE, Daniel

Titre

Femmes immigrantes et développement du pouvoir
d'agir: un aperçu des pratiques

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L’évolution des stratégies locales de développement
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
culturel du faubourg Saint‐Laurent à Montréal et du
et des institutions
Quartier Saint‐Roch à Québec entre 1992 et 2007.

Les conditions de construction de l'engagement des
jeunes en difficulté.
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
Comprendre l’engagement et le non engagement de des communautés, et vie sociale
jeunes en difficulté à Montréal.

Le joueur pathologique d'appareils de loterie vidéo:
un système non‐régulé?

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Rapports
ethniques et
interculturels

Administration
locale, régionale
et nationale

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Itinérance et sans‐
Toxicomanie
abris

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Politiques sociales Santé publique

20 000 $

Politiques
culturelles mu,
Affaires
municipales,
Structures
planification
organisationnelles stratégique,Institu
tions culturelles,
Culture et société,
Gestion du
changement

13 334 $

(vide)

Engagement,
Jeunes en
difficulté,
Marginalité,Actio
n sociale et
collective,
Partcipation
sociale et
ciotyenne

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

jeu pathologique,
prévention,
appareils de
loterie
vidé,autorégulatio
n, gestion des
ressources,
limites de temps
et d'arg

27 246 $

20 000 $

13 334 $

(vide)

CDS, recovery
rate, quadratic
model,credit risk,
default, tangible
assets

(vide)

Modernité,
Religieux ,
Ravissement

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Marchés
internationaux de Évaluation d'actifs Politiques
financiers
économiques
capitaux et
produits

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Montant total

Femmes
immigrantes,
Développement
du pouvoir d'agir,
Pratiques
professionnelle,Ac
cueil et
intégration,
Changements
dans les prat,
Insertion
socioprofession

Solidarité sociale Éducation

Culture

Mots clés

Toxicomanie

2. Does Variance Risk Premium Predict Futures
Returns? Evidence in the Crude Oil Market
Le ravissement à l'oeuvre dans Louis Lambert
(Balzac), La Tentation de saint Antoine (Flaubert) et
L'OEuvre (Zola): contribution à l'imaginaire de la
transcendance dans la littérature française du XIXe
siècle

Objet de
recherche 2

(vide)

1. The Cross‐Section of Recovery Rates and Default
Probabilities Implied by Credit Default Swap Spreads

DESCHAMPS,
Mireille

Objet de
recherche 1

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
127943 Québec à
Montréal

127945 Université Laval

127971

127977

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128003

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128038 Oxford University

Service de la planification et de la performance
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Nom, Prénom

SIMONET,
Guillaume

VILLENEUVE,
Martine

FORTIN, Israël

BRAULT, Marie‐
Christine

Titre

Domaine

Enjeux et dynamiques de la mise en œuvre de
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
stratégies d’adaptation aux changements climatiques
l'espace humain
en milieu urbain : le cas de Montréal et Paris.

L’attitude des femmes entrepreneures dans un
contexte de rétablissement de la paix et de
reconstruction du pays.

Approches postcoloniales du rapport cinéma/vidéo
au Québec : le cas de la Coop vidéo de Montréal

Accroissement de la prévalence des problèmes de
santé mentale : effets d’âge, de période et de
cohorte.

Gestion des organisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Objet de
recherche 2

Organisation et
pouvoir

(vide)

Coopération
internationale

(vide)

Déterminants
Industries
sociaux des arts et
culturelles
des lettres

(vide)

Problèmes de
comportement

Entrepreneurship

Troubles
d'inattention et
d'hyperactivité

CORMIER,
Yannick

La confrontation du passé nazi en zone d’occupation
française : entre mémoire, culpabilité et
Relations internationales et développement
dénazification (1945‐1949).

(vide)

(vide)

Identité et
transnationalité

ETINSON, Adam
Daniel

Le cosmopolitisme moral et le relativisme culturel:
Négociations entre le Particulier et l'Universel dans la Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
théorie politique mondiale

(vide)

(vide)

Individualisme,
communautarism Fondements de
l'éthique
e, pluralisme et
tolérance

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

changements
climatiques,
adaptation,
dynamiques et
enjeux
sociopolitiques,éc
osystème urbain,
représentation
sociale, politique
publique
municipale

20 000 $

Relations
internationales

Paix et
développement,
Reconstruction de
pays, Genre et
développement,D
Solidarité sociale éveloppement de
l'entrepreneuriat,
Femmes
entrepreneures,
Motivation et
entrepreneurship

13 334 $

Culture

Coop vidéo,
Cinéma national,
Post‐
Structures
organisationnelles colonialisme,Glob
alisation, Vidéo,
Cinéma direct

13 334 $

Éducation

Diagnostic TDAH,
Consommation de
psychostimulants,
Prévalence,Effet
Structures
organisationnelles de cohorte,
Analyse Age‐
Période‐Cohorte,
Dépression

20 000 $

Culture

Mémoire
collective,
Occupation
militaire, Histoire
de
l'Allemagne,Opini
on publique,
Histoire culturelle
du politique,
Démocratisation

20 000 $

Droits et justice

Culture, Ethics,
Relativism,pluralis
m, epistemology,
tolerance

13 334 $

Structures
Environnement
organisationnelles

Organisation
Relations
sociale et système
internationales
politique

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128051

Établissement

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Les mauvais traitements vécus à l'enfance:
BOUCHARD, Eve‐
prévalence, cooccurrence et conséquences à long
Marie
terme aux plans individuel et familial

128081 Université McGill ROY, Sonya

128082 Université Laval

128114 Université Laval

128132

128141

128173

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université
Concordia

128182 Université Laval

Titre

COOK, Mathieu

THÉORÊT, Émilie

ASLAN, Ofra

DESHAIES,
Mélanie

DAVIS, Heather

LITALIEN, David

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

« You must realize that work is first given to the
married men » : Les hommes célibataires montréalais Cultures, religions et civilisations
et la crise économique des années 30.

(vide)

La reconnaissance des droits ancestraux autochtones
et sa contestation : une étude des prises de position Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
dans le cadre de la controverse entourant l'Approche et des institutions
commune

L'histoire de la Poésie des femmes au Québec (1903‐
Art, littérature et société
1960). Formes et sociologie de la discontinuité.

Utiliser l'apprentissage collaboratif et la technologie
du Podcasting pour développer les habilités en
Éducation, savoirs et compétences
narration orale et leurs répercussions sur les exposés
écrits d'enfants ayant des difficultés d'apprentissage

La notion d'humanité dans le concept de crime
contre l'humanité : un nouveau paradigme pour le
droit international ?

Relational Subjectivity in Contemporary Politically‐
engaged art

L’inégalité régionale du taux diplomation
universitaire au Québec: Étude longitudinale
s’appuyant sur des facteurs sociaux et
motivationnels.

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

Abus sexuel

Violence

(vide)

Construction de
l'identité

Valeurs et modes
Culture
de vie

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Technologies
éducatives

Droit
international

Marginalité
artistique ou
littéraire

Contextes sociaux

Organisation et
pouvoir

Populations

Difficultés
d'apprentissage

Droit pénal

Formes d'art
émergentes

Insertion
professionnelle

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Enfance ,
Prévalence,
Mauvais
traitements,Consé
quences
psychologiqu,
Conséquences à
long terme,
Cooccurrence

6 666 $

(vide)

Crise économique
des années 30,
Montréal,
hommes
célibataires

20 000 $

Populations

Premières
Nations, Traité,
Droits
ancestraux,Innus,
Approche
commune,
Analyse de
discours

13 334 $

(vide)

Littérature,
Poésie,
Femmes,Histoire,
Québec,
Légitimité

20 000 $

learning
disabilities,
written skills, oral
skills,collaborative
learning ,
storytelling,
podcasting

20 000 $

Théorie du droit,
Sources du droit,
Droit
international
public,Droit
international
pénal, Crimes
internationaux,
Éthique

20 000 $

Technologies des
Fondements et
communications
avancement des
et de
connaissances
l'information

Droits et justice

Relations
internationales

Culture

community art,
subjectivity,
transformation,co
Solidarité sociale
mmunity,
democratic
politics, relation

Éducation

Croissance
économique

Économie du
savoir, Poursuite
d'études univer,
Différences
régionales
en,Motivation
scolaire,
Appartenance
sociale, Valeurs
éducatives

Montant total

20 000 $

6 667 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
128188 Québec à
Montréal

DAXHELET, Marie‐ Perception de soi d'ex‐enfants soldats au Congo :
Laure
conflictuelle ou ego syntone?

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
128190 Québec à
Montréal

GAUDREAULT,
Marc

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128198

Université de
Montréal

La fonction éthico‐thérapeutique du langage
ARRIOLA, Martin‐ philosophique à partir de l'oeuvre de Ludwig
Rafael
Wittgenstein et de l'interprétation du modèle
stoïcien par Pierre Hadot.

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128203 Université McGill FISH, Karyn

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
128210
d'Ottawa

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
128221 Québec à
Montréal

128273 Université Laval

L'espace‐temps distordu: épistémocritique de la
science‐fiction et du fantastique

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Le‐pensent‐ils vraiment?: Une étude du rapport entre
Langues et langage
la prosodie et la perception de la sincérité

Les fonctions municipales de la police: la réalité des
LEMELIN SIMARD,
pratiques dans les organisations policières de taille
Catherine
moyenne.

LIGHT, Evan

Domaine

Aérer le démocratie : La faisibilité des médias
citoyens de radiodiffusion à Canada, l'Argentine et à
l'Uruguay

Les types de désorganisation de l’attachement et
MOISAN, Caroline leurs distinctions en termes d’antécédents et
d’aspects développementaux.

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Médias, communications et information

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Populations

Enfants‐soldats,
République
Démocratique du
Congo, Perception
de soi,Processus
Solidarité sociale
identitaire,
Identification
groupale,
Recherche
qualitative

20 000 $

Éducation

Science‐iction,
Fantastique,
Épistémocritique,
Distorsions spatio‐
temporelles

13 334 $

(vide)

Philosophie,
Éthique,
Thérapeutique,La
ngage,
Wittgenstein,
Hadot

13 334 $

(vide)

Language
cognition,
Pragmatics, Non‐
verbal
communication,Pr
osody, Attitudes,
Sincerity

13 334 $

(vide)

Criminalité

Coopération
internationale

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Études des arts
populaires et de
masse

Philosophies et
idéologies

Fondements et
Idéologies et
avancement des
politiques sociales
connaissances

(vide)

Culture

Fondements et
Traitement
automatique des avancement des
connaissances
langues

Mots clés

Montant total

(vide)

Pragmatique

(vide)

Sécurité publique Services sociaux
généraux
et protection
(population)
civile

Droits et justice

Criminalité,
Politiques,
Solidarité sociale Organisations
policières,Municip
alité, Structure

20 000 $

Politiques de
communication: Contextes de
réglementation, communication
déréglementation

spectrum,
communications
Technologies des
policy, alternative
communications
media,community
Solidarité sociale
et de
television,
l'information
community radio,
community
wireless

20 000 $

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

Sous‐groupes de
désorganisation,
Antécédents de la
désorganisation,
Aspects
développementau
x,Développement
socio‐émotionnel,
Développement
cognitif,
Sensibilité
maternelle

20 000 $

(vide)

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

128274 Université McGill WAHEED, Hajra

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
128282 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
128286 Québec à
Montréal

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Nom, Prénom

128300

Pennsylvania
State University

MESSIER,
Geneviève

Proposition d'un réseau conceptuel qui précise et
illustre la nature, la structure ainsi que la dynamique
Éducation, savoirs et compétences
des concepts au sein de la composante «méthode»
de l'infrastructure pédagogique

KAPLOW, Lauren

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128435

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

MAINGUY,
128465 Université McGill
Thomas

RENNIE, Sarah

Men of the People: 'popularis' ideology in Late
Republican Rome

Les enseignants en sciences acteurs de nouveaux
paradigmes: une étude interculturelle sur l'identité
des enseignants en sciences dans le contexte de la
réforme scolaire (Québécoise et Indienne).

Spaces of Affect: the politics of social change
photography beyond representation

La dimension critique du lyrisme. Les exemples de
Jean‐Aubert Loranger et Jacques Brault.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Influences de la production artistique de la contre‐
réforme américaine: ses manifestations sur
l’architecture de 1960 à aujourd'hui au Canada.

2008‐2009

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

‐La Nature de la Peur/Culture de la Colère : Une
étude des Systèmes
d'Éducation Nord‐Américains de l'Arabie Saoudite
Après le 11 Septembre 2001.

Domaine

MARIANI,
Alessandra

128320 Université McGill ABRAHAM, Anjali

Carleton
University

Titre

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Théories
artistiques ou
littéraires

Approches
éducatives

Études
transculturelles

(vide)

Organisation
sociale et système Idées politiques
politique

(vide)

Construction de
l'identité

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

International
Education,
Cultural Studies,
Critical
Solidarité sociale
Theory,Transnatio
nalism, Diasporic
communities,
Identity formation

20 000 $

Culture

architecture, art ,
contre‐
culture,théorie
Aménagement du
critique,
territoire
autonomie
architecturale,
postmodernisme

6 667 $

(vide)

Activités
d’enseignement‐,
Réseau
conceptuel,
Recherche
théorique

13 334 $

(vide)

Rome , Rhetoric,
Roman
Republican
politics,Constructi
on of political
identity, Popularis
ideology

20 000 $

Culture

Cross‐cultural
Studies, Teacher
Identity, Science
Education,Sociocu
ltural Studies,
Discourse
Analysis, Critical
Ethnography

20 000 $

Structures
Culture
organisationnelles

space, non‐
representational
theory,
photography,soci
al documentary
photographs,
affect, audience
interaction

20 000 $

Culture

Poésie
québécoise,
Lyrisme, Rapport
du sujet et du
langage

13 334 $

Éducation

Affaires
intérieures

Éveil scientifique Éducation

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128491

Établissement

Université de
Montréal

Nom, Prénom

DOKO TCHATOKA, Inférence sur les covariances structurelles et la
Sabro Firmin
sélection d'instruments en économétrie

LAGALISSE, Erica
128494 Université McGill
Michelle

128509 Université Laval

Université du
128530 Québec à
Montréal

128537

Université de
Montréal

Titre

AMIRONESEI,
Razvan

CAMUS, Xavier

LONKENG
NGOUANA,
Constant Aimé

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

(vide)

«Autonomie individuelle» ou «responsabilité sociale»
Développement et fonctionnement des personnes et
: Le discours de genre
(vide)
des communautés, et vie sociale
et l'exploitation dans les mouvements anarchistes
contemporains

Biopouvoir et nihilisme dans l'oeuvre de Michel
Foucault

L'éthique du bonheur selon Platon et Aristote

Trois Essais sur la Production Ménagère en
Macroéconomie.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

Inférence exacte,
sélection de
variables
instrumentales,
modèle de
rendements à
l'éducation,évalua
tion des actifs
financiers,
robustesse aux
instruments
faibles, variables
instrumentales
endogènes

20 000 $

Montant total

Économétrie

Évaluation d'actifs Croissance
financiers
économique

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Grassroots Social
Movemen,
Organizational
Structure,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles Dynamics of
Participation,Acce
ssibility, Division
of Labour, Gender

13 334 $

Idéologies et
Personnes, villes
politiques sociales et territoires

Santé publique

biopouvoir,
nihilisme ,
théologie
politique,relations
de pouvoir,
individualisation,
formation du
sujet

20 000 $

Droits et justice

Histoire de la
philosophie,
Philosophie
ancienne, Éthique
ancienne,Philosop
hie chez Platon et
Aristote, Éthique
chez Platon et
Aristote, Bonheur
chez Platon et
Aristote

20 000 $

Croissance
économique

Productions des
ménages, Travail
des femmes,
Politique
monétaire,Équilib
re général
dynamique,
Rigidité des prix,
Biens durables

20 000 $

Philosophies et
idéologies

Politiques
monétaire et
budgétaire

Populations

Éthique
individuelle et des Culture
collectivités

Politiques
économiques

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

128545 HEC Montréal

128572 Université Laval

Université du
128581 Québec à
Montréal

128620 Université Laval

Nom, Prénom

128641

Université de
Montréal

Université de
Toronto

Domaine

PIETTE, Isabelle

La concertation inter‐organisationnelle: le cas du
secteur brassicole au Québec

Gestion des organisations

BACHIRI, Nabila

Formes urbaines et activité physique : Une étude
qualitative et quantitative des aires d’action
d’adolescents de la Communauté Métropolitaine de
Québec

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

BONNEAU,
Claudine

COUTURE,
Jérôme

128622 Université McGill HELYAR, Frances

128625

Titre

Co‐configuration d'une technologie à code source
ouvert dans une université: l'articulation du
développement avec les usages et les pratiques de
travail

Essaient‐ils d'acheter votre vote ? Le cycle électoral
dans les finances publiques des municipalité
québécoise

Pervertir le cours de l'histoire: Une historiographie
critique d'un manuel scolaire controversé au
Nouveau‐Brunswick en 1920.

Médias, communications et information

The Making of Administrative Documents in
Somerset from Glanville to _Magna Carta_

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

Histoire de la chevelure et de la pilosité.
LEGEAIS, Benoîte Perceptions, pratiques et prescriptions (France, XVIe‐ Cultures, religions et civilisations
XVIIIe siècles)

SUTHERLAND‐
HARRIS, Robin

Discipline 1

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Gestion des
Fondements et
changements
avancement des
(structuraux,
technologiques et connaissances
culturels)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Collaboration
inter‐
organisationnelle,
Relation inter‐
organisationnelle,
Discours
Structures
organisationnelles organisationnel,N
égociation,
Pratiques
discursives,
Représentation
du secteur

20 000 $

Forme urbaine,
Activité physique,
Transport
actif,Adolescents

20 000 $

(vide)

Regroupement
d'entreprises

(vide)

Design de
l'environnement

(vide)

Aménagement du
Santé publique
territoire

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Communication
organisationnelle
et
interorganisation
nelle

Technologie,
Logiciel libre,
Technologies des
Pratiques de
communications Structures
travail,Enseignant
organisationnelles
et de
s universitaires,
l'information
Collaboration, Co‐
configuration

20 000 $

Prise de décision

Politiques
économiques

Finance publique,
prévision
budgétaire,
conservatisme
fiscal ,déficit,
surplus
budgétaire,
rationalité

20 000 $

Affaires
intérieures

critical theory,
critical pedagogy,
historiography,ed
ucation,
patriotism,
nationalism

6 666 $

Droits et justice

Anthropologie
historique,
Mentalité,
Pilosité,Chevelure
, Symbolique,
Comportements

20 000 $

Social history,
Medieval,
England,Diplomati
cs, Institutions,
Government
documents

13 333 $

(vide)

(vide)

(vide)

Finances
publiques et
fiscalité

Traditions
Systèmes de
philosophiques en pensée
(éducation)
éducation

(vide)

Systèmes de
codification
morale

(vide)

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Sens,
pragmatique

Affaires
intérieures

Éducation

Culture

Structures
(vide)
organisationnelles

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

128672 Université Laval

Université du
128686 Québec à
Montréal

128708 Université Laval

128719

Université de
Montréal

Université de
128732
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

La circulation internationale de la marchandise objet
de propriété intellectuelle: la conjonction de l'article Nature, transformation et gouvernance de la société
VERVILLE, Sophie
(vide)
42 de la Convention de Vienne et de l'épuisement des et des institutions
droits de propriété intellectuelle

RUEFF, Julien

HALILEM, Norrin

DUMONT,
Caroline

Formes de reconnaissance et de mépris dans les
mondes numériques: le cas du jeu de rôle en ligne
Warhammer Online

(vide)

L’université au sein de l'économie du savoir: entre le
Nature, transformation et gouvernance de la société
management institutionnel et la tour d’ivoire
(vide)
et des institutions
académique, le portfolio du chercheur universitaire

La relation d'activation père‐enfant et le
développement socio‐affectif de l'enfant à l'âge
préscolaire.

Le rôle de l’enseignant dans l’enseignement des
probabilités par la résolution de problèmes à des
MARTIN, Vincent
élèves en difficulté intégrés en classe ordinaire au
primaire.

128802 Université McGill PATEL, Saurin

Médias, communications et information

Modeles de correlation pour le gestion du risque
financier

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Droit
international

(vide)

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation
politique et
administrative

Développement
affectif et
émotionnel

Difficultés
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

circulation
internationale,
propriétés
matérielle et
incorporelle,
intégrité juridique
des
marchandises,épu
isement des
droits, garantie du
vendeur contre
éviction,
rapprochement
des deux
mécanismes

(vide)

univers virtuels,
médiation
technique,
interactions
sociales,identité,
reconnaissance

20 000 $

Triple Helix,
Université,
Management
institutionnel,poli
tiques
institutionnel,
roles ,
chercheur/profess
eur

20 000 $

Rapports parent‐
Populations
enfant

Éducation

activation,
attachement père‐
enfant,
engagement
paternel,développ
ement socio‐
affectif,
préscolaire

20 000 $

Modes
d'apprentissage

Intégration
scolaire au
primaire,
Didactique des
mathématiques,
Solidarité sociale Rôle de
l'enseignant,Élève
s en difficulté,
Résolution de
problèmes,
Probabilité

13 334 $

Financial
Economics,
Financial Risk
Management,
Financial
Econometrics,Ass
et Pricing

20 000 $

Propriété
intellectuelle

Communication
interpersonnelle

(vide)

Évaluation d'actifs
Économétrie
financiers

Champ
d'application 1

Droits et justice

Culture

Structures
(vide)
organisationnelles

Éducation

Politiques
économiques

(vide)

Montant total

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
128818 Québec à
Montréal

128840

Université de
Montréal

128843 Université Laval

128874 HEC Montréal

Université
128890
Concordia

128915

University of
Bradford

Nom, Prénom

Titre

Domaine

L’impact de la création théâtrale au secondaire : pour
une compréhension phénoménologique du potentiel
HAMEL, Monique
Éducation, savoirs et compétences
transdisciplinaire de l’enseignement de l’art
dramatique en milieu scolaire

Impacts des mesures liées à la mise en œuvre de la
réforme du réseau québécois de la santé et des
BOLDUC, François
services sociaux (2003) sur les acteurs patronaux du
réseau.

LAROCHELLE,
Dominic

AFFES, Houda

BEN MOUSSA,
Mohamed

QUEAU, Yannick

Institut national TWIGGE‐
MOLECEY,
128952 de la recherche
scientifique (INRS) Amanda

Gestion des organisations

Pèlerinage vers l'Est. La réception des traditions
d'arts martiaux chinois en Occident. Analyse d'un
Cultures, religions et civilisations
discours légitimateur dans la littérature populaire sur
le taiji quan

Le rôle du système légal dans la détermination de la
qualité de l'information financière: une étude
internationale.

L’Internet comme espace politique: espaces
publiques, culture civique et potentiel pour le
développent de la démocratie au Maroc

Understanding the United States, the United
Kingdom and France’s Nuclear Policies in the post‐
Cold War and post‐ 9/11 Era

Gestion des organisations

Médias, communications et information

Relations internationales et développement

Étude exploratoire des expériences de déplacement
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
vécues dans un quartier en voie de gentrification et à
l'espace humain
proximité des méga‐projets

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Approches sur
l'apprentissage et (vide)
le développement

Conditions de
travail

Construction de
l'identité

Religion, cultures
(vide)
et espaces

Incidence des lois,
des normes, des (vide)
règlements

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Conflits armés

Espaces urbains
et urbanité

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

art dramatique,
pédagogie,
création
théâtrale,transdis
ciplinarité,
socioconstructivis
me, adolescence

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Gestionnaire,
Réforme,
appropriation
,Conditions
d'exercice du
travail

20 000 $

Culture

(vide)

Transferts
culturels,
Orientalisme,
Réception,Phéno
mènes religieux
contemporains,
Traditions
inventées, Arts
martiaux

13 334 $

Croissance
économique

information
financière,
application des
lois, droits des
investisseurs,perti
nence des
informations
comptables,
niveau de
conservatisme,
gestion des
résultats

20 000 $

Culture

Development,
Political
Communication,
Democracy,Infor
mation &
Communication
Technologies,
Internet, Public
Sphere

20 000 $

(vide)

Relations
internationales,
Sécurité,
Défense,Stratégie,
Grandes
puissances, Armes
nucléaires

6 667 $

Solidarité sociale (vide)

gentrification,
displacement,
indirect
displacement,soci
al networks,
community
mobilization,
Montreal

13 333 $

Éducation

Droits et justice

Affaires
intérieures

Relations
internationales

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128953

Établissement

Université de
Montréal

Queen's
University

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128964

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université
128975
Concordia

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128979 Université Laval

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

128985

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
129004 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

University of
Princeton

129034 HEC Montréal

129088

Université de
Strasbourg

Nom, Prénom

LAPOINTE, Olivier

Titre

Histoire de l'Académie canadienne‐française (1944‐
1974)

Domaine

Art, littérature et société

BOUCHARD‐ST‐
AMANT, Pier‐
André

Politiques publiques, taxation et changements
démographiques : une analyse d'efficacité et d'équité Économie, emploi et marchés
intergénérationelle.

NUSELOVICI,
Jacob

Une analyse des contributions physiologiques et
socializations maternel a la permanence multi‐
contextuel et a la stabilite temporel de l'empathie.

TREYVAUD,
Geneviève

L’UTILISATION DES MÉTAUX ET LA PRODUCTION
MÉTALLURGIQUE SUR LES SITES ARCHÉOLOGIQUES
URBAINS ET RÉGIONAUX
Reconstitution des technologies employées par les
artisans amérindiens et européens de la Nouvelle
France aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Cultures, religions et civilisations

TASCHEREAU‐
DUMOUCHEL,
Mathieu

Essais sur la macroéconomie du marché du travail

Économie, emploi et marchés

NOEL, Marie

Anthropologie des conservateurs dans les musées de
société : une approche de la scène muséale
Art, littérature et société
québécoise et française

MEKNASSI, Siham

Essais sur la cotation croisée et les fusions et
acquisitions internationales

GOSSELIN, Francis Bureaucratie créative

Discipline 1

(vide)

Gestion des organisations

(vide)

Objet de
recherche 1

Instances de
légitimation

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Identité sociale de
l'artiste ou de
Culture
l'écrivain

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Histoire
culturelle,
Réseaux culturels,
Légitimation,Prati
ques associatives,
Académie
canadienne‐
française, Histoire

Croissance
économique

Économie
publique,
Démographie,
Fiscalité et
finances
pub,Modèles de
politiques pub,
Équité et
efficacité,
Perrenité

13 334 $

Montant total

6 667 $

(vide)

Finances
publiques et
fiscalité

Modélisation

Politiques
économiques

(vide)

Déterminants
sociaux du
développement
de l'enfant et de
l'adolescent

Développement
affectif et
émotionnel

Structures
(vide)
organisationnelles

Empathy,
Maternal
socialization,
social
development

20 000 $

(vide)

(vide)

Analyses des
Arts et traditions
données
culturelles
archéologiques

Fabrication et
Aménagement du
production
territoire
industrielle

archéométallurgie
, histoire, gestion
de la matière
première,technol
ogie, artisans,
chaîne opératoire

13 334 $

(vide)

(vide)

Économétrie

Modélisation et
simulation

Politiques
économiques

Croissance
économique

Macroéconomie,
Économie du
travail, Syndicat

13 334 $

(vide)

Institutions
culturelles
(musées,
bibliothèques,
etc.)

Développement
et gestion des
entreprises
patrimoniales

Culture

Société,
Mutations,
Musée,Réorganis
Structures
organisationnelles ation,
Conservation,
Conservateur

6 666 $

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Marché boursier

Économétrie

(vide)

Gestion des
changements
Développement
(structuraux,
durable
technologiques et
culturels)

Croissance
économique

(vide)

Cotation croisée
en bourse,
Fusions et
aquisitions
(F&As),
Gouvernance,Perf
ormance à court
et moyen termes

20 000 $

Politiques
économiques

Affaires
Internationales,
Gouvernance,
Structures
organisationnelles Innovation,burea
ucratie, créativité,
Weber

14 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

129110 HEC Montréal

Nom, Prénom

ST‐ONGE, Anik

Titre

Le bouche‐à‐oreille électronique: des diffuseurs aux
incitatifs

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Promotion,
Commerce
publicité et coûts électronique

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Croissance
économique

marketing viral,
publicité,
Technologies des
Marketing,comm
communications
unication,
et de
commerce
l'information
électronique,
réseaux sociaux

Mots clés

Montant total

20 000 $

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129113

Université de
Montréal

NAUD, Daniel

Le cinéma québécois: synopsis de l'organisation
spatiale des espaces ruraux, urbains et périurbains.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Cinéma

Identités
régionales

Culture

(vide)

Géographie
culturelle, Cinéma
québécois,
Analyse de
discours,Représen
tation, Histoire,
Cartographie

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129119

Université de
Montréal

BOUCHER,
Vincent

Effets de pairs et réseaux sociaux en économique

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Modélisation

Allocation des
ressources

Politiques
économiques

(vide)

Économique,
Réseaux sociaux,
Microéconomie

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sociologie
économique,
Transformations
socio‐
économiques,
Capitalisme
avancé,Propriété
intellectuelle,
Développement
des nouvelles
technologies,
Enjeux et impacts
socio‐
économiques

13 334 $

(vide)

Epistemic order,
International
financial system,
Financial
regulation,Govern
ance of global
finance

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Gestion
stratégique par
contingence,
Configurations
organisationnelles
, Travail
scientifique et
technique,Étude
de cas multiples,
Méthode
d'analyse
qualitative,
Pratiques de
transfert des
connaissances

13 333 $

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
129137 Québec à
Montréal

129167

Université de
Toronto

Université du
129189 Québec en
Outaouais

DUHAIME, Eric

DUMOUCHEL,
Joelle

L'économie du savoir et la transformation des
conditions structurelles et organisationnelles de la
recherche scientifique à l'heure du capitalisme
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
avancé : la propriété intellectuelle et les enjeux socio‐ des communautés, et vie sociale
économiques liés au développement des nouvelles
tec

The Everyday Practice of Financial Authority. Change
Relations internationales et développement
and stability in the international financial order.

Régimes de transfert inter‐organisationnel des
ADJOGBLÉ, Komla connaissances dans un système
d'innovation:dynamique d'adoption et impacts sur
Agbéko
les compétences des travailleurs

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Organisation
internationale

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Biotechnologie

(vide)

Croissance
économique

Fondements et
avancement des
connaissances

Gestion des
changements
Éducation
(structuraux,
technologiques et
culturels)

20 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Université Pierre‐
La générativité du consommateur: ses effets et ses
129196 Mendès‐France ‐ LACROIX, Caroline
antécédents
Grenoble 2

129199

Université
Concordia

Université du
129201 Québec à
Montréal

129213

Université de
Waterloo

CONSTANTINIDES, The Emergence of Film Criticism on Canadian Radio
Zoë
and Television.

BOYER, Priscilla

READ, Jamie Anne

129240 Université McGill FALSAFI, Alireza

129255

Université de
Toronto

DE BRUIJN,
Bonnie

Domaine

Gestion des organisations

Art, littérature et société

L'apprentissage de l'orthographe grammaticale :
l'impact des biais d'évaluation négatif et positif dans
Éducation, savoirs et compétences
la perception de compétence morphographique chez
les élèves de première secondaire

Modes of Belonging: Understanding the Role of
Religion and the Nation in Quebec Jewish Education

Expropriation de la Propriété d’Investisseurs
Etrangers par l’État en Droit International: Dans un
Cadre de Légitimité

En: Julia Kristeva’s ‘Culture of Revolt’ & (Post)
Modern Religious Subjectivity
Fr: La 'culture de la révolte' de Julia Kristeva et la
subjectivité religieuse (post) moderne.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Promotion,
Populations
publicité et coûts

(vide)

Étude de marché

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
Types de médias
protection du
(radio, télévision, Culture
patrimoine
presse écrite, etc.)
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Modes
d'apprentissage

Enseignement

Éthique appliquée Conflits armés

Droit
international

Bases
philosophiques

(vide)

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Comportement
du consommat,
Psychologie du
consommate,
Générativité du
consommat,Effets
génératifs du
cons, Attitudes
vers le message,
Attitudes vers le
produit

20 000 $

(vide)

cultural heritage,
popular culture,
Canada,cinema
history, film
criticism,
broadcast media

13 334 $

(vide)

apprentissage,
orthographe,
perception de
compétence,senti
ment d'auto‐
efficacité,
compétence
morphographique
, motivation

20 000 $

Jewish Education
in Quebec,
Canadian Jewish
Identity, lsrael‐
Diaspora
relations,Religious
Education,
National
Education,
Pluralist
Education

13 334 $

International Law,
Legitimacy of
Rules, Foreign
Investment
,Rules of
Expropriation of
Property, Rules of
Compensation for
Expropriation

20 000 $

Philosophy,
Psychoanalysis,
Religious
Solidarité sociale
Experience,Wome
n, Postmodern,
Christianity

20 000 $

Solidarité sociale Populations

Droits et justice

Religion, cultures
Culture
et espaces

Politiques
économiques

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129259 Université Laval

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129263

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129264

Université
d'Ottawa

Université
d'Ottawa

129267 Université McGill

Université du
129298 Québec à
Montréal

129323

Université de
Montréal

Université du
129365 Québec à
Montréal

SMITH LACROIX,
Jean‐Hubert

Divulgation de la réumération des dirigeants de
sociétés publiques en amérique du nord: enjeux,
questions, incohérences

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Assurances

Investissements

YORK, Christine

Voice and Versions at the National Film Board of
Canada, 1939‐1989

Langues et langage

(vide)

(vide)

Modes de
traduction

Études
transculturelles

Le partage de compétences souveraines à l’époque
du pluralisme juridique international.

JULIEN, Charles‐
Antoine

Un explorateur 3D de notices de sujets pour la
recherche d'information et l'exploration d'une
collection bibliothécaire

MARQUIS,
Alexandra

LALONDE, Ninon

CHARRON,
Philippe

L'acquisition des verbes chez les enfants
francophones au Québec

L’entreprise familiale en milieu rural comme lieu
d’expression particulière des solidarités familiales

Relations internationales et développement

Médias, communications et information

Langues et langage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Du "métier d'ignorance" aux savoirs‐faire langagiers.
L'environnement de la littéralité chez Emmanuel
Art, littérature et société
Hocquard, Pierre Alferi et Jérôme Mauche.

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 2

Titre

OVALLE DIAZ,
Nelson Arturo

Domaine

Objet de
recherche 1

Nom, Prénom

(vide)

Organisation
internationale

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Développement
de logiciels

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Trajectoires
familiales

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Politiques
économiques

(vide)

Finance,
Comptabilité,
Rémunération,Pro
duits dérivés,
Réglementation,
Gouvernance

Culture

(vide)

traduction,
cinema, Office
national du film
du Canada

20 000 $

Relations
internationales

Droits et justice

souveraineté,
droit,
international,
intégration,
développement,
relations, peuple,
communauté,
État,
Nation,gouverne
ment, ordre,
juridique, loi,
immunité,
mondialisation,
immigration,
organisation, non
gouvernementale
s

20 000 $

Éducation

Technologies des
communications
et de
l'information

Interaction
homme‐machine,
Visualization de
l'information,
Recherche
d'information

20 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Langage,
Acquisition du
langage,
Morphosyntaxe,C
ognition,
Psycholinguistiqu
e, Processus
cognitifs

20 000 $

Solidairtés
familiales,
Ruralité,
Entreprise
familiale,Biograph
ie

20 000 $

Esthétique, Poésie
française
contemporaine,
Théories de la
signification,Littér
alité

13 334 $

Culture

Solidarité sociale (vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Montant total

6 667 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

129372 HEC Montréal

129375

Université de
Montréal

129386 HEC Montréal

129394

Université
Concordia

129395 Université McGill

129410

Université
Concordia

Nom, Prénom

TALEB, Ali

LESAGE,
Annemarie

FALLU, Jean‐
Mathieu

LVINA, Elena

BRACEWELL,
Jennifer

HIMADA, Nasrin

Titre

Dominant Logics of Global Strategies within
Multinationals: Economic Efficiency, Institutional
Legitimacy and Political Power

L'expérience autotélique: une nouvelle approche au
design d'expérience

Formation et cristallisation de l'attitude du
consommateur vis‐à‐vis des comportements de
consommation socialement responsable :
développement et test d’un cadre intégrateur des
théories de la dissonance cognitive, de la formation
de l’attitude dans l’acc

Domaine

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Gestion des organisations

Impacts des contraintes organisationnelles et
d'équipe sur l'efficacité sociale des employés et leurs Gestion des organisations
performances au travail.

Architecture monumentale du Neolithique dans
l'Europe la plus septentrionnale

La micro‐politique et résistance en cinéma et Arts

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestion dans
divers secteurs

Pratiques
d'aménagement

Objet de
recherche 2

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Systèmes de
production et de
distribution des
ressources

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Champ
d'application 2

Structures
Croissance
organisationnelles économique

Mots clés
Multinational
corporations,
Subsidiary‐
Headquarters
relationship,
Strategy
formation,Econo
mic geography,
Institutional
duality

Montant total

20 000 $

Expérience
usager,
Expérience
autotélique,
Technologies des
Design
communications
d'interactions,Psy
et de
chologie
l'information
cognitive,
Technologie,
Interaction
humain‐machine

20 000 $

Comportement
du consommateur
, Consommation
socialement
responsable ,
Formation et
changement des
attitudes,Normes
sociales et
idiosyncratiques,
Disonnance
cognitive ,
Expérimentation

20 000 $

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Political skill,
Social
effectiveness,
Context,Multileve
l constraints on
behavior,
Leadership,
Organizational
politics

20 000 $

Art préhistorique Culture

Populations

Prehistoric
Architecture,
Neolithic,
Centralization,Soc
ial Evolution,
Sedentism,
Environment

20 000 $

(vide)

Cinema,
Philosophy,
Political
Economy,Architec
ture, Cultural
Studies

13 334 $

Systèmes
informatiques

Ventes et
(vide)
commercialisation

Leadership

Champ
d'application 1

Culture

Structures
Croissance
organisationnelles économique

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129411

129424

Établissement

Université de
Montréal

Université de
Montréal

129434 Université Laval

Université
Concordia

Nom, Prénom

TRUDEL,
Marianne

LESSARD,
Jonathan

JOYAL, Isabelle

Titre

Domaine

Recherches sur le processus de construction
identitaire via l'hybridation stylistique musicale dans Création artistique et littéraire
un contexte d'improvisation libre.

Le jeu d'aventure: histoire formelle d'un genre
vidéoludique

La retraite des femmes cadres québécoises

The Association between Environmental Disclosure
and Environmental Performance: A Longitudinal
Analysis of Disclosure

Médias, communications et information

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129468

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

LÉVESQUE,
129472 Université McGill
Geneviève

Le rôle fataliste des mezzo‐sopranos dans Carmen de
Georges Bizet, Samson et Dalila de Camille Saint‐
Art, littérature et société
Saëns et Werther de Jules Massenet

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Institut national
129608 de la recherche
ADES, Josefina
scientifique (INRS)

Pauvreté urbaine au Canada :Évolution et facteurs de Milieux de vie, aménagement et appropriation de
localisation
l'espace humain

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
129618 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
129622 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129653

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université
Concordia

TADROS, Hani

SARRAT‐VÉZINA,
Émilie

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2008‐2009

2008‐2009

Discipline 1

Gestion des organisations

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Interprétation et
improvisation

Arts électroniques

Réseaux sociaux

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Déterminants
sociaux des arts et Culture
des lettres

(vide)

Musique,
construction
identitaire,
Improvisation,Hy
bridation, langage
personnel

13 334 $

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

Technologies des
communications
et de
l'information

Histoire, Jeu
video,
Genre,Aventure,
Design,
Architecture
ludique

6 667 $

Vieillissement,
Retraite, Liens
Structures
Solidarité sociale sociaux,Femmes,
organisationnelles
Mutations société
salariale, Identité

20 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Environmental
Disclosure,
Environmental
Performance,
Legitimacy
Theory,Economic
Theory

20 000 $

Opéra, France,
19ième
siècle,Mezzo‐
soprano, Rôle,
Fatalité

13 334 $

Pauvreté urbaine,
Régions
métropolitaines,
Canada

20 000 $

Développement
cognitif

Éducation

Fonctionnement
scolaire, Bien‐être
psychologique,
Évaluation de soi
,Dynamique
familiale,
Perceptions de
compétence,
Sentiment
d'imposteur

6 667 $

Cognition et
langage

Cognition
collective,
Réseaux sociaux,
Technologies des
distribution du
communications
travail
Solidarité sociale
et de
conceptuel,LACTA
l'information
O, Communauté
virtuelle,
Informatique

13 334 $

Mouvements
sociaux

Mécanismes de
contrôle et
mesure de la
performance

(vide)

Organisation
politique et
administrative

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Culture

(vide)

(vide)

Espaces urbains
et urbanité

Aménagement du
(vide)
territoire

(vide)

Le sentiment d'imposteur chez les élèves du primaire Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
et du secondaire.
des communautés, et vie sociale

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Personnes, villes
et territoires

CHARTIER, Jean‐
François

Cognition collective, réseaux sociaux, LACTAO et
communauté virtuelle

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Réseaux sociaux

LAROSE, Avery

Se sentir chez soi: femmes artistes canadiennes du
19e siècle et l'idée de la maison

Art, littérature et société

(vide)

Déterminants
Arts, littérature et
sociaux des arts et Culture
subjectivité
des lettres

(vide)

Montant total

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Art, Canadian,
Women,Space,
Home, Domestic

6 666 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129671

Établissement

Université de
Montréal

129696 Université Laval

129697

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Création et validation d’un référentiel de
SHAFFER, Maryse compétences et évaluation d’une formation initiale (6 Éducation, savoirs et compétences
cr. 2e cycle universitaire) en administration scolaire

COMTE,
Jacqueline

LAMBERT,
Alexandre

Représentations de la sexualité chez des femmes
offrant des services d'escorte

La fracture logistique : les effets de
l’instrumentalisation du développement de
l’infrastructure intermodale sur son intégration au
réseau d’acheminement régional
montréalais

(vide)

Pratiques
d'aménagement

Sexualité

Développement
durable

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Évaluation de
programme,
Compétences des
administrateurs
scolaire,
Formation
présence‐
distance,Évaluatio
n des
compétences,
Référentiel de
compétences

6 666 $

Culture

Représentations
Sexuelles,
Pratiques
Sexuelles ,
Stigmatisation,Ide
ntité Genrale,
Perception de Soi,
Intimité

13 334 $

Aménagement du
Transport
territoire

Aménagement du
territoire,
Transport
intermodal,
Planification
régionale
,Politiques
publiques,
Infrastructure
ferroviaire,
Infrastructure
portuaire

20 000 $

Politiques
économiques

20 000 $

Éducation

Populations

Montant total

(vide)

(vide)

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Gestion dans
divers secteurs

Éthique
Structures
(vide)
individuelle et des
organisationnelles
collectivités

Management,
Éthique, Pratiques
organisationnelles

20 000 $

Comparaison des méthodes d'analyse textuelle
Nature, transformation et gouvernance de la société
COLLETTE, Benoît d'estimation du positionnement des partis politiques
(vide)
et des institutions
au Canada.

(vide)

Partis politiques

(vide)

(vide)

Partis politiques,
Espace politique,
Analyse textuelle

20 000 $

Croissance
économique

Ressources
Naturelles,
Microeconomie,
Theorie des
Contrats,Theorie
des Jeux, Droits
de propriete,
Optimum de
second rang

20 000 $

CHIHI, Foued

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129720 HEC Montréal

TREMPE‐
Étude des pratiques d’éthique organisationnelle :
MARTINEAU, Joé Recension et typologie

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129759 Université Laval

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Prostitution

Gestion des
programmes
(éducation)

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

129701 HEC Montréal

2008‐2009

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

(vide)

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Objet de
recherche 1

(vide)

Formation de la
relève

Université du
129767 Québec à
Montréal

(vide)

Discipline 2

Économie, emploi et marchés

2008‐2009

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Discipline 1

Politique fiscale,
Déficits jumeaux,
Équivalence
Ricardienne,Term
es de l'échange,
Taux de change
réel, Politique
budgétaire

2008‐2009

Formation de la
relève

Domaine

CROUTZET,
Alexandre

Essais sur la politique fiscale et budgétaire

Étude des attributs des droits de propriétés comme
instruments de politiques de gestion de l’exploitation
Économie, emploi et marchés
de ressources naturelles et de problèmes
environnementaux en présence d’imperfections de
marché.

(vide)

(vide)

Assurances

Contrats

Affaires
intérieures

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université de
129782
Montréal

Université du
129786 Québec à
Montréal

Université du
129790 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

L'ÉTOILE, Nancy

HUARD‐
CHAMPOUX,
Mathieu

CORRIVEAU,
Claudia

Titre

L'ubiquité des technologies mobiles: Evaluation des
incidences d'appropriation en termes de présence
sociale et de satisfaction de la communication

Domaine

Médias, communications et information

Discipline 1

(vide)

Des théories de la reconnaissance aux politiques de
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
reconnaissance: l'institutionnalisation des politiques
et des institutions
de reconnaissance en Grande‐Bretagne et au Canada

Transition secondaire‐collégial en enseignement des
mathématiques : une analyse des pratiques
Éducation, savoirs et compétences
développées à chacun des ordres et au coeur de la
transition

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Relations internationales et développement

(vide)

129835

129840

Queen's
University

Université de
Montréal

ROUILLARD, Jean‐
Real Estate Collateralization and Credit Shocks
François

Des lieux d'un effacement à une éthique du
ROY, Marie‐Soleil disparaître: étude du mouvement à travers l'espace
textuel de l'oeuvre de Marguerite Duras.

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

(vide)

(vide)

Politiques
économiques

(vide)

Aide
internationale

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

théorie de la
présence sociale,
satisfaction de la
communication,
technologies
mobiles,appropria
tion des
téléphones
portables

20 000 $

Identité, minorité
nationale, États
multinationaux,re
Solidarité sociale connaissance,
multiculturalisme
, diversité
culturelle

13 334 $

Didactique des
mathématiques,
Enseignement
post‐secondaire,
Pratiques
mathématiques,C
ommunauté de
pratique

13 334 $

Technologies des
communications
Populations
et de
l'information

Individualisme,
communautarism
Culture
e, pluralisme et
tolérance

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Champ
d'application 1

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Enseignement

English version: The Cultural Politics of Development
in Post‐Conflict Angola

Objet de
recherche 2

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

La politique culturelle du développement en Angola
d'après‐guerre
129805 Université McGill WALDORFF, Petur

Objet de
recherche 1

Éducation

(vide)

Relations
internationales

Afrique sub‐
Saharienne,
Angola ,
Pauvreté,Société
Solidarité sociale
civile, Sociétés
post‐conflit,
Développement
internation

20 000 $

(vide)

real estate
collateralization,
credit shocks,
dsge
estimation,intern
ational real
business cycles

13 333 $

(vide)

Oeuvre de
Marguerite Duras,
Philosophie et
phénoménologie,
Études
féministes,Psycha
nalyse et écriture
du corps,
Subjectivité, ,
Éthique

6 667 $

Politiques
économiques

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
Culture
littéraires ou
subjectivité
artistiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
129864
Montréal

BASQUE, Joelle

La constitution de l'identité des membres d'une
organisation: une approche narrative et
herméneutique

129891 HEC Montréal

LALONDE, Jean‐
François

L’influence de la culture sur le processus de création
Gestion des organisations
d’entreprise.

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129850 Université McGill

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Domaine

La fonction de la poésie dans les instances du
Art, littérature et société
Bouddhisme Chan (Zen) de la Chine Song (960‐1279)

Formation de la
relève

2008‐2009

Titre

BYRNE,
Christopher

2008‐2009

2008‐2009

Nom, Prénom

129911

129914

129919

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université du
129935 Québec à
Montréal

GILBERT, Dina

POHU, Sylvain

ZHANG, Yuan

FILION, Nicolas

Synchroniser musique et image: méthodologie et
technique appliquées par le chef d'orchestre pour
diriger une projection‐concert.

Médias, communications et information

Création artistique et littéraire

Le projet Feedback – œuvre mixte pour guitare
électrique augmentée, traitements audionumériques Art, littérature et société
en direct et orchestre de haut‐parleurs

Les prépositions spatiales et la cognition

L'œuvre chorégraphique au‐delà du disciplinaire :
une modélisation d'après l'œuvre de quatre
chorégraphes contemporains de Montréal.

Langues et langage

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Classical Chinese
poetry, Chan
(Zen) Buddhism,
Song Dynasty
(960‐
1279),literary
analysis, poetics,
Buddhist
philosophy

13 333 $

Montant total

(vide)

Analyse d'oeuvres Grandes
traditions
littéraires ou
religieuses
artistiques

Culture

(vide)

(vide)

Communication
organisationnelle
(vide)
et
interorganisation
nelle

Structures
(vide)
organisationnelles

identité,
organisation,
narratifs,Paul
Ricoeur,
herméneutique

13 334 $

(vide)

(vide)

Entrepreneurship (vide)

Structures
Culture
organisationnelles

Entrepreneuriat,
Culture nationale,
Immigration,Créat
ion d'entreprise

20 000 $

(vide)

Musique,
Analyses,
Musique à
l'image,Méthodol
ogie musicale,
Techniques de
direction,
Projection‐
concert

13 334 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Composition,
Improvisation,
Interprétation,Hy
per‐instrument,
Guitare
électrique,
Traitement en
temps‐réel

6 667 $

(vide)

Applied
Linguistics,
Cognitive
LInguistics,
crosslinguistic
influence,cognitio
n, space, spatial
prepositions

20 000 $

(vide)

Pratiques
artistiques,
Approches
interdisciplinaires,
Processus
créatif,Œuvre
chorégraphique,
Modélisation
systémique,
Études de cas

13 334 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Composition
musicale

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

Composition
musicale

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Représentation
compréhension et
mentale
de production du
langage

(vide)

Approches
multiples de la
création

Interprétation et
improvisation

Culture

Éducation

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
129937 Québec à
Montréal

129945 Université Laval

129953 HEC Montréal

Nom, Prénom

PASCUZZO,
Katherine

PÉPIN‐FILION,
Dominique

SAMET, Anis

Titre

Domaine

Discipline 1

Les processus impliqués dans le dévelopement des
jeunes adultes: Le rôle des stratégies de régulation
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale
émotionnelle en tant que médiateur du lien entre
l'attachement à l'adolescence et l'adapatation adulte.

Minorités et migrations au Canada au tournant du
XXIe siècle.

Les certificats de dépôt américains et les décisions
financières des firmes étrangères.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Relations internationales et développement

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Services à
Rapports parent‐
l'enfance et à la
enfant
famille

Mobilité

Globalisation et
mondialisation

Rapports
ethniques et
interculturels

Investissements

Champ
d'application 1

Populations

Populations

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

attachment
parent‐
adolescent,
attachement
amoureux adulte,
stratégies de
régulation
émotionnelle,ada
ptation adulte,
maltraitance
parentale,
dépistage

20 000 $

Affaires
intérieures

Migration,
Langue,
Minorité,Région,
Français,
Statistiques
sociales

13 334 $

(vide)

Cotation croisée,
Gouvernance des
entreprises,
Structure
financière,Coût
du capital,
Marché
internantional des
capitaux

20 000 $

20 000 $

Montant total

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

129972 Université Laval

MERCIER, Steeve

Le rôle des interfaces syntaxe/phonologie et
syntaxe/phragmatique dans l'acquisition des clitiques
Langues et langage
accusatifs du français par des locuteurs adultes
japonophones

(vide)

(vide)

Bilinguisme et
multilinguisme

Développement
cognitif

Éducation

(vide)

théories
linguistiques,
acquisition,
langue
seconde,français,
japonais,
interface

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université du
129976 Québec à
Montréal

VIG, Julie

Les Sikhs de Montréal: les femmes‐mères comme
vecteurs de transmission religieuse et culturelle

(vide)

(vide)

Dynamique
religieuse

Rapports
ethniques et
interculturels

Populations

Culture

identité, religion,
ethnicité,sikhisme
, femme,
transmission

6 667 $

Politiques
économiques

mouvements
sociaux, classes
sociales, conflits
de
classes,individuali
sation, société
post‐
industrielle/post‐
moderne,
capitalisme

20 000 $

(vide)

audiovisuel,
analyse, fonctions
formelles,narratif,
temporalité,
cinéma

20 000 $

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

129977

York University ‐
Ontario

Une re‐mobilisation de la classe travaillante
LAFRANCE, Xavier française? Mouvements sociaux, individulisation et
conflits de classes en France, 1995‐2010

129996 Université McGill TUREL, Jamshed

Projection du temps : Une étude des rapports
audiovisuels et des fonctions formelles au cinéma

Cultures, religions et civilisations

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Art, littérature et société

(vide)

Organisation
Affaires
industrielle et
intérieures
analyse sectorielle

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Approches
Formes musicales multiples de la
création

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Université du
129997 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

GAUCHER,
Mélissa

130003 Université McGill BENSON, David

130007 Université McGill

Université du
130027 Québec à
Montréal

École nationale
130031 d'administration
publique

HANDELSMAN,
Rodney

BEN MANSOUR,
Jamal

ARSENEAULT,
Stéphane

Titre

Domaine

La régulation temporelle en lien avec les
compétences langagières et le développement
Éducation, savoirs et compétences
cognitif chez les enfants présentant un trouble sur le
spectre de l'autisme

Content‐based searching of room impulse response
collections

Élèves en difficulté et programme de formation de
l'école québécoise: succès, échec et apprentissage
dans le cadre des écoles alternatives.

Le rôle de la socialisation de proximité dans la
rétention du personnel nouvellement embauché :
une étude longitudinale dans quatre grands centres
hospitaliers universitaires au Québec

Le rôle des dirigeants et des gestionnaires des CSSS
dans la conception et dans la mise en oeuvre des
réseaux intégrés de services (RIS): une persepctive
structurationniste

Création artistique et littéraire

Éducation, savoirs et compétences

Gestion des organisations

Gestion des organisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Approches sur
Développement
l'apprentissage et
cognitif
le développement

Arts électroniques Acoustique

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Approches
éducatives

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

(vide)

Gestion des
Organisation
changements
politique et
(structuraux,
technologiques et administrative
culturels)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

régulation
temporelle,
trouble sur le
spectre de
l'autisme,
DRL,comporteme
nts collatéraux,
langage,
développement
cognitif

13 334 $

Éducation

Human‐computer
interaction,
Information
visualization,
Content‐based
searching of
multimedia,Virtua
l acoustics, Digital
signal processing,
Spatial sound
processing

20 000 $

Culture

Analysis of
Education System,
Analysis of
Alternative
Schools,
Evaluation of
Standardized
Testing,Analysis
of Quebec
Education
Program,
Conducting focus
groups with
students,
Interviewing At‐
Risk Students

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Rétention des
nouvelles recrues,
Socialisation de
proximité,
Engagement
organisationnel,St
ratégies de
réduction des
incertitudes,
Leadership,
Justice
organisationnelle

13 334 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Réforme, Système
de santé,
Changement,Gest
ion, Dirigeants et
gestionnaires,
Réseaux intégrés
de services

13 334 $

Éducation

Culture

Éducation

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

130045 Université McGill SEEDAT, Fatima

Agence de la femmes et discours de réforme: Une
étude du sujet féminin dans la loi islamique

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Structures et
organisation

130073

Université
Concordia

130107 Université McGill

RHOADES, Troy

The Elusive made Present: Art and the Incipiency of
Images

L'amélioration de la précision et du réalisme de
GASKELL, Robert‐
l'enregistrement sonore, par l'amélioration de la
Eric
résolution du domaine temporel

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

130111 Université Laval

HAMEL, Christine

Prise de décisions individuelles et partagées des
intervenants participant à l’École éloignée en réseau
Éducation, savoirs et compétences
en matière d’innovation technologique,
organisationnelle et sociale en région

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Université de
130150
Montréal

LECLERC, Anne‐
Marie

Pour une éthique et esthétique comparée de
l’improvisation cinématographique et musicale.

2008‐2009

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Objet de
recherche 2

130038 Université McGill KETTNER, Paul

Bourses de doctorat en
Doctorat
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Objet de
recherche 1

Approches
éducatives

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Discipline 2

Des idées divergentes sur la litératie et
l’enseignement de l’anglais

2008‐2009

2008‐2009

Discipline 1

125328

125365

Simon Fraser
University

Université de
Montréal

HENDRY, Melissa

BRIEN, Maryse

The reliability and validity of the EHAS in civil
psychiatric patients

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Promouvoir la santé psychologique et la performance
des infirmiers et des
Gestion des organisations
infirmières: l'apport de la satisfacion des trois besoins
fondamentaux.

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Modes
pédagogiques

Éducation

Affaires
intérieures

Literacy, English,
Multiple
Literacies,Writing
Research, Teacher
Practice

6 667 $

Périodes et
courants de
réflexion

Droits et justice

Culture

Archival Research,
Literature Review,
Interviews

13 334 $

(vide)

Perception,
Images,
Philosophy,Digital
Art, Media Art,
Painting

20 000 $

Sound Recording,
Perception,
Psycho‐
Fondements
biomédicaux de la Acoustics,Electro‐
Acoustics,
santé humaine
Dichotic Hearing,
Music Archive

20 000 $

Éducation,
Technologie
éducative,
Technologies des Innovation
communications sociale,Gestion du
changement,
et de
Design
l'information
d'environnement
d', Prise de
décision

13 333 $

(vide)

cinéma, musique,
improvisation,est
hétique, éthique,
jazz

13 334 $

(vide)

hostile attribution
bias, mental
disorders, risk
management,risk
reduction

10 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Santé
psychologique,
Infirmières,
Performance,Satis
faction des
besoins
fondamentaux

15 000 $

(vide)

Formes d'art
émergentes

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Sensation et
patrimoine
perception
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Culture

(vide)

Gestion des
ressources
(éducation)

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Théories
artistiques ou
littéraires

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

(vide)

(vide)

Violence

Criminalité

Santé et sécurité
(vide)
au travail

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

125375

Établissement

Université de
Sherbrooke

125526 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
125530 Québec à
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
125552 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

LUSSIER, Karine

BENOIT, Maude

COULOMBE,
Simon

BONNEVILLE‐
ROUSSY, Arielle

Titre

Caractéristiques familiales associées à l'initiation
précoce à la consommation de psychotropes

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La gouvernance corporatiste en question : les débats Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
entourant le corporatisme agricole québécois.
et des institutions

Bien‐être résidentiel et épanouissement des
personnes avec une incapacité physique dans deux
milieux de vie.
Il s'agit d'un projet différent de celui qui figurait dans
vos dossiers. Dans notre laboratoire, nous avons
effectué une recension de la littérat

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'acquisition et le maintien de l'expertise en musique: Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
le rôle de la motivation et des stratégies de coping. des communautés, et vie sociale

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
125559 Québec à
Montréal

WATTERS, Melina

Les Taureaux de Bordeaux et la corrida : un regard
sur la violence humaine

Art, littérature et société

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
125617
Concordia

NIJJAR,
Ramandeep

Automatic information processing and stress in the
natural environment: A startle response study

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Toxicomanie

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Éducation
enfant

(vide)

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
Système électoral
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

(vide)

Dynamique des
transformations
sociales

Valeurs et modes
Culture
de vie

Trajectoires
professionnelles

Motivation,
émotions et
récompense

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Analyse d'oeuvres
Religion, cultures
Culture
littéraires ou
et espaces
artistiques

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Évolution et
Troubles affectifs
traitement des
(de l'humeur)
maladies

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Enfance, Parents,
Fonctionnement
familial,Relation
parent‐enfant,
Consommatione
de psychotropes,
Pratiques
éducatives
parentales

10 000 $

(vide)

Gouvernance
corporatiste, État
et processus
décisionnels,
Politiques
publiques
,Groupes
d'intérêts et
société civile,
Agriculture,
Québec

10 000 $

Populations

Bien‐être,
Environnement
résidentiel,
Incapacité
physique

10 000 $

Populations

Psychologie
sociale appliquée,
Motivation,
Performance,Expe
rtise, Musique

10 000 $

(vide)

FRANCISCO GOYA‐
les Taureaux de
Bordeaux,
CORRIDA‐histoire
de la
tauromachie,
ANALYSE
FORMELLE‐foule
et
violence,OEUVRE
S‐connaissance
sur la violence

5 000 $

(vide)

social information
proces, affective
modulation,
interpersonal
functioning,stress

10 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

125654

Établissement

Glasgow School of
ANNIS, Fiona
Art

Université
125763
Concordia

125833 Université McGill

125861 Université Laval

125957

Nom, Prénom

Université de
Montréal

REID, Nathalie

AREL‐BUNDOCK,
Vincent

ST‐LOUIS,
Caroline

Titre

Le Jardin: cultivating the speculative imaginary

Domaine

Création artistique et littéraire

Discipline 1

(vide)

Subjectivities and Truths in the Emotion‐Based
Discourses Surrounding a Contemporary Censorship Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
Challenge: The Case of Chamberlain v. Surrey School et des institutions
District No. 36

Explaining the Proliferation and Design of
International Investment Agreements

L'intégration de techniques indiennes du corps au
processus d'entraînement et de création scénique
québécois: une étude de cas.

Relations internationales et développement

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

L'orientation mentale maternelle et la sécurité
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
LARANJO, Jessica d'attachement comme précurseurs du
des communautés, et vie sociale
développement de la Théorie de l'esprit chez l'enfant.

126019 Université McGill JOSEPH, Sandra

Interprétation de traits d'orchestre de percussions:
étude comparative entre "l'école québécoise" et les
différentes écoles nord‐américaines

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
multiples de la
création

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Relations
interrégionales

Gestualité

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Observation &
Creation Co,
Interdisciplinary
Investi,
Performance &
Documentati,Ethe
real & Ephemeral
Work, Research of
the Sublime &,
Analysis of
Phenomenology

5 000 $

Droits et justice

Charter of Rights
and Freedoms,
Canadian
Legislation ,
Solidarité sociale Interests Groups
,Subjectivites ,
Governmentality ,
Newspaper
articles

10 000 $

Marchés
internationaux de Relations
internationales
capitaux et
produits

(vide)

Accords
bilateraux
d'investissement,
Droit
international,
Investissements
directs a
l'etranger

10 000 $

Éducation

Corps / présence,
Anthropologie
théâtrale,
Technique
corporelles
indiennes,Transmi
ssion
interculturelle

10 000 $

Éducation

Théorie de
l'esprit,
Développement
cognitif de
l'enfant, Rapport
mère‐
enfant,Orientatio
n mentale
maternelle,
Sécurité
d'attachement

10 000 $

(vide)

Étude de
partitions, Écoute
et analyse
d'oeuvr, Cours de
percussions,Répét
itions et pratique
p, Examen de
traits d'orches,
Rédaction de
notes de pro

15 000 $

Formes d'art
émergentes

Droit
constitutionnel

Dramaturgie

Rapports parent‐ Développement
enfant
cognitif

Interprétation et
improvisation

Champ
d'application 1

Culture

Populations

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

126061

126134

126154

126162

126185

126264

Établissement

Université
Concordia

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Carleton
University

Université de
126354
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Le vêtement comme véhicule de relation au social.
Une exploration des stratégies marquant la
BRISSON‐
DARVEAU, Amélie singularité du Soi et sa projection dans
l’environnement collectif.

Domaine

Création artistique et littéraire

CUMMINS‐
Géographie des réseaux de musiciens indépendants à
Économie, emploi et marchés
RUSSELL, Thomas Montréal

BESNER, Valérie

BLILI HAMELIN,
Borhane

DUHAIME‐ROSS,
Alix

Le "métier" de parent : Au‐delà des compétences et
des performances

Les attitudes favorisant l’abus sexuel envers les
KESSOUS, Nicolas enfants: Le Test d’Associations Implicites (TAI)
comme outil d’identification.

GAMACHE,
Véronique

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Liberté? Réflexion sur un problème dans l'éthique de
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Theodor Adorno

How do parents save for their children’s
postsecondary education?

Discipline 1

Économie, emploi et marchés

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La qualité et la fidélité d'implantation du programme
Développement et fonctionnement des personnes et
d'intervention comportementale intensive destiné
(vide)
des communautés, et vie sociale
aux enfants ayant un trouble envahissant du
développement.

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Approches
multiples de la
création

Objet de
recherche 2

Installations

(vide)

Systèmes et flux
économiques

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Valeurs et modes
économiques et
de vie
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Penseurs

Personnes, villes
et territoires

Épistémologie et
méthodologie

Économie ouverte Globalisation et
et mondialisation mondialisation

Abus sexuel

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Criminalité

Autisme

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Individu et
communauté,
relations ,
participation du
public
,mouvement,
installations ,
vêtement

15 000 $

Culture

Economic
Geography,
Networks, Human
Capital,Indie
Music, Internet,
Montreal

10 000 $

(vide)

Inégalités
sociales,
Éducation ,
Performance,Pare
nts, Enfants

10 000 $

(vide)

Fondements de
de l'éthique,
Philosophie
allemande,
Philosophie et
liberté,Critique,
Adorno

10 000 $

Croissance
économique

Populations

Postsecondary
Education,
Parental savings,
RESP,Multivariate
Regression
Analysis

10 000 $

Droits et justice

Implicit
associations,
Implicit
Association Test
(IAT), Non‐sex
Solidarité sociale
offenders,Sex
offenders, Child
sexual abuse,
Attitudes toward
child sexual abuse

10 000 $

trouble
envahissant du
dévelppement,
intervention
comportementale
intensive,
évaluation de
programme,fidélit
é d'implantation,
qualité
d'implantation

10 000 $

Culture

Politiques
économiques

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Éducation

(vide)

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

10 000 $

Montant total

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

126491

Université de
Sherbrooke

MORIN, Karine

La conscience réflexive dans la pratique de
psychothérapie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Développement
cognitif

Développement
affectif et
émotionnel

Populations

(vide)

psychothérapie,
praxéologie,
analyse par
questionnement
analytique,efficaci
té, relation
thérapeutique,
conscience
réflexive

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

126531

Université de
Montréal

HARROD, Ariel

Les conditions d’une musicalité du sonore. Étude
comparative sur le statut musical du bruit en
musique et au cinéma

Création artistique et littéraire

(vide)

Cinéma

Traitement
d'autres formes
sonores

Culture

(vide)

Son, Cinéma,
Musicalité,Monta
ge sonore

10 000 $

Développement
Organisation
Affaires
sociale et système des technologies
intérieures
et impacts sociaux
politique

Culture

Histoire
médiévale ,
Édition de texte,
Histoire
urbaine,Gouverne
ment urbain,
Culture de l'écrit,
Registre de
délibérations
communales

15 000 $

Formation des
adultes et
formation
continue

(vide)

universités,
reconnaissance
des acquis
expérientiels,
milieu
communautaire,s
Structures
organisationnelles avoirs
d'expérience,
retour aux
études,
intervenantes et
intervenants

15 000 $

Politiques et
services publics

Régimes
politiques
(démocratie,
Affaires
monarchie,
intérieures
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Politique de la
santé, Santé
publique ,
Vieillissement,VIH
Gestion du
système de santé /SIDA, Qualité de
vie reliée à la
santé, Maladies
chroniques

10 000 $

Anthropologie,
Environnement,
Développement,É
cotourisme,
Intermédiaires,
Communautés
locales

10 000 $

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
126576 Québec à
Montréal

126618

126630

Université de
Sherbrooke

University of
Copenhagen

126632 Université Laval

GAUDREAULT,
Lynn

NOËL, Colette

CHAUSSARD,
Martine

Pouvoir, mémoire et identité: le premier registre de
délibérations communales de Brignoles (1387‐1391), Cultures, religions et civilisations
édition et analyse.

Retour aux études universitaires et acquis
expérientiels :
Perceptions d’acteurs du communautaire

Qualité de vie reliée à la santé chez les personnes
âgées vivant avec le VIH: résultats d'Andalousie,
Espagne
Objectif: Les nouveaux traitements du VIH ont permis
le prolongement significatif de l’espérance de vie. De
nombreux patients vieillissent maint

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Gouvernance environnementale en écotourisme:
LANDRY, Vincent ethnographie de la vernacularisation des principes de Cultures, religions et civilisations
l'écogouvernance au Laos

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Organisation
Interface nature
sociale et système
et population
politique

Éducation

Culture

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

126657

126712

Établissement

Université de
Montréal

University of
Durham

126741 Université Laval

Université du
126757 Québec à
Montréal

126800 Université Laval

Université du
126837 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

TROTTIER,
Dominique

FAUCHER, Anne‐
Marie

PLOURDE, Vicki

BESNER, Fabien

LEVASSEUR,
Francis

LACHAPELLE, Jean

Titre

Domaine

Discipline 1

Vers la validation de la vidéo‐oculographie en
immersion virtuelle comme méthode
Développement et fonctionnement des personnes et
complémentaire à la pléthysmographie pour
(vide)
l’évaluation des préférences sexuelles et la détection des communautés, et vie sociale
de réponses de falsifiabilité, auprès d’agresseurs
sexuels d’enfants

Evolution of Agricultural Practices and Wood
Procurement at Everley Broch: A Middle Iron Age and Cultures, religions et civilisations
Late Norse Study.

L’argument de la fausse conscience à l’égard des
minorités vulnérables au sein de minorités culturelles Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
et religieuses

(vide)

(vide)

Les déterminants de rapports satisfaisants dans entre Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les intervenants sociaux et judiciaires au CJM‐IU
des communautés, et vie sociale

Le problème moral chez Dostoïevski.

Art, littérature et société

(vide)

Syndicalisme indépendant en Égypte: le corporatisme Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
au défi
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Abus sexuel

Analyses des
données
archéologiques

Objet de
recherche 2

Violence

Champ
d'application 2

Droits et justice

agression
sexuelle,
évaluation des
préférences
sexuelles, réalité
virtuelle,pléthism
Fondements
biomédicaux de la ographe pénien /
santé humaine
mesure érectile,
suivi oculo‐
moteur,
mécanismes
cognitifs de
contrôle

15 000 $

(vide)

Archéologie,
Archéologie
environnemental
e,
Paléoécologie,Pal
éoéconomie,
Archébotanique,
Alimentation

10 000 $

Culture

Multiculturalisme,
Minorités
culturelles et ,
Accommodement
s
raisonnabl,Minori
tés internes,
Argument de la
fausse con

5 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

transfert des
connaissanc,
application des
connaissa,
participation de
l'usager,évaluatio
n de programme,
psychologie
communautaire

15 000 $

Culture

Éducation

philosophie,
morale,
dostoievski,art du
roman,
Esthétique, Platon

15 000 $

Populations

Égypte,
Mouvements
sociaux,
Autoritarisme,Cor
poratisme,
Syndicalisme

10 000 $

Vie et production
Culture
économique

Individualisme,
Droits et libertés
communautarism
de la personne,
e, pluralisme et
droits collectifs
tolérance

Services à
l'enfance et à la
famille

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Philosophies et
idéologies

Développement
affectif et
émotionnel

Identité et
transnationalité

Champ
d'application 1

Droits et justice

Religion, cultures Relations
et espaces
internationales

Mots clés

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
126868 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Université
Concordia

Université du
127000 Québec à Trois‐
Rivières

Université du
127090 Québec à
Montréal

Domaine

Discipline 1

Effet d'une intevention psychosociale pour le trouble
de stress post‐traumatique sur le fonctionnement
Développement et fonctionnement des personnes et
GRÉGOIRE, Rachel
(vide)
des communautés, et vie sociale
personnel,la réduction des coûts de la santé, sur la
qualité de vie.

BERNARD
126871 Victoria University FOURNIER,
Anabelle

126998

Titre

Illustration et histoire dans _Romola_ par George
Eliot

Plain Language Translation: An inquiry into the
MCCANN, William nature and strategies for successful plain language
translation

DOUCET, Mélissa

GRENIER, Émilie

Art, littérature et société

Langues et langage

Tension et représentations spatiales dans l'oeuvre de
Art, littérature et société
Cécile Gagnon: le rôle du personnage passeur

(vide)

(vide)

(vide)

Entre sécurité et droits humains : Le Canada face aux
dilemmes éthiques et juridiques dans la « lutte
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
globale contre le terrorisme » : Une analyse de la Loi et des institutions
antiterroriste canadienne.

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Contacts entre
langues et
changement
linguistique

Politiques et
droits
linguistiques

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Droits et libertés

Droit
international

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Trauma,
Psychohérapie,
Coûts de la
santé,Fonctionne
ment
psychosocial, Bien
être personnel et
collectif, Qualité
de vie

10 000 $

Culture

(vide)

Littérature,
Littérature
britannique,
Littérature
victorienne,Roma
n victorien,
Illustration dans
le roman victorien

10 000 $

Éducation

Traductologie,
Langage clair,
Traduction
intralinguistique,V
Structures
organisationnelles ulgarisation,
Communication,
Publication
d'informations

10 000 $

(vide)

Romans pour la
jeunesse de Cécile
Gagnon,
Représentations
spatiales, Tension
entre les
oppositions
spatiales,Personn
age passeur, Ville
et campagne,
Modernisme et
agriculturisme

10 000 $

Sécurité

promotion droits
et libertés,
analyse lois et
mesures
antiterroristes ,
Loi antiterroriste
canadienne
,sécurité
nationale, droits
humains, études
critique de la
sécurité

10 000 $

Populations

Culture

Droits et justice

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

127100 Université Laval

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

127113

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
127117 Québec à
Montréal

Université de
Sherbrooke

New York
University

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

127142

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Amsterdamse
Hogeschool voor
127164 de Kunsten
(School of the
Arts)

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

127188

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

127284

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
127326 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

RENAUD‐DUBÉ,
Andréanne

LORTIE, Maude

Titre

Une validation expérimentale du modèle
motivationnel sur le décrochage scolaire : Les effets
du soutien de l’autonomie (Ne s'applique plus car
abandon de la bourse).

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

La contribution des proches aidants de personnes
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
âgées en perte d'autonomie à la coordination et à la
des communautés, et vie sociale
continuité des services

PELLERIN, Andrée‐ La dimension phénoménale du corps dans la
Anne
performance des années 1970 à 1980

Art, littérature et société

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes sociaux Éducation

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

(vide)

Déterminants
Analyse d'oeuvres
sociaux des arts et littéraires ou
Culture
artistiques
des lettres

Aspects sociaux
du vieillissement

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

High school drop
out, Poverty , Self‐
determination
theory,Teachers'
motivational
style,
Motivational
model of school
dropout, Teacher
training

10 000 $

Proches aidants,
Coordination des
services,
Continuité des
services,Personne
s âgées , Perte
d'autonomie,
vieillissement

10 000 $

Éducation

Histoire de l'art,
Phénoménologie,
Sensations‐
perceptions,Corps
, Performance,
Artistes

10 000 $

10 000 $

Structures
Populations
organisationnelles

Montant total

BRAZEAU, Bryan

Erminia's Tears, Nicea's Lament and The Death of the
Nightingale: The Gerusalemme Conquistata and the Art, littérature et société
Overcoming of the Tragic

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Culture

(vide)

Italian Literature,
Renaissance,
Tasso,Tragedy,
Epic,
Gerusalemme
Conquistata

MCNABNEY,
Mélisande

L'origine de la sonate pour clavier. L'histoire de ce
genre musical, de sa première manifestation, en 1605
Création artistique et littéraire
en Italie, jusqu'à 1750, et son interprétation au
clavecin et au pianoforte.

(vide)

(vide)

Interprétation et
improvisation

(vide)

Culture

(vide)

interprétation
musicale, Usages
d'interprétation
h, Concert public

10 000 $

(vide)

Cinéma

Communications
audiovisuelle,
Culture
écrite, sonore,
visuelle

(vide)

communication,
presse écrite
quotidienne,
caractérisation
des
lectorats,psychom
étrie

15 000 $

(vide)

Gestion des
changements
(vide)
(structuraux,
technologiques et
culturels)

Technologies des
communications Structures
organisationnelles
et de
l'information

Travail
collaboratif,
Technologies,
Performance,Moti
vation, Processus
décisionnel

10 000 $

(vide)

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Éducation

Sentiment
d'imposteur,
Évaluation de soi,
Trajectoires
développemental
es

10 000 $

MORIN, Simon

Quotidiens d’information et lectorats : la
psychométrie comme outil de caractérisation

DEMERS, Kim
Claude

Le but de mon projet sera d’évaluer le lien entre le
travail collaboratif et la performance dans les équipes
distribués ayant recours aux technologies et les effets Gestion des organisations
sur le processus décisionnel et la motivation des
individus.

CHAYER, Marie‐
Hélène

Déterminants relationnels, développement et
conséquences du sentiment d'imposteur chez des
élèves du primaire et du secondaire.

Médias, communications et information

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement
cognitif

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

127397

127459

127470

Établissement

Université
Concordia

Université
d'Ottawa

Université
d'Ottawa

Université de
Sherbrooke

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

127504

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université
127576
Concordia

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

127583

Université de
Montréal

Nom, Prénom

BARRIEAU,
Lindsey

BÉLISLE,
Guillaume

Titre

The Influence of Mother‐Child Communication and
Relationship Factors in Promoting Healthy
Development in High‐Risk Children

Les fondements philosophiques des scandales
financiers et leur signification dans le cadre des
doctrines économiques contemporaines.

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

L'immersion française comme politique d'unité
nationale : une analyse comparative des programmes
LETENDRE, Simon d'enseignement en français offerts de la maternelle à Langues et langage
la douzième année dans les écoles publiques de la
Colombie‐Britannique

DUBREUIL, Marie‐ Le personnage lecteur et ses rapports au réel et à la
Christine
fiction dans trois romans québécois contemporains

L'organisation communautaire et le Sida au
Bangladesh.
AKHTER, Rehana
English: Sex work and HIV/AIDS‐related stigma in
BAngaldesh

LEBLANC‐VAN
NESTE, Sophie

127687 Université McGill JEDLIC, Jana

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Les effets du débat public dans la nouvelle ville de
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
Montréal : regard sur le plan d'urbanisme et sa mise
l'espace humain
en oeuvre

Low‐income and Affordable Housing Markets in
Barbados: An examination of new roles for the
private sector

Discipline 1

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐ Problèmes de
enfant
comportement

Philosophies et
idéologies

Politiques et
droits
linguistiques

Systèmes
économiques

Bilinguisme et
multilinguisme

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
littéraires ou
artistiques ou
littéraires
artistiques

(vide)

Mouvements
sociaux

(vide)

(vide)

Pratiques
d'aménagement

Espaces urbains
et urbanité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Affaires
intérieures

Culture

Montant total

Child
development,
mother‐child
interactions,
aggression,interge
nerational transfe

15 000 $

Politiques
économiques

Philosophie de
l'économie,
Éthique des
affaires,
Néolibéralisme,Ha
uts crimes
financiers,
Scandales
financiers, Justice
financière

15 000 $

Éducation

Citoyenneté
canadienne,
Politique
linguistique,
Éducation,Franco
phonie,
Immersion
française,
Colombie‐
Britannique

10 000 $

(vide)

Roman
québécois,
Personnage,
Représentation
du
lecteur,Représent
ation du livre,
Rapport au réel et
à la fiction, Mise
en abyme

10 000 $

Community
Organizing ,
HIV\AIDS, Public
Health

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Droits et justice

Mots clés

Maladies
transmises
sexuellement

Solidarité sociale Santé publique

Prise de décision

Planification, Plan
d'urbanisme,
Mise en
oeuvre,Débat
Aménagement du Structures
territoire
organisationnelles public,
Participation
publique, Effets
du débat public

10 000 $

Urban planning,
housing policy,
low‐income
housing,affordabl
e housing, public‐
private
partnerships,
residential density

15 000 $

Mobilité

Aménagement du
Transport
territoire

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
127693 Québec à Trois‐
Rivières

Nom, Prénom

BÉLAND, Emilie

127730 Emory University HAAS, Julia

127745 Université Laval

127835 HEC Montréal

127840

Université de
Sherbrooke

Université du
127861 Québec à
Montréal

MATHIEU, Emylie

Titre

Domaine

Discipline 1

Réussite scolaire chez les adolescents en troubles de
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
comportement intériorisés : évaluation de l’influence
des communautés, et vie sociale
du perfectionnisme et du sentiment d’auto‐efficacité.

The Physics of Consciousness: Spinoza's Theory of the
Art, littérature et société
Emotions

(vide)

Étude de la relation entre les habiletés langagières et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les conduites sociales des enfants de maternelle
des communautés, et vie sociale

La formalisation des pratiques de gestion des
COMEAU‐VALLÉE,
ressources humaines dans les entreprises d'économie Gestion des organisations
Mariline
sociale: une menace aux valeurs du secteur?

DEMERS, Julie

L'analyse de la mise en oeuvre d'un programme de
yoga sur la gestion du stress d' élèves de 5e année du Éducation, savoirs et compétences
primaire

GERVAIS, Marie‐
Joelle

L’influence des relations entre chercheurs et
praticiens dans le processus de l’application des
connaissances : Étude dans le domaine des sciences
sociales et humaines au Québec

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Inadaptation
scolaire

(vide)

Socialisation

(vide)

Fondements de la
pensée religieuse,
Épistémologie et
mystique et
méthodologie
morale et de la
pensée mythique

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation

(vide)

Gestion des
changements
Gestion dans
(structuraux,
divers secteurs
technologiques et
culturels)

Modélisation des
Promotion de la
processus
santé
d'apprentissage

Services à
l'enfance et à la
famille

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Populations

Écoles
secondaires,
Réussite scolaire,
Troubles de
comportement
intériorisés,Adapt
ation sociale,
Perfectionnisme,
Sentiment d'auto‐
efficacité

10 000 $

(vide)

Cognitive science,
Ethical
philosophy,
Spinoza ,Emotions
, Geometrical
method

10 000 $

Solidarité sociale (vide)

Compétences
sociales des
enfants, Habiletés
langagières,
Tempérament,Co
opération et
négociation,
Cohorte de
naissance de
jumeaux,
Étiologie
génétique et
environnemental
e

15 000 $

gestion des
ressources
humaines,
économie sociale,
Structures
Solidarité sociale participation des
organisationnelles
employés,formalis
ation des
pratiques de
gestion

10 000 $

Éducation à la
santé, Pomotion
de la santé,
Gestion du
stress,éducateur
physique au
primaire , outil de
travail, habitudes
de vie

10 000 $

Application
connaissances,
Stratégies,
Partenariat,Scienc
es humaines,
Sciences sociales,
Arts et lettres

15 000 $

Éducation

Culture

Éducation

Santé publique

Structures
(vide)
organisationnelles

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

127913 Université McGill

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

128041

Université de
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
128233 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Université de
Sherbrooke

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

128247

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

University of
128451 California ‐ Los
Angeles

2008‐2009

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

SOROCHAN,
Cayley

128011 Université McGill BÉLAIR, Karine

Université du
128094 Québec à
Montréal

2008‐2009

Nom, Prénom

Titre

Nouvelles formes performatives dans les lieux
publics.

L'écriture migrante: l'interculturalisme dans le
discours littéraire et politique

Domaine

Médias, communications et information

Art, littérature et société

LAVALLÉE, Hugo

Analyse de la couverture médiatique d’un leader
émergent : le cas d’André Boisclair

GARCIA, Vincent

« Les deux pôles » (roman) suivi de « Anamnèse de
l'excentrique: Accompagnements au détour de
l'intime » (essai).

DEPELTEAU, Julie

Migration, identités fracturées et reconstruction du
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
sujet dans les théories féministes poststructuralistes

CHAVARIE, Hugo

GARELLEK, Marc

128457 Université McGill ROY, Mélanie

Philippe Djian: éthique de l'écriture, poétique de la
lecture

Relations internationales et développement

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

The acoustics of coarticulated non‐modal phonation. Langues et langage

Le "comique qui ne fait pas rire" dans Bouvard et
Pécuchet de Gustave Flaubert

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

Conflits armés

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Culture

Performance,
Public space,
Technologies des Social
communications networks,Commu
nication
et de
technologies,
l'information
Flash mobs,
Urban Gaming

10 000 $

Culture

(vide)

Ecriture migrante,
Discours des
anthologies,
Discours politique
‐ immigration

10 000 $

Relations
internationales

(vide)

chefs émergents,
partis politiques,
courses à la
direction,couvert
ure médiatique,
traits de
personnalité,
cycles de
couverture

10 000 $

10 000 $

Mots clés

Montant total

(vide)

(vide)

Roman et
nouvelle

Essai

Culture

Processus
créateur,
Interdisciplinarité,
Solidarité sociale
Mémoire,Voix,
Créolisation,
Patriarcat

(vide)

(vide)

Périodes et
courants de
réflexion

Philosophies et
idéologies

Fondements et
avancement des
connaissances

(vide)

Pensée politique,
Subjectivité,
Féminisme
poststructuraliste

10 000 $

(vide)

Éthique de
l'écriture,
Théories de la
lecture ,
Diffusion,Singulari
té, style,
L'écrivain lecteur,
Philippe Djian

10 000 $

Éducation

Phonetics,
Phonation,
Acoustics

10 000 $

(vide)

poétique du
roman,
personnage
romanesque,
réalisme,ironie,
comique, Bouvard
et Pécuchet

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Phonétique

Culture

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Culture
de production du
langage

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Programm
Dossier
e ‐ détails

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

128777

Titre

Domaine

University of
North Carolina

FILTEAU,
Guillaume

L'acculturation des chinois au Canada: ses relations
avec l'accomplissement scolaire.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Université de
Montréal

Les relations mère‐enfant en situation de
LESSARD, Joannie désobéissance: Étude sur l'équilibre entre le soutien
parental à l'autonomie et la structure.

Université de
Montréal

DI STEFANO,
Gessica

Mieux cerner les facteurs d’adaptation de l’enfant à
la séparation de ses parents

Étude des représentations sociales des agriculteurs
familiaux de la région du Tapajós (Pará, Brésil) par
rapport à la technique de la coupe et du brûlis et les
pratiques agricoles alternatives et durables.

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

GUENTERT,
Angéla

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

128920 Université Laval

Dangers à la frontière: Problématisations de
Nature, transformation et gouvernance de la société
MOFFETTE, David l'(im)migration irrégulière à Ceuta, enclave espagnole
(vide)
et des institutions
au Maroc.

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Institut national
CHEVRIER, Jean‐
128972 de la recherche
Sébastien
scientifique (INRS)

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

2008‐2009

Formation de la
relève

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

128645

Nom, Prénom

Université du
128805 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

128552

Établissement

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
128993 Québec à
Montréal

Identification des déterminants de la vulnérabilité
économique pour les collectivité du Québec.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1
Développement
affectif et
émotionnel

Construction de
l'identité

Transitions
familiales

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

129016

Université
d'Ottawa

JAROTKOVA,
Jolana

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

129134

Université de
Montréal

AUBUT, Isabelle

Lien entre le niveau de détresse psychologique, le
climat familial et la formation de l'alliance
thérapeutique en thérapie familiale.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Populations

(vide)

Psychologie
quantitative,
Statistiques

10 000 $

Culture

Psychologie
sociale, Soutien à
l'autonomie,
Relations parent‐
enfant

10 000 $

(vide)

adaptation de
l'enfant, facteurs
de risque,
séparation
parentale,bien‐
être de l'enfant,
étude
longitudinale

15 000 $

Rapports parent‐
Populations
enfant

Trajectoires
familiales

Populations

Dynamique des
transformations
sociales

Développement
durable,
Environnement,
Brésil,Communau
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles tés, Pratiques
agricoles,
Représentations
sociales

10 000 $

Sécurisation,
Migrations, zones
frontalières,Ceuta
, Espagne

10 000 $

Populations

(vide)

Aménagement
des
infrastructures

Polluants
atmosphériques

Aménagement du
Environnement
territoire

Vulnérabilité
économique,
Bassins d'emploi,
Mobilité de la
main‐d'oeuvre

10 000 $

(vide)

Déterminants
sociaux et
culturels de la
protection des
environnements

Santé
Structures
Santé publique
environnemental
organisationnelles
e

Politiques
publiques,
Déchets
dangereux,
Incinération,Servi
ce
environnemental

5 000 $

Cultures et
dynamiques
locales

Populations

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Relations de
couple

Formation de la
relève

(vide)

Montant total

(vide)

(vide)

2008‐2009

Mots clés

(vide)

(vide)

2008‐2009

Champ
d'application 2

Socialisation
politique

Rapports
ethniques et
interculturels

(vide)

Champ
d'application 1

Mouvements
sociaux

Incinération de déchets dangereux à Mercier
(Montérégie) et régulation d’un «service
environnemental» dans la société du risque : Un
examen sociopolitique (2000‐2008)

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Objet de
recherche 2

(vide)

NADEAU,
Geneviève

Entre réseaux sociaux et communauté : l'expérience
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
d'intégration des immigrants latino‐américains de
des communautés, et vie sociale
Québec

Service de la planification et de la performance
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Discipline 2

(vide)

Intégration,
Communauté,
Immigrants
Solidarité sociale
,Latino‐
américains,
Québec
familles, Alliance
thérapeutique,
climat familial

10 000 $

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

129157

Établissement

University of
Calgary

129227 Université Laval

129321 Université Laval

129437

Université
Concordia

Université du
129449 Québec à
Montréal

129451 Université McGill

129521

Université
Concordia

Nom, Prénom

TRYBOWSKI,
Mateusz

RAINVILLE,
François

PAQUETTE,
Gopesa

Titre

Domaine

Accounting for Cohesive Voting Patterns in Montreal
Nature, transformation et gouvernance de la société
City Council: Should Research Concentrate on
(vide)
et des institutions
Institutional or Sociological Variables?

La détresse vécue par les adolescents dont un parent Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
est atteint de cancer avancé.
des communautés, et vie sociale

Former l'oeil et l'esprit.
Le photo‐journalisme et la photo documentaire en
Inde à l'aube du XXIe siècle.

Médias, communications et information

L'influence des croyances Bouddhistes traditionnelles
PELLETIER, Marie sur les récits oraux de survivants du génocide
Cultures, religions et civilisations
Cambodgien.

CHRISTOPHE,
Véronique

Discipline 1

Les droits de propriété dans la gestion optimale et
efficace de la forêt: en considérant son potentiel de
Économie, emploi et marchés
production de bois, sa capacité de transformation du
CO2 et la valeur de sa biodiversité

O'CONNOR,
Miranda

From Mad to Worse: Medicalization of Premenstrual
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
Crime and the PMS Trials of the 1980s.

FEINBERG,
Pohanna

Preserving public memory of community art through
documentation:
Art, littérature et société
A case study of the Skol‐CEDA co‐creative
collaboration

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Partis politiques

Objet de
recherche 2

Fonctionnement
des parlements

Rapports parent‐
Stress et cancer
enfant

Médias et
démocratisation

Dynamique des
transformations
sociales

Arts et traditions
(vide)
culturelles

Politiques
économiques

Écosystème
(terrestre et
aquatique)

Champ
d'application 1

Affaires
intérieures

Populations

Culture

Culture

Politiques
économiques

(vide)

Développement
des technologies Éthique appliquée Culture
et impacts sociaux

(vide)

Éducation
Déterminants
artistique et
Culture
sociaux des arts et
intervention dans
des lettres
la société

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Political Parties,
Municipal Politics,
Legislative
Behaviour,Montre
al City Council,
Party Voting in
Montreal City
Council

10 000 $

Santé publique

Psycho‐oncologie,
Adolescence,
Cancer parental,
cancer
avancé,Détresse
psychologique,
Expérience,
adaptation des
adolescents

15 000 $

Éducation

anthropologie
visuelle, éthique,
technologies
numériques,phot
ojournalisme,
culture visuelle,
Inde

15 000 $

(vide)

History, Oral
History, Genocide
Studies,Life
Narratives,
Cambodia,
Cambodian
Buddhism

10 000 $

Environnement

gestion forestière,
potentiel de la
forêt, droit de
propriété,biodiver
sité, bois,
pollution

10 000 $

Populations

History of
Medicine, Legal
History,
Premenstrual
Syndrome,Crimin
al Law,
Responsibility,
Medicalization

10 000 $

(vide)

community art,
documentation,
public
memory,collabora
tion, historical
narrative, social
justice

10 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

New York
129571
University

Nom, Prénom

Titre

PAC‐URAR,
Alexandra

effects of socioeconomic status on cognitive
development

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université de
129575
Montréal

MATTE‐GAGNÉ,
Célia

Étude des liens longitudinaux entre le soutien à
l'autonomie parental et le développement cognitif
des enfants d'âge préscolaire, plus précisément le
développement du langage et des fonctions
exécutives.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
129650 Québec à
Montréal

O'BOMSAWIN,
Kim

Le racisme et la discrimination à l'égard des
Autochtones en milieu urbain au Québec: enjeux et
défis

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

129722

129776

129806

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Université
d'Ottawa

Facteurs organisationnels qui facilitent la
LAUGHREA, Marie‐
réintégration professionnelle (RP) des policiers et
Gestion des organisations
Christine
policières de retour d'une assignation internationale.

FULTON, Gwynne La Theorie en Pratique

ROSEBERRY,
Philippe

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Nommer la guerre : La communauté internationale,
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
l’ethnicité et la guerre en Bosnie‐Herzégovine (1991‐
et des institutions
1995)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

(vide)

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

(vide)

Rapports parent‐ Développement
enfant
cognitif

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Santé et sécurité
(vide)
au travail

(vide)

Marginalité
Arts électroniques artistique ou
littéraire

(vide)

Affaires
intérieures

Conflits armés

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

cognitive
development,
socioeconomic
status, education

10 000 $

(vide)

Soutien à
l'autonomie
parental,
Développement
cognitif de
l'enfant,
Acquisition du
langage,Développ
ement des
fonctions
exécutives,
qualité de la
relation parent‐
enfant

10 000 $

Culture

Autochtones,
Villes,
Racisme,Discrimin
ations, Exclusion,
Jeunes

10 000 $

Structures
Culture
organisationnelles

Psychologie
organisationnelle,
Santé
psychologique au
travail, Gestion de
la mobilité
internationale,Réi
ntégration au
travail, Milieu
policier,
Opération de paix
internationale

10 000 $

Technologies des
communications
et de
l'information

Art, Technology,
New
Media,Research
Methodologies,
Critical Theory,
Political Activism

10 000 $

Relations
internationales

Conflits ethniques
et identitaires,
Post‐
autoritarisme,
Interventions
militaires,Transiti
on de régime

10 000 $

Populations

Populations

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Établissement

Université du
129842 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

129881

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Université du
129886 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

129888

129983

Nom, Prénom

CONWAY, Emilie

Ontario College of
MEYER, Hazel
Art and Design

Université
Concordia

Université de
Montréal

Université
129999 Memorial de
Terre‐Neuve

Université du
130057 Québec à
Montréal

OUELLET, Maryse

BEAUREGARD,
Caroline

POUPART,
Christine

Titre

La protection du consommateur à l'épreuve du
système commercial multilatéral de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)

Relations internationales et développement

Discipline 1

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Accords et traités Tribunal pénal
internationaux
international

Champ
d'application 1

Relations
internationales

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Droit de la
consommation ,
Protection des
consommateurs,
Organisation
mondiale du
commerce
,Globalisation des
marchés ,
Régionalisation ,
Principe de
précaution

10 000 $

10 000 $

Montant total

HYPER‐HYPER: Resistance, Movement and the
Musculature of the Everyday

Création artistique et littéraire

(vide)

(vide)

Approches
multiples de la
création

Sculpture

Culture

(vide)

visual art,
interdisciplinarity,
performance and
installation,drawi
ng, athletics ,
methodology

Mélancolie du livre illisible : le présentisme à
l'épreuve de l'art.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Imagerie
artistiques

Culture

(vide)

Art
contemporain,
Mélancolie,
Présentisme

10 000 $

Éducation

Art‐thérapie, État
de stress post‐
traumatique,
Conflit
armé,Enfants‐
soldats, Thérapie
transculturelle,
Réinsertion
sociale

15 000 $

Structures
(vide)
organisationnelles

organisation du
travail,
entreprises
multinationales,
éthique ,culture
et valeurs
organisationnelles
, management
interculturel,
diversité
culturelle

10 000 $

Culture

Social
organisation,
Spatiality,
Architecture,Land
scape, Semantic,
Embodiment

10 000 $

Citoyenneté,
réfugiées,
trajectoire
migratoire,droits,
identité,
participation
civique

15 000 $

Panser les blessures de guerre : le potentiel de l’art‐
thérapie auprès des enfants‐soldats démobilisés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Efficacité des codes de conduite comme outil de
promotion et de mise en place d'une gestion éthique
Gestion des organisations
des ressources humaines au sein des entreprises
multinationales.

Through Space, Time and Otherness: a Spatial
CLOUTIER‐
Analysis of 15th to 19th Century Labrador Inuit
GÉLINAS, Maryse
Settlements Patterns.

PAQUET, Louise

Domaine

Trajectoires singulières et citoyenneté plurielle de
femmes réfugiées au Québec

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Conflits armés

Relations et
Échanges
conflits de travail culturels

Analyses des
données
archéologiques

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Évolution et
traitement des
maladies

(vide)

Solidarité sociale Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de maîtrise en
Maîtrise
recherche

Bourses de recherche
en énergie

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses de
réintégration à la
recherche

Bourses du ministère
des Transports

Maîtrise

Doctorat

Doctorat

Doctorat

130121

130145

126746

Établissement

Université de
Sherbrooke

University of
Cambridge

Université de
Sherbrooke

126954 Université McGill

Université du
129979 Québec à
Montréal

128614

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

THIBAULT,
Isabelle

Étude comparative des caractéristiques alimentaires,
personnelles, sociales et familiales visant à établir si
Éducation, savoirs et compétences
les anorexiques prépubères se distinguent des
adolescentes anorexiques restrictives et des
adolescentes anorexiques boulimiques

FORTIN, Marie‐
France

CHALOUX, Annie

BARBONE,
Patrizia Teresa

PRÉVÈREAU,
Raynald

BOUDREAU,
Valérie

Domaine

Le développement des tribunaux de juridiction
internationale aux fins de résoudre les conflits de
Relations internationales et développement
nature économique entre les états comme outil de
régulation de la croisssance économique mondiale et
de développement des pays défavorisés

Fédéralisme, relations transfrontalières et
changements climatiques en Amérique du Nord, le
cas de la CGNA‐PMEC

Mosaïque ethnique ou creuset ("melting pot")?
L'impact du multiculturalisme institutionalisé sur les
voisinages ethniques de Montréal, Toronto, et
Boston.

(vide)

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Bienveillance : Fondements théoriques de la réponse
bouddhique au problème de la colère et de la haine Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
d'après le Visuddhimagga de Buddhaghosa

Réseaux d’acteurs et gouvernance en sécurité
routière: Analyse de l’expérience de la Table
québécoise de la sécurité routière.

Discipline 1

(vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

(vide)

Droit et arbitrage Globalisation et
international
mondialisation

Développement
durable

Politiques et
services publics

Perception et
représentation

Relations
interrégionales

Prise de décision

Conscience et
intentionnalité

Institutions
gouvernementale Prise de décision
s

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Anorexie mentale
, Prépubère ,
Caractéristiques
psychologiques
,Caractéristiques
familiales ,
Caractéristiques
sociales

10 000 $

Relations
internationales

Politiques
économiques

relations
internationales,
droit international
économique,
développement
international,gou
vernance
mondiale,
régulation
économique,
tribunaux
internationaux

10 000 $

Relations
internationales

Changements
climatiques,
Gouvernance,
Structures
Relations
organisationnelles
subétatiques,Éner
gie, efficacité
énergétique

4 166 $

Éducation

Affaires
intérieures

Culture

Affaires
intérieures

Montant total

Populations

ethnic
neighbourhoods,
multiculturalism,
public
policy,ethnic
communities,
spatial
assimilation,
settlement
patterns

20 000 $

(vide)

Textes anciens,
Sanskrit, pali et
tibétain,
Traduction,Analys
e des arguments,
Contexte
historique et
philosophique,
Étude
comparative

6 667 $

Transport

communication
interorganisation
nelle, parties
prenantes,
concertation,intér
êts, prise de
décisions,
élaboration de
politiques
publiques

13 334 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Bourses du ministère
des Transports

Bourses du Québec en
matière de
francophonie
canadienne

Bourses du Québec en
matière de
francophonie
canadienne

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Doctorat

Doctorat

Maîtrise

Établissement

Université du
129444 Québec à
Montréal

127439

129848

Université de
Sherbrooke

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

Titre

LEFEBVRE, Jean‐
François

Optimisation, impact social et acceptabilité de
l’écofiscalité appliquée aux transports urbains de
passagers. La thèse comporte les trois articles
suivants:
1)
Efficiency and Equity of Road GHG Mitigation
Measures: An International Perspective. Pour

RACINE, Rock

BERGERON, Cindy

Les facteurs de réussite pour la mise en place d'une
école communautaire entrepreneuriale en milieu
rural francophone minoritaire.

Hommes, francophones pauvres et activités
physiques en contexte de réadaptation cardiaque

Domaine

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Postdoctor
at

Universita degli
125515 studi de Firenze
(Florence)

Postdoctor
at

Revendications ethniques et « économie morale » en
Développement et fonctionnement des personnes et
125611 Université McGill LITALIEN, Manuel Thaïlande : contribution à la mise en place d’une
(vide)
des communautés, et vie sociale
véritable démocratie plurielle?

Postdoctor
at

Postdoctor
at

125660

125691

Université de
Montréal

Université de
Montréal

ALLARD, Julie

BOUDREAULT‐
FOURNIER,
Alexandrine

TACHÉ, Karine

Écrire la ville, écrire en ville au XVIIIe siècle. Les
journaux d’événements de Giuseppe Pelli et Siméon‐ Cultures, religions et civilisations
Prosper Hardy

Au rythme du reggaetón : la jeunesse cubaine
contemporaine

Deux univers culturels en contact: La participation
des groupes de la Forêt Boréale à la sphère
d’interaction Meadowood

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Gestion des
agglomérations

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Fiscalité

Approches
éducatives

Politiques sociales Socialisation

Personnes, villes
et territoires

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Transport

Environnement

écofiscalité,
transport,
péages,gaz à effet
de serre,
stationnement,
externalités

20 000 $

Éducation

École
communautaire,
Francophonie
canadienne,
Facteurs de
Structures
réussite,Commun
organisationnelles
autés rurales,
Milieu
minoritaire,
Approche
orientante

16 667 $

Populations

secteur
francophone,
habitudes de vie,
Structures
promotion de la
organisationnelles
santé,qualité de
vie, hommes
âgées, défavorisés

10 000 $

Rapport à l'espace
Culture
et au temps

(vide)

Ville, Écrit,
Écriture du for
privé,Journaux
d'événements,
Giuseppe Pelli,
Siméon‐Prosper
Hardy

Montant total

32 588 $

(vide)

Politiques sociales

Politiques
économiques

Populations

Southeast Asia,
Poverty,
Structures
Inequality,Ethnic
organisationnelles
minority, Religion,
Development

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Culture

(vide)

Jeunesse, Cuba,
Musique,Idéologi
e

32 610 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Archéologie
préhistorique ,
Nord‐est
américain,
Échanges‐
interactions,Matiè
res premières ,
Modes de
subsistance,
Archéométrie

30 000 $

(vide)

Analyses des
Migrations,
données
peuplements,
contacts culturels archéologiques

Culture

15 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

125703

125711

125828

Établissement

New York
University

Université de
l'Alberta

Nom, Prénom

Titre

ZIELINSKI, Gerald Au‐delà de l'Underground. De l'émergence des
James Zygmunt
cinémas mineurs queer à New York, 1970‐1995

LÉVESQUE,
Francis

École de la Cause
LUSSIER, Alexis
Freudienne, Paris

Les généalogies morales du corps criminel chez
Francis Galton et Herman Melville.

Narrativité contemporaine et épistémologie
romantique : aux fondements philosophiques du
roman actuel

125891 Université Laval

ROY, Nathalie

Postdoctor
at

Massachusetts
125941 Institute of
Technology

Modélisation des dynamiques de participation
d’exécuteurs dans les violences extrêmes : analyse
TANNER, Samuel
comparative entre une bande armée serbe et des
miliciens hutus

Postdoctor
at

Postdoctor
at

University of
125964 California ‐ San
Diego

125972 Utrecht University

Art, littérature et société

Les Inuit, leurs chiens et l’administration canadienne
dans le delta du Mackenzie, Territoires du Nord‐
Cultures, religions et civilisations
Ouest.

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

BÉLANGER,
Nathalie

L’influence de l’information sémantique contextuelle
et du niveau de lecture sur la reconnaissance des
mots et le traitement syntaxique lors de la lecture par Langues et langage
des adultes sourds et des adultes lisant en langue
seconde.

PARÉ, Marie‐
Hélène

"Migration en Europe et excision féminine. Quel est
l’impact des politiques de santé sur la dispensation
des services?"

126007 Université McGill MIRZA, Vincent

Les jeunes femmes tokyoïtes : entre crise, travail et
mariage

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Déterminants
sociaux des arts et (vide)
des lettres

Champ
d'application 1

Culture

Organisation
Migrations,
sociale et système Culture
peuplements,
contacts culturels politique

Analyse d'oeuvres
Arts, littérature et
littéraires ou
Culture
subjectivité
artistiques

Théories
artistiques ou
littéraires

(vide)

Criminalité

Culture

Mots clés

(vide)

History of cinema,
Sexual minorities
and cin, Sexual
representation
and,Experimental
cinemas, Art
Cinema, Film
institutions in
New

30 736 $

Droits et justice

Anthropologie,
Ethnohistoire,
Inuits,Gouvernem
ents,
Revendications,
Chiens inuits

15 513 $

(vide)

Littérature
moderne,
Psychanalyse,
Théories de
l'image,Figures du
corps, Esthétique

15 000 $

(vide)

Littérature
contemporaine,
Enjeux du
contemporain,
Littérature et
philosophi,Théori
es du genre
romanes,
Théories de la
narrativit,
Romantisme
allemand (phil

15 000 $

Affaires
intérieures

Confits armés,
Criminalité,
Violence,ex‐
Yougoslavie,
Rwanda, Groupes
armés

15 000 $

Populations

Reading, Deaf,
Bilingualism,Eye
Movements,
Word
Recognition,
Syntactic
Processing

15 000 $

(vide)

Conflits armés

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
Bilinguisme et
compréhension et
multilinguisme
de production du
langage

(vide)

Migrations,
Santé
communautaire / Populations
peuplements,
contacts culturels santé publique

migration &
ethnic minorities,
European Union,
Gestion du
système de santé health
policy,mental
health service

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

(vide)

Droits et justice

Champ
d'application 2

Éducation

Culture

Japon, Famille ,
Femmes,travail

Montant total

15 000 $

30 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Établissement

Institut National
des Sciences
126060
Appliquées de
Strasbourg

126220

126223

126438

Université de
Strasbourg

Harvard Medical
School

Université de
Montréal

Université
126498
d'Ottawa

Nom, Prénom

CHARBONNEAU,
Nathalie

ROBITAILLE,
Michèle

LAVERDIÈRE,
Olivier

AUDET,
Geneviève

BRAGANTINI,
Nathalie

Titre

Domaine

Le recours à la photogrammétrie et à la
programmation volumique pour la documentation et
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
la valorisation du patrimoine architectural: Le cas des
l'espace humain
ouvertures dans les bâtiments résidentiels
montréalais

Le corps dans le contexte technoscientifique : de la
redéfinition au remodelage de l’humain.

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 1

(vide)

(vide)

Organisation de la personnalité limite: attachement,
Développement et fonctionnement des personnes et
transmission intergénérationnelle, et déficits
(vide)
des communautés, et vie sociale
cognitifs: étude de dyades mère‐fille.

Diversité culturelle à l’école : formation par la
méthode des cas à l’intention de futurs maîtres

Éducation, savoirs et compétences

Le style de Jean Froissart dans « Melyador » : respect
Langues et langage
du code ou écriture personnelle ?

Postdoctor
at

L’éthique du kaswentha à Kanehsatake : la paix, la
126620 Université McGill MULLER, Kathryn coexistence, et l’autonomie dans une communauté
autochtone chrétienne

Postdoctor
at

Institut Français
126730 d'Archéologie
GOBEIL, Cédric
Orientale du Caire

Cultures, religions et civilisations

Étude sur l’implication de la joie dans les rites de
régénération et de renaissance en Égypte ancienne : Cultures, religions et civilisations
mécanismes, acteurs et artefacts.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
(vide)
patrimoine
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Formation
interculturelle

Problèmes de
comportement

Enseignement

Mots clés

Montant total

patrimoine
architectural,
histoire de
l'architecture,
typologies
,environnements
numériques,
photogrammétrie
, programmation
volumique

31 730 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Sociologie,
Discours
scientifique,
Corps
humain,Technosci
ences,
Nanotechnologies
, Pratiques
sociales

17 366 $

Populations

(vide)

Personnalité,
relations
interpersonnell,
Psychopathologie,
Trouble de la
personnalit,
Attachement

15 304 $

Éducation

Diversité
culturelle,
Intervention
Solidarité sociale pédagogique,
Formation des
maîtres,Formatio
n interculturelle

15 000 $

(vide)

Langue française
médiévale,
Littérature
médiévale,
Stylistique
médiévale,Moyen
français, Roman
breton, Jean
Froissart

15 000 $

Droits et justice

Iroquois/Haudeno
saunee,
Longhouse
Religion, Sulpician
Order,wampum,
Native‐newcomer
relations

15 230 $

(vide)

Mentalités,
Lexicographie,
Croyances,Iconog
raphie, Emotions,
Religion

33 006 $

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

Fondements de la Déterminisme et
subjectivité dans Culture
pensée
l'action
scientifique

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 2

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

(vide)

Stylistique

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
Religion, cultures
économiques et
et espaces
sociaux des
transformations
sociales

(vide)

Mythologie et
Arts et traditions
Culture
représentation du
culturelles
monde

Culture

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

École Pratique
126756 Hautes Études
(EPHE)

University of
126786 London ‐ King's
College

126804

126889

University of
Texas at Austin

Nom, Prénom

Titre

ENIA, Cezar

Les critiques modernes de la doctrine du mal comme
Cultures, religions et civilisations
privatio boni

De l'émergence de réseaux syndicaux transnationaux
HENNEBERT
FAULKNER, Marc‐ : vers une nouvelle dynamique des relations de
Gestion des organisations
Antonin
travail au sein des firmes multinationales ?

DUBÉ, Sébastien

Schola Cantorum
VALOIS, Pascal
Basiliensis

126921 Université Laval

127068 Tufts University

Domaine

ROMAN, Agathe

Les nouveaux déterminants du vote en Amérique
latine

Relations internationales et développement

Chantier de recherche sur la guitare en France entre
Art, littérature et société
1750 et 1815

Études sur la rhétorique de la réfutation : le cas du
Contra Manicheos de Sérapion de Thmuis

Perception du visage d'autrui: développement d'un
CLOUTIER, Jasmin modèle du point de vue de la cognition sociale et de
la neuroscience sociale.

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements de la
pensée religieuse,
Bases
mystique et
philosophiques
morale et de la
pensée mythique

Culture

(vide)

Mal, Bien,
Dieu,Modernité,
Moyen Âge,
Antiquité

Relations et
Globalisation et
conflits de travail mondialisation

Mondialisation,
Relations de
travail,
Syndicalisme,Entr
eprises
multinationales,
Structures
Solidarité sociale
Négociation
organisationnelles
collective
internationale,
Réseaux
syndicaux
transnationaux

30 589 $

Relations
internationales

Démocratie,
Amérique latine,
Partis
Politiques,Compo
rtements
électoraux,
Europe,
Institutions

17 878 $

Fondements et
avancement des
connaissances

pratiques
d'exécution,
édition musicale
scientifique,
guitare,19e siècle,
18e siècle,
catalogues
d'auteurs

15 000 $

(vide)

Littérature
grecque,
Christianisme,
Rhétorique,Récep
tion,
Manichéisme,
Réfutation

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Social Cognition,
Social
Neuroscience,
Person
Perception,Face
perception,
Categorization
and stereotypes,
Social inferences
and the brain

30 000 $

Globalisation et
mondialisation

Objet de
recherche 2

Affaires
intérieures

Affaires
intérieures

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Socialisation

Sensation et
perception

Populations

Montant total

15 907 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
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Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

127231

Établissement

University of
Maryland

Université de
127281 Munich L.‐
Maximilians

Université
127390 Memorial de
Terre‐Neuve

127433 Yale University

127512

Nom, Prénom

BAETU, Tudor

HARVEY, François

Domaine

L’évolution du concept de gène à travers l’histoire de
Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
la génétique moderne

Le Roman québécois postcolonial contestataire (1965‐
Art, littérature et société
1974)

LUSSIER, Martin

Festival de tradition, festival de l’émergence: pour
une compréhension empirique des rapports de
filiation en musique populaire

ROBERGE,
Jonathan

Le concept d'action symbolique. Contributions
croisées de l'herméneutique critique et de la Cultural
Cultures, religions et civilisations
Pragmatics au programme fort en sociologie
culturelle

Université Paris 4 ‐ PIZARRO NOËL,
Paris‐Sorbonne
François

Université du
127606 Québec à Trois‐
Rivières

Titre

COURTOIS,
Charles‐Philippe

Du réalisme sociologique durkheimien au réalisme
critique contemporain

Médias, communications et information

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

La Nouvelle‐France intellectuelle et littéraire.
Discours missionnaire et libre‐pensée française (XVIIe‐ Art, littérature et société
XVIIIe siècles).

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Fondements de la
Épistémologie et
pensée
méthodologie
scientifique

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

(vide)

(vide)

(vide)

Socialisation
politique

Périodes et
courants de
réflexion

Études des arts
populaires et de
masse

(vide)

Culture

Culture

Écoles de pensée Éducation

Contextes de la
transmission et de Migrations,
Culture
la réception des peuplements,
oeuvres littéraires contacts culturels
ou artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Philosophie et
histoire d,
Philosophie de la
biologi,
Positivisme
logique,Psycholog
ie cognitive,
Psichologie et
évolution,
Bioéthique

30 000 $

(vide)

Littérature
québécoise,
Roman québécois
20e siècl,
Postcolonialisme,I
ntertextualité,
Interdiscursivité,
Genres littéraires

30 000 $

(vide)

Études culturelles,
Musique
populaire,
Catégorie,Filiation
, Musique
émergente,
Musique
traditionnelle

30 592 $

(vide)

Culture, Sens,
Herméneutique
critique,Cultural
Pragmatics, Paul
Ricoeur, Jeffrey C
Alexander

30 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Théorie
sociologique,
Réalisme critique,
Études
durkheimiennes,A
nalyse de texte
assistée, Théories
critiques de la ,
Épistémologie des
science

15 000 $

(vide)

Histoire
culturelle,
Histoire
intellectuelle,
Transferts
culturels,Écrits de
Nouvelle‐France,
Libre pensée
française,
Littérature
apologétique
francophone

30 000 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Établissement

127702 Université Laval

127858

Nom, Prénom

SCHEPPLER,
Gwenn

University College PETITCLERC,
Dublin
Amélie Marie

Titre

Les pratiques orales du cinéma et culture populaire
au Québec entre 1930 et 1960 : à la confluence des
sphères publiques alternatives et des institutions.

Impact des choix et événements familiaux sur les
trajectoires de problèmes de conduites de leurs
jeunes enfants: Des pistes pour des interventions et
des politiques publiques efficaces.

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

(vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

128529 Université McGill PACI, Viva

Entre attractions et musée: cinéma, exposition et
nouvelles technologies

2008‐2009

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

DJEBABLA,
128875 Université McGill
Mourad

Le contrôle des vivres au Canada durant la Première
Guerre mondiale, 1917‐1918 : ses impacts sociaux,
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
économiques et politiques au Québec, en Ontario et et des institutions
en Saskatchewan.

2008‐2009

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

2008‐2009

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

128984 Université Laval

Université du
129081 Québec à
Montréal

COUVRETTE,
Sébastien

DUGUAY, Sylvain

Individus et société, le discours public contenu dans
la publicité de journaux québécois anglophone et
francophone, des années 1970 à 2000

Capter l'espace : dramaturgie et scénographie dans
les créations de Michel Lemieux et Victor Pilon

Art, littérature et société

Médias, communications et information

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Modes ou
stratégies de
diffusion

Problèmes de
comportement

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Arts et traditions
Culture
culturelles

Champ
d'application 2

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Cinéma

(vide)

Administration
locale, régionale
et nationale

(vide)

Cultures
populaires
produites et
diffusées par les
médias

(vide)

Modèles
Analyse d'oeuvres
d'analyse
littéraires ou
artistique ou
artistiques
littéraire

(vide)

Stéréotypes

Affaires
intérieures

Populations

Culture

Montant total

histoire culturelle
Québec et
Canada,
sociologie, sphère
publique
alternative,moder
Structures
organisationnelles nité vernaculaire,
cinéma comme
processus
sociologique,
pratiques orales
du cinéma

15 000 $

Prévention des
problèmes de
comportement,
Évaluation de
politiques
publiques,
Développement
de
l'enfant,Relations
parents‐enfants,
Délinquance des
parents,
Dépression
maternelle

15 000 $

Technologies des
communications
et de
l'information

Cinéma,
Nouvelles
technologies,
Exposition,Attract
ions, Fin‐de‐siècle,
Intermédialité

30 000 $

(vide)

politique,
contrôle,
guerre,front
arrière,
production, vivres

30 655 $

Culture

Médias, Publicité,
Discours,Représe
ntations,
Consommation,
Identité

15 000 $

(vide)

Théâtre, Cinéma,
Sémiologie,Espac
e, Dramaturgie,
Michel Lemieux et
Victor

15 000 $

Rapports parent‐
Politiques
Solidarité sociale
économiques
enfant

(vide)

Mots clés

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

L’humanisme des princes: les enjeux politiques et
culturels du latin à la cour d’Anjou à la fin du Moyen
Âge

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

129280

Université de
Montréal

KOGEN, Helena

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

Postdoctor
at

129405

Université de
Montréal

GUBBAY HELFER, Rencontre avec des pionniers du dialogue
Sharon
interculturel et inter‐religieux

Postdoctor
at

Goldsmiths
129459 College, U.
London

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales

HAMEED, Syeda
Ayesha

Domaine

Mots clés

Éducation

Littérature latine
médiévale,
Humanisme en
France et en
Europe,
Rhétorique et
argumentation au
Moyen
Âge,Discours
politique et
idéologique,
Culture de cour,
Cour d'Anjou‐
Provence

15 000 $

Solidarité sociale (vide)

Inter‐cultural
dialogue, Inter‐
religious dialogue,
Oral history

15 000 $

Populations

Culture

Media Arts,
Locative Media ,
Immigration,Bord
er Crossing,
Embodiment,
Performance

15 000 $

Économie du
savoir, Innovation
technologique,
Organisation
industrielle,Capita
Gestion du
l et
système de santé
investissement,
Industrie
pharmaceutique,
Propriété
intellectuelle

15 000 $

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Tolérance

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
129558
Rennes

THUOT, Jean‐
René

Construction des identités élitaires et architecture :
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l’évolution du bâti dans le milieu rural québécois aux
l'espace humain
XVIIIe et XIXe siècles

2008‐2009

Formation de la
relève

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Université de
129574
Montréal

HARDY, Dominic

« Caricature et satire graphique au Québec (1759‐
1960) : corpus et champ théorique »

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Champ
d'application 2

Rhétorique et
argumentation

Passe‐frontière: Les arts‐médias, le corps et l’Europe
Art, littérature et société
forteresse

Université Paris 1 ‐
La Révolution française et le cannibalisme
129659 Panthéon‐
MÜNCH, Philippe
symbolique : les multiples visages de l'altérité
Sorbonne

Champ
d'application 1

(vide)

Les mots et les chiffres déterminant l’investissement
pharmaceutique;
Gestion des organisations
Financiarisation des entreprises et extension de la
propriété intellectuelle

Postdoctor
at

Objet de
recherche 2

(vide)

GAGNON, Marc‐
129518 Université McGill
André

Bourses postdoctorales

Objet de
recherche 1

Art, littérature et société

Postdoctor
Bourses postdoctorales
at

Formation de la
relève

Discipline 2

Contextes de la
transmission et de
la réception des Culture
oeuvres littéraires
ou artistiques

Formation de la
relève

2008‐2009

Discipline 1

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Arts, littérature et
Flux migratoires
subjectivité

Montant total

(vide)

Innovations
technologiques

Politiques
économiques

Croissance
économique

(vide)

Construction de
l'identité

Dynamique des
environnements
naturels et bâtis

Monde rural,
Identités,
Aménagement du Structures
Architecture,Élites
territoire
organisationnelles
, institutions,
Famille

31 739 $

(vide)

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Affaires
intérieures

Québec,
Caricature,
Satire,Artiste,
Histoire politique,
Histoire culturelle

30 000 $

(vide)

Révolution
française, culture
politique,
altérité,représent
ations,
cannibalisme,
anthropophagie

31 411 $

(vide)

Mythologie et
représentation du (vide)
monde

Affaires
intérieures

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Formation de la
relève

Programme

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Bourses postdoctorales

Programm
Dossier
e ‐ détails

Postdoctor
at

Postdoctor
at

Postdoctor
at

129765

Établissement

Université
d'Ottawa

Nom, Prénom

MIRANDA, Dave

129916 Université McGill CAMUS, Audrey

Institut national
129961 de la recherche
CASTEL, Frédéric
scientifique (INRS)

Titre

L’écoute de la musique en psychopathologie
développementale

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

La monstruosité romanesque en question : étude de
l’hybridité et des frontières du roman français
Art, littérature et société
moderne à travers le prisme ménippéen

La communauté musulmane du Québec:
spatialisation et profil sociologique.

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Cycles de vie
(enfance,
adolescence,
adulte, etc.)

Théories
artistiques ou
littéraires

Flux migratoires

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Populations

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales Postdoctor
en recherche‐création at

Université du
126156 Québec à
Montréal

DULONG, Annie

Words written in dust: la distance juste ou comment
Création artistique et littéraire
laisser la main errer

(vide)

(vide)

Roman et
nouvelle

Essai

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses postdoctorales Postdoctor
en recherche‐création at

Université du
127645 Québec à
Montréal

ARSENAULT,
Mathieu

Les artistes dans l’espace public : fonction et limites
des représentations du sujet moral

(vide)

(vide)

Mélange des
genres

Arts, littérature et
Culture
subjectivité

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses thématiques
NE3LS
(nanotechnologies)

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

131056

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

131057

Service de la planification et de la performance
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Doctorat

Création artistique et littéraire

Culture

Mots clés

Montant total

psychologie de la
musique,
psychopathologie
développemental
e, processus
d'autorégulation
et de
coping,promotion
de la santé
mentale optimale,
méta‐analyse,
étude
longitudinale

30 000 $

(vide)

Analyse
transhistorique,
Frontières du
Roman, Théorie
des genres
littér,Ménippée,
Hybridité

30 000 $

Culture

Religions,
Immigration,
Groupes
ethniques,Espace
urbain, Espace
régional

15 000 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Théories de la
création,
Nouvelles, 11
septembre
2001,Lieux de
mémoire, Vérité
et fiction, Atelier
imaginaire

30 587 $

(vide)

Représentations
du sujet, Industrie
culturelle,
Création littéraire

30 000 $

13 334 $

Solidarité sociale (vide)

Mouvement,
écoles,styles et
Culture
corpus artistiques
ou littéraires

Personnes, villes
et territoires

Champ
d'application 2

BEAUDOIN, Simon

Nanotechnologies agro‐alimentaires : évaluation et
politiques publiques.

Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
et des institutions

(vide)

Politiques et
services publics

Nanoparticules

Affaires
intérieures

Fondements et
avancement des
connaissances

Politiques
publiques,
Nanotechnologie,
Agro‐
alimentation,Sant
é,
Environnement,
Cycle de vie

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

FORTIN, Émilie

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Art, littérature et société

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

VÉRONNEAU,
Amélie

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Université du
129715 Québec à
Montréal

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Université du
131061 Québec en Abitibi‐ POULIOT, Pascale Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.
Témiscamingue

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
131062 Québec en
Outaouais

JETTÉ, Jonathan

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
131063 Québec en
Outaouais

MARTIN, Mylène Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
131064 Québec à Trois‐
Rivières

BROCHU, Lucie

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
131065 Québec à Trois‐
Rivières

CINQ‐MARS,
Léonie

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

131066

Université
Bishop's

DESBIENS,
Isabelle

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

131067

Université
Bishop's

JOUBERT‐
LECLERC, David

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Cultures, religions et civilisations

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

2008‐2009

Formation de la
relève

(vide)

archéologie
sociale et
culturelle,
archéobotanique,
identité

5 000 $

2008‐2009

Formation de la
relève

Éducation

(vide)

enseignant,
apprentissage,
grammaire,
intersexe

5 000 $

Éducation

Enseignement
supérieur,
Formation
Structures
organisationnelles professionnelle,
Directeurs
d'établissement

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
131058 Québec à
Rimouski

ANASTASAKI,
Maria

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
131059 Québec à
Rimouski

FABER, Myra‐
Chantal

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

Université du
131060 Québec en Abitibi‐ DORÉ, Christine
Témiscamingue

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Projets ad hoc / Bourse
d'inititation à la
(vide)
recherche au 1er cycle

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Stages internationaux

Stages internationaux

Stages internationaux

Bourse d'initiation à la recherche au 1er cycle.

(vide)

136047 Université Laval

Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les
AUGER, Réginald
arts et les traditions (CELAT)

(vide)

Université de
136099
Montréal

Centre de recherche interuniversitaire sur la
KARSENTI, Thierry
formation et
P.
la profession enseignante CRIFPE

(vide)

136141

Université de
Montréal

Centre de recherche interuniversitaire sur la
KARSENTI, Thierry
formation et
P.
la profession enseignante CRIFPE

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Éducation, savoirs et compétences

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Écologie humaine (vide)

Enseignement

Gestion des
programmes
(éducation)

(vide)

Contextes
politiques

Populations

Montant total

5 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme
Formation de la
relève

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Stages internationaux

(vide)

Actions concertées

Évaluation ‐
impacts du
programm
e Jeux,
aide et
référence /
Projet de
recherche

Actions concertées

Impact de
la
diminution
du nombre
d'élèves
par classes
/ Projet de
recherche

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

Établissement

136278 Université Laval

130288 Université Laval

Université du
130394 Québec à
Montréal

130647

Université de
Montréal

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
II /
Doctorat

130874 Université Laval

Actions concertées

Impacts
socioécono
miques des
jeux de
hasard et
d'argent ‐
III / Projet
de
Rendemen

130648

Actions concertées

t
économiqu
e des
interventio
ns
préventive
s en santé
publique
au Québec

Université de
Montréal

127898 Université Laval

Nom, Prénom

AUGER, Réginald

LADOUCEUR,
Robert

Titre

Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT)

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

(vide)

Évaluation des impacts de la ligne téléphonique Jeux:
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
aide et référence et de services qui y sont rattachés:
des communautés, et vie sociale
2ième Concours

Des classes à effectifs plus petits pour une réussite
scolaire plus grande : étude évaluative de
TERRISSE, Bernard l’implantation et des retombées de la diminution du
nombre d’élèves par classe au préscolaire et au
premier cycle du primaire au Québec

BEAUREGARD,
Valérie

Domaine

L'accessibilité, la signification et l'impact des jeux
dans les pénitenciers fédéraux du Québec.

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Systèmes de
codification
morale

Mesures et
évaluation

Psychoéducation Sociologie

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Modes
pédagogiques

Objet de
recherche 2

(vide)

Services sociaux
généraux
(population)

Modes
d'apprentissage

Valeurs et modes
Délinquance
de vie

Champ
d'application 1
Relations
internationales

Populations

Éducation

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

figures
commémoratives,
régimes
d'historicité,
Nakba

5 000 $

Éducation

jeux de hasard et
d'argent, jeu
pahologique,
service d'aide
téléphonique,
évaluation des
services ,
recommandation,
Jeux‐Aide et
Référence

61 727 $

(vide)

Taille des classes,
Réussite scolaire,
Préscolaire
primaire, Modèles
d'implantation,
Évaluation,
Formation du
personnel

102 971 $

Droits et justice

Habitudes de jeu,
Trajectoire,
Impacts,Problème
s associés,
Dépendance,
Intervention

1 667 $

8 334 $

SMITH, Isabelle

Habitudes de jeu et connaissances des probabilités et Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des statistiques
des communautés, et vie sociale

(vide)

Toxicomanie

Trajectoires
professionnelles

Santé publique

Éducation

Habitudes de jeu
de hasard et
d'argent, Niveau
de connaissances,
Statistiques et
probabilités,Perso
nnalité, Facteurs
de risque et de
prévention,
Programmes de
prévention

BROCHU, Serge

Le jeu dans l'environnement correctionnel : portrait, Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
interprétation, impacts et enjeux
des communautés, et vie sociale

Psychologie

Problèmes de
comportement

Délinquance

Droits et justice

Populations

Détention, Jeu,
Dépendance,
Conséquence,
Enjeux

Politiques
économiques

Simulation,
Prévention, Coût‐
Gestion du
efficacité, Coût‐
système de santé utilité,
Ostéoporose,
Santé publique

Rendement économique de la prévention en santé
publique : la simulation comme outil d'évaluation de
Gestion des organisations
REINHARZ, Daniel
la pertinence et du retour sur l'investissement des
activités en santé publique au Québec

Administration
publique

Évaluation,
Prévention en
Administration de
analyse et gestion
santé
la santé
de projets

Montant total

36 620 $

76 403 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Actions concertées

Appui à la recherche‐
création

Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Violence
conjugale
envers les
Université de
femmes
126001
Montréal
autochton
es / Projet
de
recherche

Volet
équipe

125771 Université Laval

Université de
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

126893

2008‐2009

2008‐2009

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université du
128587 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

MONTMINY, Lyse

DEMERS, Claude
MH

2008‐2009

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

Université du
129969 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Projets de
recherche

Appui à la recherche‐
création

Volet
équipe

130092

Université
Concordia

Titre

La violence conjugale et les femmes autochtones au
Québec: état des lieux et des interventions

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

L’IL CRÉATIF: un processus digital d’exploration de la Milieux de vie, aménagement et appropriation de
diversité visuelle et thermique en architecture
l'espace humain

Architecture et
aménagement

Discipline 2

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Violence

Approches
multiples de la
création

Objet de
recherche 2

(vide)

Développement
durable

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Violence
conjugale,
Femmes
autochtones,
Problématique,
Services ,
Intervention

94 928 $

Énergie

Construction

Conception de
l'espace par la
lumière, Lumière
naturelle,
Contraste et
forme
architecturale,
Énergie et
espaces
bioclimatiques,
Analyse digitale
d'images,
Typologies
d'espaces
lumineux

62 440 $

Culture

Direction
d'orchestre,
Reconstruction
Technologies des tridimensionnelle,
communications Composition ,
Analyse du
et de
mouvement,
l'information
Acoustique,
Interpolation de
vue

Populations

BELLOMIA, Paolo

Étude quantitative et qualitative du contrôle gestuel
et de la perception du son orchestral dans le contexte
Création artistique et littéraire
du répertoire du vingtième siècle et application à la
composition et à la direction

Musique

Informatique

Traitement
d'autres formes
sonores

Composition
musicale

BOULANGER,
Michel

GrupMuv: laboratoire de recherche‐création en
dessin et image en mouvement.

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Dessin

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

128942 Université McGill FUJINAGA, Ichiro

2008‐2009

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Les techniques vocales du repertoire microtonale
historique adaptées à la pratique moderne

Création artistique et littéraire

Art, littérature et société

Musicologie

(vide)

Genres musicaux

Interprétation et
improvisation

Culture

Montant total

39 970 $

(vide)

Transversalité,
Dessin, Image en
mouvement

47 799 $

(vide)

Vocal music,
Tuning,
Performance
practic,
Computational
musicology,
History of Music
Theory

62 880 $

52 880 $

47 914 $

SCHOFIELD,
Stephen

De la plasticité au plastique

Création artistique et littéraire

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Sculpture

Installations

Culture

(vide)

Création,
Exploration
technique,
Réflexion
conceptuelle,
Réflexion
esthétique,
Transmission,
Vulgarisation

SOAR, Matthew

Migration, mémoire, médias : technologies et genres
émergents en vue d’un conte narratif interactif dans
Création artistique et littéraire
les sciences humaines numériques et dans les arts
médiatiques

Arts visuels et
médiatiques

Histoire

Formes d'art
émergentes

Vidéo et
Culture
nouveaux médias

(vide)

Interactive
narrative,
database cinema,
cultural history

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui à la recherche‐
création

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Programm
Dossier
e ‐ détails

Volet
équipe

Volet
équipe

Volet
individuel

Volet
individuel

Volet
individuel

(vide)

(vide)

Établissement

Université du
130166 Québec à
Montréal

130184

129818

130114

130170

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Université
Concordia

Université
128853
Concordia

Université du
129135 Québec en
Outaouais

Nom, Prénom

MARTIN, Andrée

MASLANY, Irena

Titre

Abécédaire du corps dansant

NITOSLAWSKA,
Marielle

NAMASTE,
Viviane

Art, littérature et société

Architecture de la ville mouvante. Développement de
méthodes de la représentation architecturale par les Milieux de vie, aménagement et appropriation de
médias technologiques. Exploration architecturale de l'espace humain
vidéo/espace et des projections immersives.

CARDINAL, Serge Méthode et outil de la création sonore au cinéma

BISSON, Diane

Domaine

Design de contenants et d'assiettes comestibles

Mouvements possibles

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Danse

Architecture et
aménagement

Arts visuels et
médiatiques

Design

Arts visuels et
médiatiques

Demandes de réfugiées et l’orientation sexuelle au
Canada: Analyse des cas des personnes bisexuelles à Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions
la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié

Présentation et explication du phénomène de
l'innovation personnelle...ou quand intuition,
SHAVININA, Larisa
sagesse, créativité, talent managérial, douance
entrepreneuriale et excellence se combinent.

Gestion des organisations

Management

Discipline 2

Arts visuels et
médiatiques

Objet de
recherche 1

Approches
multiples de la
création

Objet de
recherche 2

Chorégraphie

(vide)

Approches
Vidéo et
multiples de la
nouveaux médias
création

(vide)

Traitement
d'autres formes
sonores

(vide)

Exploration et
transformation de
Dynamique des
matériaux
transformations
organiques, de
sociales
synthèse ou
électroniques

(vide)

Sociologie

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Formes d'art
émergentes

(vide)

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

(vide)

Corps dansant,
Abécédaire,
Photographie,
Danse,
Performance
scénique,
Transversalité

Culture

Architecture,
Conception
architecturale,
Représentation
Aménagement du
architecturale,
territoire
Paysage urbain,
Nouveaux
médias, Espace
public

Culture

Environnement

Arts électroniques Culture

Institutions
Organisation et
gouvernementale
pouvoir
s

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Champ
d'application 1

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Droits et justice

Croissance
économique

Montant total

48 849 $

46 184 $

(vide)

Cinéma, Création
sonore, Paysage
sonore, Outil de
création,
Méthode de
création

33 600 $

Culture

Design de
vaisselle
comestible, Étude
des
comportements
durables, Design
alimentaire

39 520 $

(vide)

Cinéma
émergent,
Documentaire
expérimental,
Installation,
Interactivité,
Préservation
héritage,
Immersion

40 000 $

Populations

discrimination,
institutions,
immigration,
refugees /
refugee
claimants, sexual
orientation,
bisexuality

15 311 $

Éducation

Individual
innovation;
Innovation ,
Intuition;
Innovation
education ,
Wisdom ,
Managerial
Talent,
Entrepreneurial
Giftedness,
Creativity;
Excellence

25 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Projets de
recherche

Programme

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Appui aux projets
novateurs

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Université de
Montréal

(vide)

129361

(vide)

Université du
130011 Québec à
Montréal

(vide)

(vide)

(vide)

Centre
130063 universitaire de
santé McGill

130085 Université Laval

130091

Titre

2008‐2009

Appui aux projets
novateurs

(vide)

Université de
130191
Montréal

2008‐2009

Projets de
recherche

Appui aux projets
novateurs

(vide)

130194

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

(vide)

Université du
134060 Québec à
Montréal

CSSS de la
Montagne

Domaine

ÉMOND, Anne‐
Marie

La dimension publique de l'art contemporain:
Interventions éducatives et diffusion des
observations auprès du grand public

SOBEK, Maryla

Nouvelles pistes de recherche et de pratique dans le
domaine de la mode; apport de cultures non
Création artistique et littéraire
occidentales comme nouvelles références aux
pratiques culturelles occidentales en mode.

Art, littérature et société

Discipline 1

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Éducation
artistique et
(vide)
intervention dans
la société

Histoire des arts

(vide)

Approches
multiples de la
création

Communication

Modes
d'appropriation
des moyens de
communication

Être jeune dans une société plurielle et parler de soi
et de l'autre à la radio.

SAILLANT,
Francine

Droits humains et témoignages dans les organisations
Développement et fonctionnement des personnes et
humanitaires au Canada et au Québec : inventaire,
Anthropologie
des communautés, et vie sociale
critique et production d'un outil collaboratif

Médias, communications et information

Discipline 2

Enseignement des
(vide)
arts

ROUSSEAU, Cécile

La participation sociale : une notion à clarifier, des
CSSS de la Vieille‐
PELCHAT, Yolande
enjeux à préciser, de nouvelles pratiques à imaginer
Capitale

Projets de
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Nom, Prénom

Sociologie

Développement et fonctionnement des personnes et
Anthropologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

Service social et
travail social

Idées politiques

Dynamique des
transformations
sociales

(vide)

Culture et santé

Droits et libertés

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Culture

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Muséologie, Art
contemporain,
Réception de l'art
contemporain,
Conception de
médiation hors
des musées,
Médias
radiophonique et
télévisuel, "Grand
public"

13 342 $

(vide)

Histoiire de l'art,
Beaux‐arts,
Design, Mode ,
Architecture,
Vêtement
prototypique

15 280 $

Pluralisme ,
Espace public ,
Jeunes,
Communication,
Média, Recherche
participative

24 890 $

Solidarité sociale Santé publique

Droits et justice

Droits humains,
Témoignage,
ONG, Groupes
Solidarité sociale
vulnérables,
méthodologie,
narration

Montant total

25 000 $

Solidarité sociale (vide)

Participation
sociale et
citoyenne, Co‐
construction des
savoirs, Santé et
services sociaux ‐
Aînés

24 976 $

16 925 $

(vide)

Développement
cognitif

Cohésion sociale

Solidarité sociale Santé publique

Motivation,
Mémoire,
Fonctionnement
cognitif,
Fonctionnement
optimal et bien‐
être, Psychologie
sociale,
Développement
humain

Le portage culturel : un nouveau cadre d'accueil pour
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
les femmes enceintes immigrantes ‐ une recherche‐
des communautés, et vie sociale
action coopérative

Anthropologie

Dynamique des
transformations
sociales

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Culture

Santé publique

Portage, Culture,
Migration,
Maternité, Bébés,
Théâtre

24 970 $

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Nature, transformation et gouvernance de la société
les difficultés dans la préparation de la demande
(vide)
et des institutions
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

LECOURS, Serge

Intégration théorique et empirique des théories
motivationnelles aux théories des souvenirs et de la
mémoire sous la perspective du fonctionnement
cognitif inconscient

JIMENEZ, Vania

DORAY, Pierre

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

GAGNON, Alain‐
G.

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Nature, transformation et gouvernance de la société
(vide)
les difficultés dans la préparation de la demande
et des institutions
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

GERVAIS,
Bertrand

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
les difficultés dans la préparation de la demande
Art, littérature et société
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Montant total

(vide)

Université du
134071 Québec à
Montréal

(vide)

Université du
134118 Québec à
Montréal

(vide)

Université du
134122 Québec à
Montréal

GERVAIS, Jean

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
les difficultés dans la préparation de la demande
Création artistique et littéraire
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

Université du
134126 Québec à
Montréal

HARRISSON,
Denis

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les difficultés dans la préparation de la demande
des communautés, et vie sociale
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

Institut national
COLLIN, Jean‐
134142 de la recherche
Pierre
scientifique (INRS)

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
les difficultés dans la préparation de la demande
l'espace humain
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Institut national
134146 de la recherche
LÉVESQUE, Carole les difficultés dans la préparation de la demande
Éducation, savoirs et compétences
scientifique (INRS)
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

(vide)

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Économie, emploi et marchés
les difficultés dans la préparation de la demande
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

134147 HEC Montréal

NORMANDIN,
Michel

134148 Université Laval

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
LAPOINTE, Claire les difficultés dans la préparation de la demande
Éducation, savoirs et compétences
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

LE PRESTRE,
Philippe

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Milieux de vie, aménagement et appropriation de
les difficultés dans la préparation de la demande
l'espace humain
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

134151 Université Laval

(vide)

GIDENGIL,
134163 Université McGill
Elisabeth

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Nature, transformation et gouvernance de la société
les difficultés dans la préparation de la demande
(vide)
et des institutions
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

LE BOURDAIS,
134164 Université McGill
Céline

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les difficultés dans la préparation de la demande
des communautés, et vie sociale
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Programm
Dossier
e ‐ détails

Axe de
programme

Programme

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

2008‐2009

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

Projets de
recherche

Projets ad hoc /
Préparation d'une
demande d'aide
financière

(vide)

Projets spéciaux

Contributi
on à la
réalisation
d'études
ou de
travaux de
recherche

Projets spéciaux

Prix
d'excellenc
e ‐ bourses
études ou
de stage

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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(vide)

Établissement

134166 Université McGill

Université de
Montréal

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

MCADAMS,
Stephen

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Médias, communications et information
les difficultés dans la préparation de la demande
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

CARDIA,
Emanuela

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Économie, emploi et marchés
les difficultés dans la préparation de la demande
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Montant total

(vide)

134168

(vide)

Université de
134170
Montréal

JANOSZ, Michel

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
les difficultés dans la préparation de la demande
Éducation, savoirs et compétences
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

Université de
134175
Montréal

MARINIELLO,
Silvestra

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
les difficultés dans la préparation de la demande
Art, littérature et société
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

Université de
134177
Montréal

TREMBLAY,
Richard E.

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
les difficultés dans la préparation de la demande
des communautés, et vie sociale
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

(vide)

Université de
134178
Montréal

WRIGHT, John

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
Développement et fonctionnement des personnes et
les difficultés dans la préparation de la demande
(vide)
des communautés, et vie sociale
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

PIERRE, Samuel

Contribution du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture à titre de compensation pour
les difficultés dans la préparation de la demande
Éducation, savoirs et compétences
d'aide financière pour l'exercice 2008‐2009 dans le
programme des regroupements stratégiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

PROULX, Jean

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
COUVRANT LES DÉPENSES RELATIVES AU
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
FONCTIONNEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DE
des communautés, et vie sociale
RECHERCHE DONT LE THÈME EST: TRAITEMENT,
ADAPTATION PSYCHOSOCIALE ET RÉCIDIVE CHEZ LES
JEUNES AGRESSEURS.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

10 000 $

135477 s. o.

PRUD'HOMME,
Julien

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE AU PRIX
Nature, transformation et gouvernance de la société
DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT DANS LE
(vide)
DOMAINE DES SICENCES SOCIALES EET HUMAINES, et des institutions
ARTS ET LETTRES DANS LE CADRE DE LA 64E ÉDITION
DU GALA DE L'ACFAS 2008.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 000 $

130860 Collège Ahuntsic

BEAUDOIN,
Samuel

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE POUR
L'ORGANISATION DE LA "SEMAINE DE LA
PHILOSOPHIE".

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 000 $

HAMEL, Jacques

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE POUR
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
L'ORGANISATION DU COLLOQUE INTERNATIONAL
des communautés, et vie sociale
INTITULÉ "LA JEUNESSE N'EST PLUS CE QU'ELLE ÉTAIT
... REGARDS CROISÉS" QUI SE TIENDRA EN JUIN 2009.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 500 $

134179

136511

130861

École
Polytechnique

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Projets spéciaux

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

1 000 $

Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
des communautés, et vie sociale

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

2 500 $

Nom, Prénom

Titre

Domaine

TCHAHA, Serge

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE POUR LE
Éducation, savoirs et compétences
PROJET LAB‐ORATOIRE PUBLIC TENU LES 16 ET 17
OCTOBRE 2008.

VERRET DE LA
DURANTAYE,
Claire

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE POUR
L'ORGANISATION D'UN COLLOQUE INTERNATIONAL
PORTANT SUR LA VULNÉRABILITÉ DES TPE ET DES
PME DANS UN ENVIRONNEMENT MONDIALISÉ.

Montant total

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

Université du
135471 Québec à Trois‐
Rivières

Projets spéciaux

Soutien à
des
conférence
s ‐ congrès ‐
colloques

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE POUR
Association
135988 francophone pour ALLARD, Philippe L'ORGANISATION DE COLLOQUES MULTISECTORIELS Éducation, savoirs et compétences
DANS LE CADRE DU 77E CONGRÈS ANNUEL DE
le savoir (ACFAS)
L'ACFAS.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

Projets spéciaux

Soutien à
des projets
de
diffusion
scientifiqu
e

130862 Université Laval

CONTRIBUTION DU FONDS QUÉBÉCOIS DE LA
RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE À
DE KONINCK, Jean‐ L'EXPOSITION SCIENTIFQUE DE JUIN À AOÛT 2008
Éducation, savoirs et compétences
DANS LE CADRE DU 400E ANNIVERSAIRE DE QUÉBEC
Marie
ET QUI A POUR OBJECTIF DE SUSCITER CHEZ LES
JEUNES UN INTÉRÊT POUR LES SCIENCES.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

(vide)

Université du
125546 Québec à
Rimouski

(vide)

Études littéraires,
Transdisciplinarité
, Herméneutique,
Esthétique,
Histoire littéraire,
Critique

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier Établissement
e ‐ détails
Soutien à
des
conférence 131735 AÉLIÉS
s ‐ congrès ‐
colloques

Soutien aux revues
scientifiques

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Université du
125594 Québec à
Montréal

LA CHARITÉ,
Claude

RHÉAUME,
Jacques

Université du
125641 Québec à
Montréal

CLICHE, Anne
Élaine

125713 Université Laval

LAUGRAND,
Frédéric,
Benjamin

125781

Centre Dollard‐
Cormier

LANDRY, Michel

Tangence

Nouvelles pratiques sociales

VOIX ET IMAGES

Anthropologie et sociétés

Drogues, santé et société

Art, littérature et société

Études littéraires (vide)

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

Sociologie

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Dynamique des
transformations
sociales

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Études littéraires (vide)

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
(vide)
artistiques

Ethnologie

Structures et
organisation

Philosophies et
idéologies

Toxicomanie

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

(vide)

Sociologie

Culture

Travail social,
Renouvellement
des pratiques
sociales,
Participation
Structures
démocratique,
Solidarité sociale
organisationnelles
Intervention
sociale,
Citoyenneté,
Innovations
sociales

Culture

Populations

Santé publique

21 920 $

23 400 $

(vide)

Critique,
Institution
littéraire,
Théories
littéraires,
Oeuvres, Auteurs‐
es, Littérature
québécoise

25 077 $

Culture

etudes
comparatives,
ethnographie,
transformations
sociales

23 180 $

Populations

Alcool, Drogues,
Dépendances,
Toxicomanie,
Recherche,
Société

24 993 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

125916

Établissement

Université de
Montréal

125975 HEC Montréal

126081

Université de
Montréal

126322 Université Laval

Université de
Montréal

Nom, Prénom

GAUDREAULT,
André

MAZOUZ, Bachir

CASONI, Dianne

BONNEAU, Guy

Titre

Revue Cinémas

Revue Management international

Criminologie

Laval théologique et philosophique

GINGRAS, Francis Études françaises

(vide)

126340

(vide)

Université du
126419 Québec à Trois‐
Rivières

(vide)

Institut d'histoire
126422 de l'Amérique
GAGNON, Robert Revue d'histoire de l'Amérique française
française

RAYMOND, Louis Revue internationale PME

Domaine

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Discipline 1

Arts visuels et
médiatiques

Management

Développement et fonctionnement des personnes et
Criminologie
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Cultures, religions et civilisations

Théologie ‐
Sciences des
religions

Discipline 2

(vide)

Administration
des affaires

Droit

Philosophie

Études littéraires (vide)

Management

Histoire

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Gestion des
changements
Structures et
(structuraux,
organisation
technologiques et
culturels)

Délinquance

Criminalité

Religion, cultures Philosophies et
et espaces
idéologies

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Champ
d'application 1

Culture

Croissance
économique

Droits et justice

Culture

Culture

Administration
des affaires

Petites et
moyennes
entreprises

(vide)

Migrations,
Organisation
peuplements,
sociale et système Culture
contacts culturels politique

Entrepreneurship

Croissance
économique

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Études
cinématographiqu
es, Cinéma,
Esthétique,
Théorie,
Réception,
Histoire

24 203 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Management
général,
Management
international,
Stratégie des
organisations,
Théories des
organisations,
Management des
entreprises,
Management
public

25 132 $

Sécurité

Criminologie,
Criminalité,
Administration de
la justice,
Sécurité,
Déviance, Crimes
de masse

24 593 $

Fondements et
avancement des
connaissances

Philosophie,
Théologie,
Religion, Éthique,
Sciences
religieuses,
Exégèse

25 200 $

(vide)

Littératures de
langue française,
Critique littéraire,
Théorie littéraire,
Histoire littéraire,
Poétique,
Interdisciplinarité

23 203 $

Politiques
économiques

PME,
Management,
Organisation,
Entrepreneuriat,
Économie,
Affaires

22 411 $

(vide)

Histoire,
Amérique
française, Canada
français, Québec,
Société, Culture

25 200 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

Université de
126445
Montréal

126566

Université
Concordia

126784 Université Laval

126981 Université Laval

127085

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)

Université du
127177 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

Intermédialités ‐ Histoire et théorie des arts, des
DESPOIX, Philippe
lettres et des techniques

TEPLOVA, Natalia TTR‐Traduction, Terminologie, Rédaction

DESROSIERS, Julie Les Cahiers de Droit

LANGLOIS, Simon Recherches sociographiques

VAILLANCOURT,
Luc

NADEAU,
Christian

Protée

Philosophiques

Domaine

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 1

Histoire des arts

Langues et langage

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Sociologie

(vide)

Histoire

Études littéraires Sémiologie

Philosophie

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
Études littéraires littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

Études littéraires (vide)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Art, littérature et société

Discipline 2

(vide)

Études
transculturelles

Droit civil

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Droit
constitutionnel

Déterminants
sociaux et
Organisation
sociale et système culturels de la
protection des
politique
environnements

Théories
artistiques ou
littéraires

Philosophies et
idéologies

(vide)

(vide)

Droits et justice

Populations

Culture

Fondements et
avancement des
connaissances

Champ
d'application 2

Mots clés

Études
pluridisciplinaires,
Études culturelles,
Esthétique et
histoire des
Technologies des
techniques,
communications
Théorie des arts
et de
et de la
l'information
littérature,
Histoire de l'art et
de la littérature,
Études
médiatiques

Montant total

24 157 $

(vide)

Traductologie,
Littérature,
Culture,
Sociolinguistique,
Terminologie,
Rédaction

22 557 $

Culture

Droit public, Droit
civil, Droit
international,
Développement
durable, Droit et
société, Droit
comparé

25 200 $

Politiques
économiques

études
québécoises,
études
interdisciplinaires,
sociologie, études
politiques et
littéraires,
économie et
culture,
démographie et
politique

24 217 $

(vide)

Sémiotique,
Signification,
Sciences du
langage,
Interprétation,
Littérature, Objets
culturels

25 192 $

(vide)

Philosophie,
Histoire de la
philosophie,
Philosophie
contemporaine,
Épistémologie,
Éthique , Culture
et société

22 168 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Établissement

127457 Université Laval

127582

Université de
Montréal

127765 Université Laval

Nom, Prénom

FORTIER, Anne‐
Marie

NOËL‐
GAUDREAULT,
Monique

LEBEL, Estelle

Association des
MARCOUX,
127768 démographes du
Richard
Québec

127843 Université Laval

DÉOM, Esther

Titre

Études littéraires

Revue des sciences de l'éducation

Recherches féministes

Cahiers québécois de démographie

Relations industrielles/Industrial Relations (RI/IR)

Domaine

Art, littérature et société

Discipline 1

Discipline 2

Études littéraires Littérature

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

Abonnements,
Portail Érudit,
Diffusion en
librairies, Ventes
par le site
internet de la
revue, indexation
dans les
bibliographies,
Recensions dans
revues savantes

16 088 $

Fondements et
avancement des
connaissances

apprentissage,
formation
continue,
didactique,
enseignement
supérieur,
innovations
pédagogiques,
nouvelles
technologies

25 200 $

Solidarité sociale (vide)

Rapports sociaux
de sexe,
Condition
féminine,
Idéologies,
Changement
social, Conditions
de vie,
Représentations

22 433 $

Organisation
Personnes, villes
sociale et système
et territoires
politique

Populations

démographie,
mouvements des
populations,
études des
populations
humaines,
fécondité,
mortalité,
migration,
perpectives
démographiques,
famille

18 544 $

Relations et
Conditions de
conflits de travail travail

Relations du
travail, Gestion
des ressources
humaines,
Politiques de
Structures
Solidarité sociale
l'État,
organisationnelles
Syndicalisme, Lois
et normes du
travail, Conditions
de travail

25 200 $

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Essai
artistiques

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychopédagogie Didactique
des communautés, et vie sociale

Modélisation des
Modes
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Développement et fonctionnement des personnes et
Études féministes (vide)
des communautés, et vie sociale

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Gestion des organisations

Démographie

Relations
industrielles

Sociologie

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Éducation

Santé publique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Soutien aux revues
scientifiques

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

127967

Établissement

Université de
Montréal

127988 Université Laval

Université du
128931 Québec à
Montréal

129111

129317

Université de
Montréal

Université
Concordia

129736 Université Laval

Nom, Prénom

JENSON
(MOORE), Jane

MACE, Gordon

VANDELAC,
Louise

HAMEL, Pierre

Titre

Lien social et Politiques

Études internationales

VertigO ‐ la revue électronique en sciences de
l'environnement

Sociologie et sociétés

LEFEBVRE, Martin Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry

TURGEON, Laurier
Ethnologies
G.

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Relations internationales et développement

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Sciences
politiques

Sociologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Art, littérature et société

Art, littérature et société

Discipline 2

Sciences
politiques

Droit

Objet de
recherche 1

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Organisation
internationale

Biologie et autres Développement
sciences connexes durable

(vide)

Mouvements
sociaux

Études littéraires Philosophie

Théories
artistiques ou
littéraires

Ethnologie

Cultures et
dynamiques
locales

(vide)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Affaires
intérieures

lien social,
politiques
sociales, rapports
familiaux et
intergénérationna
x, institutions
sociales et
politiques,
comparaisons
transatlantiques,
Québec

22 413 $

Politiques
économiques

Relations
internationales,
Mondialisation,
Politique
étrangère,
Relations
économiques,
Histoire, Aspects
juridiques

25 200 $

Aménagement du
Environnement
territoire

développement
viable,
aménagement du
territoire, gestion
intégrée des
écosystèmes,
Politiques
publiques,
gouvernance

25 200 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Sociologie
générale, Théorie,
Méthodologie,
Questions sociales
actuelles,
Approches
comparatives,
Changements
sociaux

21 636 $

Fondements et
avancement des
connaissances

signes,
sémiotique
générale et
appliquée,
pratiques
signifiantes,
philosophie,
analyse du
discours,
communication

23 645 $

(vide)

Transformations
culturelles,
Patrimoine,
Valeurs et modes
de vie

25 200 $

Politiques sociales Solidarité sociale

Échanges
culturels

Politiques
d'aménagement

(vide)

Pragmatique

(vide)

Relations
internationales

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Promotion,
diffusion et
reconnaissance

Programme

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Soutien aux revues
scientifiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

(vide)

(vide)

(vide)

129846

Établissement

Société
Recherches
HÉBERT, Martin
amérindiennes au
Québec

129984 Université McGill JUTRAS, Daniel

130116 HEC Montréal

(vide)

Association
130141 Inuksiutiit
Katimajiit

Centre ‐
émergence

Université du
124769 Québec à
Montréal

Centre ‐
émergence

Nom, Prénom

124887 Université McGill

GONZALEZ,
Patrick

NAGY, Murielle

GAGNON, Alain‐
G.

GIDENGIL,
Elisabeth

Titre

Recherches amérindiennes au Québec

Revue de droit de McGill/McGill Law Journal

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

L'Actualité économique, revue d'analyse économique Économie, emploi et marchés

Études/Inuit/Studies

Discipline 1

Cultures, religions et civilisations

Économie

Anthropologie

Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité Nature, transformation et gouvernance de la société
Philosophie
au Québec (CRIDAQ)
et des institutions

Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique
(CECD)

Nature, transformation et gouvernance de la société
Communication
et des institutions

Discipline 2

Histoire

(vide)

Finance

Histoire

Histoire

Sciences
politiques

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Droits et justice

Autochtones,
Cultures,
Archéologie,
Histoire, Réalités
socio‐
économiques,
Contexte juridico‐
politique

25 200 $

(vide)

Droit civil,
common law,
droit public, droit
privé, droit
comparé, théorie
du droit

25 045 $

(vide)

Économie,
Finance, Politique
économique,
Croissance,
Macroéconomie,
Microéconomie

25 200 $

Populations

Anthropologie,
Sociologie,
Histoire,
Linguistique,
Archéologie,
Géographie
humaine

25 200 $

Culture

Droits et justice

pluralisme,
nationalisme,
intercommunauta
risme, Québec,
culture, diversité,
démocratie

81 250 $

Populations

electoral
behaviour,
political
engagement,
political
Technologies des
communication,
communications
immigrant
et de
adaptation,
l'information
immigrant
incorporation,
social cohesion,
democratic
citizenship

Organisation
Arts et traditions
sociale et système
Populations
culturelles
politique

Droit civil

Modélisation

Droit
international

(vide)

Droits et justice

Politiques
économiques

Mythologie et
Migrations,
représentation du Culture
peuplements,
contacts culturels monde

Droit
constitutionnel

Influence des
médias sur le
comportement

Rapports
ethniques et
interculturels

Socialisation
politique

Montant total

80 120 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre ‐
fonctionne
ment

Centre ‐
fonctionne
ment

Centre ‐
fonctionne
ment

Centre ‐
fonctionne
ment

Centre ‐
fonctionne
ment

Établissement

Université du
124759 Québec à
Montréal

Université du
124763 Québec à
Montréal

Université du
124768 Québec à
Montréal

124779

Université de
Montréal

Université du
124796 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

DORAY, Pierre

GERVAIS,
Bertrand

KLEIN, Juan‐Luis

TREMBLAY,
Richard E.

FLUET, Claude‐
Denys

Titre

Centre interuniversitaire de recherche sur la science
et la technologie (CIRST)

Figura, le Centre de recherche sur le texte et
l'imaginaire

Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES)

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Histoire
et des institutions

Art, littérature et société

Littérature

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
chez l'enfant (GRIP)
des communautés, et vie sociale

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques
économiques et l’emploi (CIRPÉE)

Économie, emploi et marchés

Économie

Discipline 2

Sociologie

Études littéraires

Géographie
humaine

Pédiatrie

Finance

Objet de
recherche 1

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Mouvements
sociaux

Violence

Croissance et
cycles
économiques

Objet de
recherche 2

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Théories
artistiques ou
littéraires

Dynamique des
transformations
sociales

Inadaptation
scolaire

Compétitivité et
concurrence

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

innovation,
enseignement
supérieur,
propriété
intellectuelle,
interdisciplinarité,
scientométrie,
science, économie
du savoir,
management
technologique,
discipline
scientifique,
technologie

191 750 $

(vide)

art contemporain,
cinéma et
photographie,
théorie de figure,
théorie de
l'imaginaire,
subjectivité,
nouveaux médias,
culture
contemporaine,
imaginaire
contemporain,
littérature
contemporaine

218 776 $

Aménagement du
Droits et justice
territoire

Innovations
sociales,
Régulations
sociales, Travail et
emploi,
Conditions de vie,
Milieux
innovateurs,
Transformations
sociales

256 000 $

Éducation

Populations

Éducation,
Prévention,
Agressivité,
Toxicomanie,
Intimidation,
Développement,
Psychosocial,
Enfant

288 000 $

Politiques
économiques

Emploi, Risque,
Croissance,
Développement,
Justice sociale,
Fonctionnement
des marché,
Économie
politique, Finance,
Assurance,
Politiques
économiques

256 000 $

Croissance
économique

Culture

Croissance
économique

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre ‐
fonctionne
ment

Centre ‐
fonctionne
ment

124805

Établissement

Université de
Montréal

124818 Université Laval

2008‐2009

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Centre ‐
fonctionne
ment

124839

2008‐2009

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Centre ‐
fonctionne
ment

Université du
124880 Québec à
Montréal

Service de la planification et de la performance
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Université de
Montréal

Nom, Prénom

CYR, Mireille

LAPOINTE, Claire

CARDIA,
Emanuela

GERVAIS, Jean

Titre

Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les
Problèmes Conjugaux et les Agressions Sexuelles
(CRIPCAS)

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Centre de recherche et d'intervention sur la réussite
Éducation, savoirs et compétences
scolaire (CRIRES)

Centre interuniversitaire de recherche en économie
quantitative (CIREQ)

Centre interuniversitaire des arts médiatiques

Discipline 1

Discipline 2

Sexologie

Psychoéducation Didactique

Économie, emploi et marchés

Économie

Création artistique et littéraire

Arts visuels et
médiatiques

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Rapports parent‐
Abus sexuel
enfant

Approches
éducatives

Inadaptation
scolaire

Statistiques

Économétrie

Modélisation

(vide)

Formes d'art
Arts électroniques
émergentes

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Montant total

Structures
Populations
organisationnelles

facteurs de
risque, stratégies
de prévention ,
stratégie
judiciarisation,
évaluation des
pratiques , impact
sur les familles,
problèmes
conjugaux,
agressions
sexuelles, impact
sur les enfants,
impact sur les
conjoints,
incidence et
prévalence

256 000 $

Populations

Éducation

pratiques
scolaires, effet
modérateur,
modes
d'organisation,
agents éducatifs,
réussite scolaire,
persévérance
scolaire,
démocratie
scolaire

83 980 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

Économie
environnement,
Économie ress.
naturelles,
Économie
expérimentale,
Économétrie,
Théorie de la
décision,
Macroéconomie,
Microéconomie
appliquée,
Marchés
financiers, Choix
social

235 826 $

Culture

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

101 270 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Service de la planification et de la performance
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Programm
Dossier
e ‐ détails

Centre ‐
fonctionne
ment

Centre ‐
fonctionne
ment

Pôle ‐
fonctionne
ment

Pôle ‐
fonctionne
ment

Établissement

124890 Université McGill

124931

Université de
Montréal

Nom, Prénom

WANDERLEY,
Marcelo

MARINIELLO,
Silvestra

Institut national
124798 de la recherche
Poitras, Claire
scientifique (INRS)

124858

Université de
Montréal

GAUVREAU,
Danielle

Titre

Centre interdisciplinaire de recherche en musique,
médias et technologie (CIRMMT)

Centre de recherche sur l'intermédialité (CRI)

Villes Régions Monde (VRM)

Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS)

Domaine

Médias, communications et information

Art, littérature et société

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Discipline 1

Musique

Histoire des arts

Études urbaines

Développement et fonctionnement des personnes et Géographie
des communautés, et vie sociale
humaine

Discipline 2

Génie
informatique et
génie logiciel

Études littéraires

Géographie
humaine

Démographie

Objet de
recherche 1

Composition
musicale

Études
transculturelles

Espaces urbains
et urbanité

Services à
l'enfance et à la
famille

Objet de
recherche 2

Traitement
d'autres formes
sonores

Champ
d'application 1

Culture

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Personnes, villes
et territoires

Transitions
familiales

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Computer music,
Music technology,
Surround sound
recording, Music
composition,
Musical acoustics,
Neurocognition of
music, Digital
archiving, Shared
reality, Music
psychology,
Sound synthesis

200 000 $

Éducation

généalogie/mémo
ire,
sociomédialité,
nouveauté/transf
ert, milieu,
configuration
médiatique, séries
culturelles,
histoire des
médias, réalité
augmentée,
électricité,
intermédialité

38 298 $

Gouvernance,
Métropolisation,
Dynamiques
sociales, Action
publique, Cadre
bâti, Usages et
représentations,
Aménagement du Structures
territoire
organisationnelles Économie
urbaine, Villes et
agglomérations,
Institutions
territoriale,
Environnement
urbain

Structures
Populations
organisationnelles

Modèles
statistiques,
Enquêtes ,
Microdonnées,
Changement
social, Données
complexes,
Analyse
longitudinale,
Recensements

Montant total

270 000 $

270 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Programme

Regroupement de Regroupements
chercheurs
stratégiques

Programm
Dossier
e ‐ détails

Pôle ‐
fonctionne
ment

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Institut ou
centre
affilié
Regroupement de Soutien aux équipes de
universitair
chercheurs
recherche
e‐
Renouvelle
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
chercheurs
Renouvelle
recherche
ment

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

Nom, Prénom

Titre

Institut national
Réseau québécois d'échange sur les questions
124937 de la recherche
LÉVESQUE, Carole
autochtones (DIALOG)
scientifique (INRS)

124959

CSSS de la
Montagne

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
125002
Institut
universitaire

Université du
124879 Québec à
Montréal

Université du
124882 Québec à
Montréal

MONTGOMERY,
Catherine Gail

POIRIER, Marie‐
Andrée

DUMAIS, Lucie

MISHARA, Brian

Parcours migratoires et citoyenneté inclusive :
services sociaux et de santé en contexte
pluriethnique

Domaine

Discipline 1

Nature, transformation et gouvernance de la société
Anthropologie
et des institutions

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Identifier les conditions qui participent au
développement optimal et à la protection des
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
enfants vivant dans des contextes d’adversité ainsi
des communautés, et vie sociale
travail social
qu'influencer et évaluer les pratiques novatrices dans
ce domaine

La contribution des organismes de l'économie sociale
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
à l'offre de services de santé et de services sociaux au
des communautés, et vie sociale
Québec

Centre de recherche et d'intervention sur le suicide
et l'euthanasie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Discipline 2

Sciences
politiques

Anthropologie

Psychologie

Service social et
travail social

Sociologie

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Organisation
sociale et système Populations
politique

Culture

modernité,
savoirs des
autochtones,
développement,
urbanisation,
relations
interculturelle,
relations avec
l'État,
gouvernance,
environnement,
transnationalisati
on, Autochtones

195 000 $

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Intervention
sociocommunaut
aire, Citoyenneté,
Relations
interethniques,
Dynamique des
Solidarité sociale
savoirs,
Dynamiques
familiales et
collectives,
Approches
biographiques

149 150 $

Violence

Rapports parent‐
Solidarité sociale Populations
enfant

victimisation
enfants,
prévention/prote
ction,
développement
enfants,
approches
communautaires,
mise en
oeuvre/évaluatio
n d'innovations,
transfert de
connaissances

158 950 $

Dynamique des
transformations
sociales

économie sociale,
santé et services
sociaux,
politiques
Structures
Politiques sociales Solidarité sociale
organisationnelles sociales, insertion
sociale, logement
social, services de
proximité

158 950 $

suicide,
prévention, santé
mentale,
évaluation‐
intervention,
épidémiologie ,
application des
connaissances

158 950 $

Dynamique des
transformations
sociales

Rapports
ethniques et
interculturels

Suicide

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Populations

Santé publique

Populations

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

2008‐2009

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Institut national OUELLETTE,
Françoise‐
124950 de la recherche
scientifique (INRS) Romaine

Le nouveau contrat familial 2008‐2012

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Démographie

Rôles familiaux

2008‐2009

Partenariat
Regroupement de Soutien aux équipes de ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
124956 Québec à Trois‐
Rivières

Études interdisciplinaires sur la négligence et la
violence envers les enfants

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Service social et
travail social

Services à
l'enfance et à la
famille

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

124909

Université de
Montréal

LACHARITÉ, Carl

CARDIA,
Emanuela

Ménages, institutions et marché du travail dans une
perspective internationale

Économie, emploi et marchés

Économie

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

124940 Université McGill FUJINAGA, Ichiro Evaluation perceptive de la qualité audio

Médias, communications et information

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université du
124941 Québec à
Montréal

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

HESS, Ursula

2008‐2009

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

124949

2008‐2009

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

124995 Université McGill STRAW, William
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Université de
Montréal

ULYSSE, Pierre
Joseph

L'effet positif des émotions négatives

Musique

Objet de
recherche 2

Valeurs et modes
Populations
de vie

Champ
d'application 2

Mots clés

famille, relations
entre
générations,
solidarités,
normes et valeurs
Solidarité sociale
familiales,
politiques
familiales,
trajectoires
familiales

Montant total

140 930 $

Solidarité sociale Santé publique

Enfant, Famille,
Négligence,
Maltraitance,
Protection,
Pratiques

Politiques
économiques

Marché du travail,
Cycle
économique,
Institutions,
Politique
économique,
Inégalité,
Participation des
femmes

29 750 $

Technologies des
communications
Culture
et de
l'information

Audio quality,
Audio perception,
Preservation

29 715 $

(vide)

Culture

Émotion,
Communication
nonverbale,
Culture, Genre

25 265 $

Politiques et
services publics

protection
sociale,
travailleurs
pauvres,
mutations du
travail,
Structures
Solidarité sociale
organisationnelles restructurations
de l'emploi,
société civile,
structures
médiatrices non
étatiques

27 591 $

médias, urbaine,
culture

25 500 $

Violence

Histoire

Modélisation

Économétrie

Psychologie

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Politiques des
patrimoine
archives
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

(vide)

Développement
affectif et
émotionnel

Les travailleurs pauvres : un observatoire privilégié de
Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
la double mutation du marché du travail et du
des communautés, et vie sociale
système de protection sociale

Service social et
travail social

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Vie urbaine et médialité dans la culture montréalaise Médias, communications et information

Sociologie de l'art

Communications
Rapports
audiovisuelle,
ethniques et
écrite, sonore,
interculturels
visuelle

Communication

Champ
d'application 1

Culture

(vide)

(vide)

(vide)

146 285 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

125019

Établissement

Université
Concordia

Nom, Prénom

DIAMANTOUDI,
Effrosyni

Titre

Coalitions et réseaux dans les situations sociales et
économiques

Domaine

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Économie

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Modélisation

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Coalition
Formation, Social
& Economic
Networks,
Cooperation &
Strategies, Cartels
& Mergers,
Trading Blocs,
International
Environmental
Agreements

29 746 $

Difficulté
d'apprentissage,
Lecture, Difficulté
d'adaptation,
Défavorisation,
Enseignement,
Développement
professionnel

27 625 $

2008‐2009

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

Université du
125020 Québec à
Montréal

DION, Éric

Favoriser l'apprentissage et l'adaptation en classe des
Éducation, savoirs et compétences
élèves de milieu défavorisé

Psychopédagogie Psychoéducation

Difficultés
d'apprentissage

Approches
éducatives

Éducation

(vide)

2008‐2009

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de
re ‐
chercheurs
recherche
Émergence

125078 Université Laval

MARCOUX,
Richard

Les sociétés africaines en mutation: les enjeux
intergénérationnels

Sociologie

Coopération
internationale

Globalisation et
mondialisation

Populations

Afrique,
Solidarité sociale Innovation,
Sociétés

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment
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124902

124908

Université de
Montréal

Université de
Montréal

124918 Université Laval

124929

Université de
Montréal

124947 Université McGill

Étude de l'impact de l'économie sur le
NADEAU, Richard comportement des électeurs et le résultat des
élections

EHLERS, Lars

CHARRON, Jean

WEINSTOCK,
Daniel Marc

WISNOVSKY,
Robert

Recherches sur les fondements des mécanismes
d'allocation des ressources

Genèse, évolution et déclin des paradigmes
journalistiques

Relations internationales et développement

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Économie, emploi et marchés

Médias, communications et information

Économie

Communication

Nouveaux développements en théorie démocratique: Nature, transformation et gouvernance de la société
Philosophie
Vers une approche intégrée
et des institutions

Transmission, traduction et transformation dans les
cultures médiévales

Cultures, religions et civilisations

Anthropologie

Économie

Système électoral Partis politiques

Politiques
économiques

78 625 $

(vide)

Choix d'école,
Partage des coûts,
Équité
intergénérationne
lle, Choix de biens
publics

71 400 $

(vide)

histoire,
communication,
média
d'information,
presse, télévision,
journalisme

77 911 $

Affaires
intérieures

(vide)

philosophie
politique,
démocratie,
raison publique,
émotions,
mondialisation

93 500 $

Culture

Culture,
Civilisation,
Transmission,
Solidarité sociale
Traduction,
Transformation,
Médiévale

85 000 $

Affaires
intérieures

Allocation des
ressources

Histoire

Types de médias
Auditoires et
(radio, télévision, Culture
médias de masse
presse écrite, etc.)

Études anciennes
et études
Histoire
classiques

Politiques et
services publics

Idées politiques

Sciences et
connaissances

Périodes et
courants de
réflexion

38 250 $

Comportement
électoral,
Économie, Vote
économique,
Élections, Opinion
publique,
Politiques
économiques

(vide)

Sciences
politiques

Politiques
économiques

Montant total

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

2008‐2009

Programme

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Fonctionne
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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124953

Établissement

Université de
Montréal

Université de
124955
Sherbrooke

Université du
124976 Québec à
Montréal

Université du
125067 Québec à
Montréal

124893

Université de
Montréal

124895 Université McGill

Nom, Prénom

Titre

DUCHESNEAU,
Michel

Études de la musique française (1870‐1945) à
caractère historique, sociologique, analytique et
Art, littérature et société
esthétique. Objets du programme de recherche :
corpus musicaux, critique musicale, écrits théoriques,
musique de scène et de film

BOURDON,
Sylvain

PHANEUF, Louis

DEBLOCK,
Christian

Transitions et apprentissage des adultes en situation
Éducation, savoirs et compétences
de précarité

La face changeante du cycle économique:
changements de structure, efficacité des politiques
macroéconomiques ou "bonne étoile"?

CAMBROSIO,
124896 Université McGill
Alberto

Économie, emploi et marchés

De la réciprocité commerciale à la régulation globale
des marchés : la politique commerciale des États‐Unis
Relations internationales et développement
en matière d’investissement, de concurrence, de
normes du travail et de télécommunications

L'HOMME, Marie‐ Lexiques transdisciplinaires : enjeux linguistiques,
Claude
terminologiques et didactiques

BAILLARGEON,
Denyse

Domaine

La modernité à Montréal, 1790‐1970 : autorités et
vulnérabilités

Langues et langage

Discipline 1

Musicologie

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Économie

Sciences
politiques

Linguistique

Développement et fonctionnement des personnes et
Histoire
des communautés, et vie sociale

Production des savoirs et hétérogénéité des
pratiques dans le domaine biomédical: une approche Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine
comparative

Sociologie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Histoire des arts

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
littéraires ou
Culture
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Service social et
travail social

(vide)

(vide)

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Croissance et
cycles
économiques

Formation des
adultes et
formation
continue

Politiques
monétaire et
budgétaire

Intégration
Accords et traités
économique et
internationaux
politique

Didactique

Lexicologie

(vide)

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Histoire

Objet de
recherche 2

Formes de
connaissance

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Musique
française,
Histoire, XXe
siècle, Analyse,
esthétique,
critique

Montant total

77 341 $

Solidarité sociale Éducation

Transitions,
Apprentissage
tout au long de la
vie, Précarité,
Orientation
professionnelle,
Travail social,
Éducation des
adultes

102 816 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

macroéconomie,
macroéconométri
e, cycle
économique,
modèles
structurels,
politique
monétaire,
économie
internationale

97 750 $

Relations
internationales

politique
commerciale,
libre‐échange,
Structures
commerce,
organisationnelles
institution,
normes, États‐
Unis

91 541 $

Technologies des
Traitement
communications
Éducation
automatique des
et de
langues
l'information

Lexicologie,
Lexicographie,
Terminologie,
Didactique des
langues, Bases de
données lexicales,
Corpus textuels

87 445 $

Construction de
l'identité

Histoire du
Québec,
Montréal,
Modernité,
Société, Pouvoir,
Identité

101 527 $

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Culture

(vide)

Fondements et
avancement des
connaissances

Biomédecine,
Régulation,
Innovation,
Technologies
biomédicale,
Gestion du
système de santé Interface clinique‐
laboratoire,
Hétérogénéité
des pratiques
médicales

91 231 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
recherche
Renouvelle
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
chercheurs
recherche
Renouvelle
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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Établissement

124958 Université McGill

Université du
124970 Québec à
Montréal

124999 Université Laval

Université du
125021 Québec à
Montréal

125046

Université de
Montréal

Nom, Prénom

KOESTNER,
Richard F.

LASSERRE, Pierre

MORIN, Charles
M.

MOSS, Ellen

CHUPIN, Jean‐
Pierre

Titre

Domaine

Discipline 1

Un modèle de processus sur les effets des
comportements interpersonels et de la motivation
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
autonome dans les contextes thérapeutique, familial des communautés, et vie sociale
et organisationel

Environnement et ressources naturelles en contexte
Économie, emploi et marchés
stratégique et risqué

Économie

Validation empirique de traitements psychologiques Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
et transfert des connaissances
des communautés, et vie sociale

Les relations d'attachement dans le développement
humain

Théories et pratiques du projet d'architecture
contemporain

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Architecture et
aménagement

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

Études urbaines

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Contextes sociaux (vide)

Modélisation

Développement
affectif et
émotionnel

Finances
publiques et
fiscalité

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Évolution et
traitement des
maladies

Motivation, Self‐
determination
theory,
Interpersonal
behavior,
Depression,
Education,
Families

115 080 $

Croissance
économique

Natural Resource
Economics,
Environmental
Management,
Dynamic Analysis,
Investment,
Property Rights,
Information and
Uncertainty

105 825 $

Populations

Interventions/trai
tements
psychologiques,
Troubles
psychologiques,
Santé mentale,
Transfert des
connaissances,
Validation de
traitements,
Données
probantes

116 123 $

Solidarité sociale (vide)

psychologie du
développement,
attachement,
développement
socio‐affectif,
développement
cognitif,
intervention,
populations à
risque

123 301 $

Aménagement du
Culture
territoire

Architecture
contemporaine,
Architecture
canadienne,
Concours
d'architecture,
paysage et urba,
Analyses
comparatives de
projets,
Théorisation des
pratiques,
Raisonnement
analogique

92 523 $

Éducation

Politiques
économiques

Santé mentale et
Santé publique
société

Développement
Rapports parent‐
affectif et
enfant
émotionnel

Conception et
Conception
aménagement de
architecturale
l'espace

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

125058

Établissement

Université
Concordia

125059 Université Laval

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

125063

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Université du
125068 Québec à
Montréal

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment
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125060

125074

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université de
Montréal

Nom, Prénom

STACK, Dale
Margery

SAVOIE, Chantal

DÉRY, Michèle

Titre

Le développement de la compétence émotionnelle,
phase II : de la petite à la moyenne enfance

La vie littéraire au Québec

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Art, littérature et société

Discipline 2

Développement
Psychoéducation affectif et
émotionnel

La gouvernance en question: action collective et
redéfinition des rapports État‐société civile

HÉBERT, Michel

Performances, transmissions, réceptions : formes et
enjeux de la communication dans la société
médiévale et moderne

DUFOUR, Pascale La production politique du développement social

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

(vide)

99 516 $

Éducation

Développement
humain,
Adaptation
sociale, Difficultés
de
comportement,
Facteurs de
risque, Services
éducatifs et
sociaux,
Différences liées
au genre

107 950 $

Solidarité sociale Droits et justice

Mouvements
sociaux,
Institutions,
Action collective,
Gouvernance ,
Société civile ,
Démocratie

76 500 $

Culture

(vide)

Pouvoirs,
Sociétés, Cultures,
Représentations,
Identités

89 565 $

Affaires
intérieures

Politiques
publiques,
Développement
social, Réseaux de
politiques,
Analyse
comparée,
Relation État‐
société

89 250 $

Problèmes de
comportement

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Mouvements
sociaux

Contextes
idéologiques,
politiques,
économiques et
sociaux des
transformations
sociales

Cultures, religions et civilisations

Organisation
Études littéraires sociale et système (vide)
politique

Sociologie

Politiques et
services publics

Montant total

Histoire
culturelle,
Histoire littéraire,
Sociologie de la
littérature,
Littérature
québécoise,
Écrivains
québécois,
Production,
diffusion,
réception

Sciences
politiques

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Mots clés

95 345 $

Nature, transformation et gouvernance de la société
Sociologie
et des institutions

Histoire

Champ
d'application 2

Development of
emotional
competence,
Adaptive and
healthy
development,
Risk and
Santé mentale et
Fondements
vulnerability,
psychopathologie
Solidarité sociale biomédicaux de la
Innovative
des enfants et
santé humaine
techniques,
des adolescents
Academic, social,
behavioral
functioning,
Communication /
regulation of
emotion

Mouvement,
Déterminants
écoles,styles et
Culture
Études littéraires Sociologie de l'art sociaux des arts et
corpus artistiques
des lettres
ou littéraires

Facteurs associés aux trajectoires de développement
Développement et fonctionnement des personnes et
des filles et des garçons qui ont des difficultés de
Psychoéducation Psychologie
des communautés, et vie sociale
comportement

HAMEL, Pierre

Objet de
recherche 1

Dynamique des
transformations
sociales

Populations

Solidarité sociale

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

2008‐2009

Universitai
Regroupement de Soutien aux équipes de re ‐
Renouvelle
chercheurs
recherche
ment

Programme

Université de
Montréal

Nom, Prénom

Titre

VITARO, Frank

Le rôle des pairs dans le développement psychosocial
Développement et fonctionnement des personnes et
et scolaire des enfants et des adolescents: mieux
Psychologie
des communautés, et vie sociale
comprendre pour mieux intervenir

2008‐2009

Centre
affilié
universitair
e

126417

2008‐2009

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

Institut
universitair
e

Centre Jeunesse
de Montréal ‐
127312
Institut
universitaire

Institut
universitair
e

Centre de
réadaptation en
déficience
intellectuelle et
KALUBI, Jean‐
130217 en troubles
Claude
envahissants du
développement
(Mauricie ‐ Centre‐
du‐Québec)

(vide)

130780

2008‐2009

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

2008‐2009

125076

Établissement

Soutien aux
Regroupement de
infrastructures de
chercheurs
recherche

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Dégagement
d'enseignement de
chercheurs de collège

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

CSSS de la Vieille‐
DUMONT, Serge
Capitale

Collège de
Maisonneuve

NORMANDEAU,
Sylvie

LACHAPELLE,
Louise

125240 Université McGill POPESCU, Monica

125241 Université Laval

BARIL‐GINGRAS,
Geneviève

Proximité et recherche sur les interventions, les
services et leurs modalités (PRISM)

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Une alliance recherche‐intervention pour prévenir et Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
contrer les méfaits de la violence chez les jeunes
des communautés, et vie sociale
travail social

Discipline 2

(vide)

Médecine
préventive et
communautaire

Psychologie

Objet de
recherche 1
Problèmes de
comportement

Services sociaux
généraux
(population)

Violence

Objet de
recherche 2

Violence

Services de
première ligne

(vide)

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

Pairs, amis,
développement,
Solidarité sociale enfants,
adolescents,
prévention

102 000 $

Populations

Service de
première ligne,
Approche
populationnelle,
Organisation des
services,
Structures
organisationnelles Amélioration des
pratiques,
Relation soignant‐
soigné,
Participation des
usagers

148 750 $

Solidarité sociale (vide)

Mots clés

Violence chez les
jeunes,
Intégration
sociale, Services
aux jeunes en
difficulté

Montant total

306 000 $

Favoriser l'inclusion des personnes présentant une
déficience intellectuelle et trouble envahissant du
développement.

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation Psychologie
des communautés, et vie sociale

Conditions
d'adaptation et
d'insertion

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Éducation

Inclusion,
Adaptation/réada
Technologies des ptation,
communications Intervention
précoce,
et de
Technologies ,
l'information
Développement
professionnel

Chercheur de collège dans Figura, le Centre de
recherche sur le texte et l'imaginaire

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

47 000 $

Culture

(vide)

Literature,
Postcolonial
Studies, South
African Culture,
Transcultural
Studies, Cold War,
Eastern Europe

13 500 $

Santé publique

santé et sécurité
du travail ,
participation des
Structures
travailleurs,
organisationnelles prévention,
systèmes de
gestion, politiques
publiques

13 484 $

Le tiers de la guerre froide : la littérature post‐
coloniale de l’Afrique du Sud

Les dispositions de type "processus" en prévention :
analyse de l'implantation de systèmes de gestion de
la santé et de la sécurité du travail, volontaires ou
obligatoires

Art, littérature et société

Gestion des organisations

(vide)

(vide)

Études littéraires (vide)

Relations
industrielles

Sociologie

Analyse d'oeuvres Théories
artistiques ou
littéraires ou
littéraires
artistiques

Santé et sécurité Politiques de
au travail
l'État

50 000 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

125242

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université du
125253 Québec à Trois‐
Rivières

125261

125281

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

125289 Université Laval

Université du
125294 Québec à
Rimouski

125300

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

PARISSIER,
Catherine

LUSSIER‐
DESROCHERS,
Dany

TOWNSEND, Craig

Titre

La valeur perçue des produits agroalimentaires du
terroir au Québec

Création, implantation et évaluation d'un portail
Internet spécifiquement adapté à la clientèle
présentant une déficience intellectuelle

Domaine

Gestion des organisations

Impacts des transports collectifs sur la forme urbaine Milieux de vie, aménagement et appropriation de
à Bangkok en Thaïlande
l'espace humain

Trajectoire d'adaptation psychosociale et scolaire de
PARENT, Nathalie l'enfant selon une perspective multirépondant : le
Éducation, savoirs et compétences
rôle des facteurs individuels et contextuels

BEAUREGARD,
France

Programme de stimulation parentale à la conscience
phonologique et aux lettres de l'alphabet chez des
Éducation, savoirs et compétences
enfants de maternelle

Représentations sociales de parents immigrants de
leurs rôles dans le cheminement scolaire de leurs
enfants au primaire

Marketing

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

L’utilisation du bootstrap pour les modèles de séries
RICHARD, Patrick chronologiques intégrées ou fractionellement
Économie, emploi et marchés
intégrées

BOUDREAU,
Monica

Discipline 1

Éducation, savoirs et compétences

Études urbaines

Économie

Mesures et
évaluation

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Insertion et
exclusion

Géographie
humaine

Aménagement
des
infrastructures

Psychologie

Psychopédagogie (vide)

Psychopédagogie Andragogie

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

marketing, valeur
perçue, produit
du terroir,
bénéfice net
recherché, achat,
consommation

13 500 $

Inclusion sociale,
Déficience
intellectuelle,
Technologies des
Technologies
communications
informatiques,
Solidarité sociale
et de
Internet,
l'information
Autodéterminatio
n, Ressource
adaptée

13 500 $

Ventes et
Distribution et
Croissance
commercialisation mises en marché économique

Informatique

Statistiques

Objet de
recherche 2

Économétrie

Inadaptation
scolaire

Difficultés
d'apprentissage

Contextes
familiaux

Matériel
informatique

Espaces urbains
et urbanité

Modélisation

(vide)

(vide)

(vide)

Transport

Politiques
économiques

Éducation

Éducation

Éducation

Montant total

Environnement

Rapid transit
infrastructure,
Transport‐land
use interactions,
Bangkok, Urban
planning

13 500 $

(vide)

Inférence
statistique,
Simulations,
Bootstrap,
Estimation, Séries
chronologiques,
Politique
monétaire

13 500 $

(vide)

Troubles du
comportement,
Biais de méthode,
Trajectoires
développemental
es

13 487 $

(vide)

Éducation
préscolaire,
Prévention,
Émergence de
l'écrit, Conscience
phonologique,
Littératie
familiale,
Compétences
parentales

12 307 $

(vide)

Représentations
sociales, Rôles et
pratiques
parentaux,
Parents
immigrants,
Relation famille‐
école
communauté,
Recherche
interprétative,
École primaire

13 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

125340

125348

Établissement

Université de
Sherbrooke

Université de
Montréal

Université de
125354
Montréal

Université du
125361 Québec à Trois‐
Rivières

125366

Université de
Sherbrooke

125378 Université McGill

Nom, Prénom

LESSARD, Anne

MURDOCH, Jake

GAGNON, Jean

BLAIS, Mireille

HE, Jie

SABISTON,
Catherine

Titre

Domaine

La relation élève‐enseignant pour favoriser les liens
entre enseignants et élèves à risque de décrochage Éducation, savoirs et compétences
scolaire : les perspectives de l'élève et de l'enseignant

L’acquisition des compétences par les gradué(e)s et
leur utilisation dans la société du savoir : situations
Canadiennes et comparaisons internationales

Relations entre les représentations mentales des
relations sociales et l'impulsivité comportementale
chez des sujets présentant un trouble de la
personnalité limite et des sujets victimes d'un
traumatisme cranio‐cérébral

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Psychopédagogie (vide)

Mesures et
évaluation

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

La participation des parents au soutien de leur enfant Éducation, savoirs et compétences
dans l'adoption d'un mode de vie actif

Emission en carbone incorporée dans le commerce
international : analyse de la délocalisation des
Économie, emploi et marchés
charges environnementales au sein du triangle
commercial Canada‐Chine‐États‐Unis et de l’efficacité
du protocole de Kyoto

Discipline 2

Psychopédagogie

Économie

Compréhension des comportements de santé et des
émotions chez les adolescents : la prise en compte
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale
des influences sociales, des representations de soi
physiques contradictoires et des perceptions de soi

Éducation
comparée

(vide)

Éducation
physique

Eau et
environnement

Kinésiologie

Objet de
recherche 1

Inadaptation
scolaire

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Problèmes de
comportement

Contextes
familiaux

Objet de
recherche 2

Enseignement

Éducation

Évaluation des
performances des
Éducation
élèves et des
enseignants

(vide)

Habitudes de vie
et santé

Changements
Économie ouverte
climatiques,
et mondialisation
impacts

Développement
affectif et
émotionnel

Champ
d'application 1

Déterminants
sociaux de la
santé

Évolution et
traitement des
maladies

Éducation

Politiques
économiques

Populations

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Relation élève‐
enseignant,
Gestion de classe,
Prévention du
décrochage
scolaire

13 477 $

Politiques
économiques

Apprentissage des
étudiant(e)s,
Insertion
professionnelle
des gradué(e)s,
Compétences,
Société de la
connaissance,
Enseignemement
post‐secondaire,
Comparaisons
internationales

13 149 $

(vide)

impulsivité,
trouble de
comportement,
trouble de la
personnalité,
traumatisme
cranio‐cérébral,
représentations
mentales,
relations sociales

13 500 $

(vide)

Éducation
physique et à la
santé,
Enseignants,
Mode de vie actif,
Enfants,
Participation
parentale

13 500 $

Environnement

Commerce
International,
Environnement,
Energies,
Changement
Climatique,
Modèle Input‐
Output, Analyses
structurelles et
décomposition

13 500 $

Santé publique

motivation,
comportement de
la sante,
influences
sociales,
perceptions
physiques,
adolescence

13 461 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
125379 Québec à
Montréal

125417

Université de
Sherbrooke

Université de
125422
Sherbrooke

Université du
125432 Québec à
Montréal

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

125458

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université
125474
Bishop's
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Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

TURCOTTE,
Catherine

TURCOTTE,
Sylvain

LAVENTURE,
Myriam

FOREST, Jacques

Titre

Construire des pratiques d'enseignement de la
lecture efficaces pour stimuler la réussite des élèves
du troisième cycle du primaire en difficulté

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Analyse de deux approches dominantes caractérisant
l’implantation de l’éducation à la santé en milieu
Éducation, savoirs et compétences
scolaire québécois à l’enseignement primaire

La consommation précoce de psychotropes chez les
élèves d'âge scolaire primaire ayant des troubles du
comportement : initiation, facteurs de risque et
évolution

L'approche motivationnelle de la passion comme
théorie explicative du fonctionnement humain
optimal au travail : étude d'un antécédent et de
conséquences affectives, cognitives et
comportementales de la passion du travail

Discipline 1

Discipline 2

Psychopédagogie Didactique

Psychopédagogie (vide)

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

LEMAY, Louise

Analyse des rapports de pouvoir entre les
intervenants et les parents au sein des pratiques
axées sur l'empowerment des parents d'enfants en
situation de négligence dans le contexte de la
protection de la jeunesse

UGLAND, Trygve

Les politiques québécoises en matière de salubrité
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
des aliments au Canada et dans le monde : analyse de
et des institutions
politiques
gouvernance multi‐niveaux

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Management

Objet de
recherche 1

Enseignement

Objet de
recherche 2

Difficultés
d'apprentissage

Modélisation des
processus
(vide)
d'apprentissage

Toxicomanie

Problèmes de
comportement

Santé et sécurité
Leadership
au travail

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Éducation

formation des
enseignants,
difficultés en
lecture des
élèves, pratiques
Solidarité sociale pédagogiques
efficaces, élèves
du troisième cycle
du primaire,
apprentissage de
la lecture

Mots clés

13 498 $

(vide)

éducation à la
santé, approches
d'inclusion,
pratiques
pédagogiques,
caractéristiques
d'implantation

13 185 $

(vide)

Prévention
scolaire,
Toxicomanie,
Troubles du
comportement,
Pré‐adolescents,
Initiation précoce,
Facteurs de risque

12 677 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Passion du travail,
Santé mentale
optimale au
travail,
Fonctionnement
humain optimal,
Épuisement
professionnel,
Satisfaction des
besoins

13 496 $

13 500 $

13 050 $

Éducation

Éducation

Services sociaux
Psychoéducation spécifiques
(clientèles)

(vide)

Solidarité sociale (vide)

Empowerment,
pratiques
professionnelles,
relations
intervenants ‐
clients, rapports
de pouvoir,
protection de la
jeunesse,
implication
parentale

Administration
publique

Administration
locale, régionale
et nationale

Affaires
intérieures

Quebec, Canada,
Internationalizatio
n, Food Safety,
Health,
Agriculture

Politiques et
services publics

Montant total

Relations
internationales

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière
2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Nom, Prénom

NAKATANI,
125508 Université McGill
Hajime

125510 Université Laval

Université du
125562 Québec à
Rimouski

125567 Université Laval

École nationale
125599 d'administration
publique

125646 Université Laval

LEANZA, Yvan

Titre
La calligraphie : une discipline sociale en Chine du
début du Moyen‐Âge

Travailler avec un interprète communautaire :
développement d’un instrument de recherche pour
évaluer les représentations des professionnels de la
santé

Domaine

Cultures, religions et civilisations

Discipline 1

Histoire des arts

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

ROY, Roxanne

La dimension dramaturgique de la nouvelle française
Art, littérature et société
au XVIIe siècle : formes et enjeux

FRENETTE, Eric

Comparaison du rendement scolaire entre les élèves
québécois qui ont évolué dans le système scolaire
Éducation, savoirs et compétences
avant l’instauration de la réforme des cursus scolaires
et ceux qui ont débuté l'école suite à cette réforme

Portrait des rapports aux savoirs scientifiques et à
l’enseignement des sciences de futurs enseignants du
Éducation, savoirs et compétences
primaire, inscrits dans un profil d’études collégiales
en éducation

Objet de
recherche 1

Sémiologie

Analyse d'oeuvres
Arts et traditions
Culture
littéraires ou
culturelles
artistiques

Anthropologie

Études littéraires (vide)

Mesures et
évaluation

Réseaux sociaux et dynamiques de soutien aux
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
GOYETTE, Martin transitions à la vie adulte de jeunes mères ayant reçu
des communautés, et vie sociale
travail social
des services des centres jeunesse

POULIOT, Chantal

Discipline 2

Didactique

(vide)

(vide)

(vide)

Rapports
ethniques et
interculturels

Objet de
recherche 2

Culture et santé

Champ
d'application 1

Insertion et
exclusion

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Réseaux sociaux

Épistémologie de
Enseignement
l'enseignement

Mots clés

Chine, Ecriture,
Calligraphie,
Solidarité sociale
Semiologie,
Empire

Activité prof en
contexte
pluriculturel,
Recherche
qualitative,
Relations
Gestion du
Solidarité sociale
système de santé interculturelles,
Interprétariat
communautaire,
Intervention
interculturelle,
Représentations

Montant total

13 500 $

13 498 $

(vide)

XVIIe siècle,
nouvelles
françaises,
théâtre, poétique
des genres,
intertextualité,
dramaturgie

13 500 $

(vide)

Évaluation des
apprentissages,
Compétences,
Évaluations
internationales,
Mesure

13 500 $

Solidarité sociale (vide)

réseaux sociaux,
transitions à la vie
adulte, insertion
sociale/exclusion,
devenir des
jeunes placés,
différences
hommes/femmes,
évaluation de
programmes

13 500 $

Éducation

Didactique des
sciences,
Formation des
maîtres,
Controverses
sociotechniques,
Analyse de
discours,
Programme
d'études
préuniversitaire,
Études collégiales
en éducation

13 404 $

Mouvement,
Analyse d'oeuvres
écoles,styles et
Culture
littéraires ou
corpus artistiques
artistiques
ou littéraires

Contextes
politiques

Champ
d'application 2

Éducation

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
125657 Québec à
Montréal

125663 Université Laval

Nom, Prénom

BONENFANT, Luc

Titre

Traces romanesques dans le poème en prose
québécois

Mises en scène de l’histoire et représentations de la
HENRION‐
modernité dans les séries télévisées des minorités
DOURCY, Isabelle ethniques de la République populaire de Chine :
étude de deux cas tibétains

Domaine

Art, littérature et société

Cultures, religions et civilisations

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

125700 Université Laval

Évaluation de l'influence du pentathlon en équipe sur
MICHAUD, Valérie la pratique d'activités physiques d'élèves du primaire Éducation, savoirs et compétences
et du secondaire

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
125701 Québec à
Montréal

MIRON, Isabelle

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

125704

Université de
Sherbrooke

125707 Université McGill

125804 Université McGill

BERNIER, Louise

KENDEOU,
Panayiota

SOBECKI,
Sebastian

Américanité, corps et sacré en poésie québécoise
moderne

Le système canadien des brevets et l’accès aux
nouvelles technologies dans le domaine médical au
Canada : enjeux de gouvernance

Investigation systématique de la compréhension de
texte de nature expositive

L’anglicité et la langue du droit, 1463‐1536

Art, littérature et société

Discipline 1

Études littéraires (vide)

Anthropologie

Didactique

Art, littérature et société

(vide)

Éducation
physique

Théologie ‐
Études littéraires Sciences des
religions

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 2

(vide)

Psychoéducation (vide)

Études littéraires Histoire

Objet de
recherche 1

Théories
artistiques ou
littéraires

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Analyse d'oeuvres
littéraires ou
Culture
artistiques

Migrations,
Arts et traditions
peuplements,
Culture
culturelles
contacts culturels

Évaluation des
performances des Habitudes de vie
élèves et des
et santé
enseignants

Éducation

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Propriété
intellectuelle

Mémoire

(vide)

(vide)

Droits et justice

Éducation

Analyse d'oeuvres Déterminants
sociaux des arts et Culture
littéraires ou
des lettres
artistiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

poème en prose,
théorie des
genres, roman,
personnage,
théories de la
poésie, poésie
québécoise

13 498 $

(vide)

Anthropologie de
la télévision,
Modernité(s) –
construction
culturelle, Tibet,
Histoire –
anthropologie de
l’histoire, Chine –
minorités
ethniques, Chine
– culture
populaire

13 500 $

Populations

Sédentarité chez
les jeunes,
Éducation
physique en
milieu scolaire,
Pratique
d'activités
physiques,
Efficacité d'un
programme
d'intervention

13 225 $

(vide)

POÉSIE,
QUÉBÉCOISE,
CORPS, SACRÉ,
AMÉRICANITÉ

13 500 $

(vide)

Propriété
intellectuelle,
Justice
distributive,
Dialogue, Droit de
la santé, Pouvoir
judiciaire ,
Pouvoir législatif

13 500 $

(vide)

READING
COMPREHENSION
, COGNITIVE
PROCESSES,
INDIVIDUAL
DIFFERENCES

13 046 $

Droits et justice

Literature, Law,
National Identity,
Public Sphere,
Medieval Culture,
Early Modern
Culture

13 500 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche
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Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

125824

Établissement

Université de
Sherbrooke

125844 Université Laval

125852

125906

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Nom, Prénom

ROBERGE, Jean‐
François

GÉLINEAU,
François

DEVINAT,
Mathieu

HAMMOND,
Cynthia

125935 Université McGill VACCARO, Ismael

Titre

Domaine

Discipline 1

Améliorer l'efficacité de la conférence de règlement à
Nature, transformation et gouvernance de la société
l'amiable (CRA) par l'élaboration d'un cadre de
Droit
référence des attentes de justice des justiciables et et des institutions
des avocats

Les élus et l'attribution de responsabilité dans un
contexte de gouvernement à niveaux multiples

L'influence du sens ordinaire des mots sur le
vocabulaire juridique fondamental en droit civil

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

Langues et langage

Modernisme public : passé et avenir de l’architecture
Art, littérature et société
moderne à Montréal

Droit

Histoire des arts

Questionnement sur la communauté paysanne
autochtone autosuffisante : dépendance à l’argent, à Nature, transformation et gouvernance de la société
Anthropologie
et des institutions
la migration et à la nourriture sur le plateau de
Purepecha, Michoacan

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Droit procéduriel

Sociologie

Régimes
politiques
(démocratie,
Socialisation
monarchie,
politique
fédéralisme,
parlementarisme,
etc.)

Droit civil

Architecture et
aménagement

Modes de
conservation,
mise en valeur,
restauration ou
protection du
Personnes, villes
patrimoine
et territoires
artistique et
culturel
(architectural,
littéraire, musical,
théâtral, etc.)

Écologie humaine

Interface nature
et population

Mots clés

Montant total

13 500 $

(vide)

Démocratie,
Fédéralisme,
Amérique latine,
Élections,
Imputabilité,
Décentralisation

12 420 $

Culture

droit civil,
jurilinguistique,
épistémologie du
droit,
méthodologie
juridique,
lexicographie
juridique, droit
comparé

12 438 $

Culture

Affaires
intérieures

architecture
moderne,
bâtiments publics,
patrimoine et
conservation,
architecture néo‐
moderne,
Montréal

12 675 $

Croissance
économique

Environmental
anthropology,
Migration
networks,
Aménagement du Economic
transformations,
territoire
Land cover
changes analysis,
Diet and health
changes

Affaires
intérieures

Lexicographies et
Droits et justice
dictionnaires

(vide)

Champ
d'application 2

conférence de
règlement à
l'amiable(CRA),
attentes de
justice,
Structures
méthodologie
organisationnelles
empirique
quantitative,
formation des
juges, médiation
judiciaire

Administration de
Droits et justice
la justice

(vide)

Économie

Champ
d'application 1

13 410 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université
125942
Concordia

Université du
125952 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

JIM, Alice

TRUDELLE,
Catherine

125970 Université McGill HANLEY, Jill

125974 Université Laval

125986

Université
Concordia

Université du
125996 Québec à Trois‐
Rivières

ROUSSEAU,
Michel

REITER, Eric

DESSUREAULT,
Danny

Titre

L’identité du lieu dix ans après la rétrocession :
expositions artistiques sur Hong Kong dans un
contexte international, 1997‐2007

Domaine

Art, littérature et société

Action collective en milieu urbain : les conflits comme Milieux de vie, aménagement et appropriation de
vecteur de développement humain?
l'espace humain

Discipline 1

Histoire des arts

Géographie
humaine

L'accès aux services sociaux et aux soins de santé
Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
pour les travailleurs migrants temporaires : stratégies
des communautés, et vie sociale
travail social
d'action individuelles, familiales et collectives

Évaluation des méthodes de traitement des valeurs
manquantes dans un contexte de recherche en
sciences humaines

Éducation, savoirs et compétences

Mesures et
évaluation

Perspectives historiques sur le droit des personnes au Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
Québec
et des institutions

Étude descriptive sur les re‐signalements à la
direction de la protection de la jeunesse suite à un
signalement non‐corroboré pour négligence

Discipline 2

(vide)

Études urbaines

Objet de
recherche 1

Marginalité
artistique ou
littéraire

Personnes, villes
et territoires

(vide)

Mouvements
sociaux

Statistiques

Systèmes
d'enseignement
et
d'apprentissage

Histoire

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychoéducation (vide)
des communautés, et vie sociale

Droit civil

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Contemporary
Chinese Art,
Postcolonial Art
History, Theories
of Identity and
Place, Curatorial
and Exhibition
Practices, Cultural
Politics of
Representation,
Hong Kong Art
and Culture

13 486 $

Processus socio‐
spatiaux,
Développement
humain,
Aménagement,
Action collective,
Mouvements
sociaux,
Gouvernance et
démocratie
locales

13 500 $

Politiques sociales Solidarité sociale (vide)

migration, action
collective, statut
d'immigration
précaire, santé,
services sociaux

13 455 $

Santé
Affaires
communautaire /
intérieures
santé publique

Santé publique

Valeurs
manquantes,
Méthodologie de
la recherche,
Modèles de
mesure, Analyse
statistique

10 200 $

(vide)

Civil law, Legal
history,
Comparative law,
Legal theory, Law
of persons,
Personhood

13 038 $

Solidarité sociale (vide)

protection de la
jeunesse,
négligence,
enfant,
signalement, re‐
signalement,
sécurité
/développement
non compromis

13 500 $

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Pratiques
d'aménagement

Personne et
dignité

(vide)

Champ
d'application 1

Culture

Aménagement du
Droits et justice
territoire

Droits et justice

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
126000 Québec à Trois‐
Rivières

126015

Université
Concordia

SECKO, David

126021 Université McGill DURNEV, Artyom

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

126036 Université Laval

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

126045

Université de
Sherbrooke

Titre

Évaluation d’un programme d’intervention visant à
DUBOIS‐
favoriser la sécurité affective et le développement
COMTOIS, Karine moteur et cognitif des enfants placés en famille
d’accueil

126004 Université McGill GAGNÉ, Renaud

2008‐2009

Service de la planification et de la performance
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Nom, Prénom

La faute ancestrale en Grèce ancienne

Nouveaux modèles en journalisme scientifique

Pourquoi l’abondance des ressources naturelles
mène‐t‐elle à des institutions insuffisantes et à une
croissance économique plus lente? Le rôle de la
transparence des entreprises

Domaine

Discipline 1

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Cultures, religions et civilisations

Médias, communications et information

Économie, emploi et marchés

Discipline 2

Psychologie

Études anciennes
et études
Histoire
classiques

Communication

Finance

(vide)

Économie

Objet de
recherche 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Éducation

Développement
de l'enfant,
Familles d'accueil,
Intervention
relationnelle,
Relation parent‐
enfant,
Attachement,
Développement
cognitif

13 500 $

(vide)

Littérature
grecque ancienne,
Religion grecque
ancienne,
Historiographie
grecque, Faute
ancestrale,
Épopée et lyrique
archaïque,
Tragédie grecque

13 500 $

Types de médias
(radio, télévision, Éveil scientifique Solidarité sociale (vide)
presse écrite, etc.)

Journalism
Studies, Public
Understanding of
Science, Media
Ethics, Science
Journalism,
Models of Science
Communication

13 478 $

Politiques
économiques

Croissance
économique

Politiques
économiques

Economic growth,
Natural resources,
Corporate
governance,
Property rights
protection,
Investment
efficiency,
Industrial growth

13 427 $

Mesure et
évaluation,
Évaluation de la
performance,
Évaluation
Structures
organisationnelles institutionnelle,
Gestion de
l'éducation,
Administration de
l'éducation

13 343 $

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Rapports parent‐
Populations
enfant

Analyse d'oeuvres
Mythologie et
Culture
représentation du littéraires ou
artistiques
monde

Instruments
financiers

SAVARD, Denis

La mesure différenciée de la performance des
établissements au collégial et à l'université :
validation d'une typologie des conceptions de
l'enseignement supérieur

Éducation, savoirs et compétences

Mesures et
évaluation

Administration
scolaire

Gestion des
ressources
(éducation)

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Éducation

ÉTHIER, Jean

Magasinage sur le Web : le rôle et l'impact des
émotions

Gestion des organisations

Administration
des affaires

Informatique de
gestion

Systèmes
d'information

(vide)

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

commerce
électronique, sites
Web, émotions

Montant total

13 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
126077 Québec à Trois‐
Rivières

126094 Université Laval

126096 Université McGill

126098

Université de
Montréal

126107 HEC Montréal

Nom, Prénom

LANGLOIS,
Frédéric

KENT, Bradley

LIZARRALDE,
Gonzalo

OLIVER, David

Domaine

Discipline 1

Les intrusions cognitives : analyse de la relation entre
Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
les caractéristiques des intrusions, les stratégies de
des communautés, et vie sociale
gestion et les processus de la pensée

La censure et l'écrivain : le cas de Bernard Shaw
(1892‐1949)

OKHMATOVSKIY, Gouvernance des entreprises à propriété mixte
Ilya
(public‐privé)

126157 Université McGill BROOKS, Leah

126171 Université Laval

Titre

Nouvelles tendances en montage, planification et
gestion de projets d'architecture au Québec

La construction et l'impact de l'identité collective
dans la vie organisationnelle

Art, littérature et société

Gestion des organisations

Milieux de vie, aménagement et appropriation de
l'espace humain

Gestion des organisations

Économie politique, constructions en hauteur et
expansion territoriale des villes : la réglementation de Économie, emploi et marchés
sol à Los Angeles

Examen d'une explication alternative à la montée du
GIASSON, Thierry malaise démocratique au Québec : la piste du
Médias, communications et information
«marketing‐malaise»

Discipline 2

(vide)

Études littéraires (vide)

Management

Architecture et
aménagement

Management

Économie

Communication

Administration
des affaires

Objet de
recherche 1

Développement
affectif et
émotionnel

Objet de
recherche 2

Développement
cognitif

Champ
d'application 1

Populations

Analyse d'oeuvres
Déterminants
Culture
sociaux des arts et littéraires ou
artistiques
des lettres

Organisation
politique et
administrative

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

pensées
récurrentes,
Intrusion
cognitive, coping,
stratégie de
gestion, réactions
émotionnelles,
réactions
comportementale
s, cognition

13 365 $

Affaires
intérieures

Censorship,
Bernard Shaw,
Literary Analysis,
Literary History,
Social Control,
Genetic Criticism

13 500 $

Corporate
governance,
Public‐private
ownership,
Transition
economies

13 473 $

Gestion des
changements
Structures
(vide)
(structuraux,
organisationnelles
technologiques et
culturels)

Projets
d'architecture,
Gestion de projets
d'architecture,
Stratégies de
gestion en
Structures
Aménagement du aménagement,
Planification et
organisationnelles territoire
montage de
projets,
Méthodes de
planification et
gestion, Maîtrise
d'ouvrage

Montant total

Management

Approches
multiples de la
création

(vide)

Gestion des
changements
Gestion dans
(structuraux,
divers secteurs
technologiques et
culturels)

Structures
(vide)
organisationnelles

Identité, Équipes,
Stratégie

13 496 $

(vide)

Marché
immobilier

Politiques
économiques

(vide)

Public economics,
Urban economics,
Land use
regulation, Real
Estate

13 500 $

(vide)

Marketing
politique, Malaise
décmocratique,
Médias, Politique
québécoise,
Opinion publique,
Communication
politique

13 489 $

Sciences
politiques

Médias et
rapports États‐
Citoyens

Conception
architecturale

(vide)

Stratégies de
persuasion

Affaires
intérieures

13 410 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
126173 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

REVEZ, Jean

La Stèle «de l'Intronisation» du souverain napatéen
Aspalta (VIe siècle avant J.‐C.) : ethnicité et identités
Cultures, religions et civilisations
culturelles dans un royaume africain situé aux confins
de l'Égypte pharaonique

126249 Université McGill DEDEK, Helge

L'apparition et le déclin de "promesse" dans la
tradition de droit civil

Domaine

126278 Université Laval

GOSSELIN, Tania

Le rôle des représentations sociales et de la science
Développement et fonctionnement des personnes et
MORIN, Christine dans les décisions judiciaires : le cas de la capacité de
Droit
des communautés, et vie sociale
tester

126285 Université McGill NADIG, Aparna

126287

Université
Concordia

Sciences
politiques

Le rôle des institutions, de la compétition politique et
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
des politiques publiques dans la consolidation
et des institutions
politiques
démocratique de la «Nouvelle Europe»

BLOODGOOD,
Elizabeth

Stratégies efficaces d’acquisition des mots dans le cas
Langues et langage
d’autisme

Discipline 2

Études anciennes
et études
Histoire
classiques

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

La réforme du conseil de sécurité de l'ONU : les
126253 Université McGill POULIOT, Vincent logiques pratiques dans la gouvernance mondiale de Relations internationales et développement
la sécurité

Université du
126257 Québec à
Montréal

Discipline 1

Psychologie

L’adaptation institutionnelle des ONG internationales
Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
: leurs réponses à la réglementation sur le plan de
et des institutions
politiques
leur fonctionnement et de leur organisation

(vide)

(vide)

(vide)

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Jurisprudence

Organisation
internationale

Affaires
intérieures

Mots clés

Montant total

13 054 $

(vide)

Comparative Law,
Roman Law,
European Law,
Private Law,
Contract, Legal
Theory

11 304 $

Accords et traités Relations
internationaux
internationales

(vide)

Conseil de
sécurité de l'ONU,
Réforme
institutionnelle,
Gouvernance
mondiale,
Sécurité
internationale,
Logiques
pratiques,
Organisations
internationales

13 499 $

Politiques et
services publics

Affaires
intérieures

Participation
politique,
Systèmes
électoraux,
Solidarité sociale Politiques
sociales,
Information et
médias , Post‐
communisme

13 500 $

Droits et justice

Famille,
Patrimoine ,
Succession,
Représentations
Solidarité sociale
sociales, Fonction
du droit,
Cohérence du
droit

13 500 $

Droit civil

Transitions
familiales

Rôles familiaux

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et (vide)
de production du
langage

Organisation et
pouvoir

Champ
d'application 2

Antiquité, histoire
culturelle, études
nubiennes,
Structures
organisationnelles ethnicité, Égypte
pharaonique,
Aspalta

Migrations,
Arts et traditions
peuplements,
Culture
culturelles
contacts culturels

(vide)

Sociologie

Champ
d'application 1

Globalisation et
mondialisation

Droits et justice

Language
Acquisition,
Autism, Word
Learning

Éducation

(vide)

Relations
internationales

non‐
governmental
organizations,
institutional
diffusion,
Structures
isomorphism,
organisationnelles
national
regulation,
strategic
adaptation, world
culture

13 471 $

13 381 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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Établissement

Nom, Prénom

126323 Université McGill FUMO, Jamie

Université du
126328 Québec à
Rimouski

126341

Université
Concordia

FORTIN, Marie‐
José

LIM, Jooseop

126357 Université McGill LUTHI, Lorenz

126372

Université
Concordia

126382 Université Laval

MAHROUSE, Gada

MORENO SALA,
Maria Teresa

Titre

La poétique chaucerienne et la transmission de
l’antiquité classique

La convergence troublante du privilège, du
militantisme et du tourisme politique

Les stratégies conceptuelles et organisationnelles
utilisées lors de la transcription musicale

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

medieval
literature,
classical antiquity,
intertextuality,
transmission,
reception,
authority

13 500 $

Aménagement du Politiques
territoire
économiques

énergie
renouvelable
éolienne, grands
projets
d'infrastructures,
impacts sur le
paysage,
attractivité
touristique
régionale,
dynamique
entrepreneuriale
touristique,
expérience
touristique de
nature

13 482 $

13 305 $

Art, littérature et société

Contextes de la
Études anciennes Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
Études littéraires et études
oeuvres littéraires
artistiques
classiques
ou artistiques

Structure de rémunération, dépenses publicitaires et
Gestion des organisations
valeur de l'entreprise

La transformation de la guerre froide en Extrême‐
Orient, 1960‐1979

Objet de
recherche 2

Discipline 1

Éolien, tourisme et attractivité des territoires :
l’impact de la proximité de parcs éoliens sur la qualité Milieux de vie, aménagement et appropriation de
des paysages. Enquête auprès d’entrepreneurs et de l'espace humain
touristes en Bretagne (France)

Relations internationales et développement

Relations internationales et développement

Art, littérature et société

Géographie
humaine

Marketing

Histoire

Sociologie

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Domaine

Architecture et
aménagement

Gestion et
évolution des
paysages

Aménagement
des
infrastructures

Montant total

Administration
des affaires

Mécanismes de
contrôle et
Promotion,
publicité et coûts mesure de la
performance

Structures
(vide)
organisationnelles

TOP EXECUTIVE
COMPENSATION
STRUCTURE,
ADVERTISING
EXPENDITURE,
FIRM VALUATION,
QUANTITATIVE
MODELING

(vide)

Alliances
politiques et
militaires

Relations
internationales

International
Relations, Cold
War, East Asia,
People's Republic
of China, Vietnam

13 500 $

Solidarité sociale (vide)

activism, travel,
privilege,
transnational
solidarity, ethics,
inequality

13 357 $

Éducation

Formation
auditive,
Stratégies,
Transcription
musicale

13 484 $

Études féministes

Enseignement des
(vide)
arts

Globalisation et
mondialisation

(vide)

Contrat social et
justice sociale

Éducation
Modes
artistique et
intervention dans d'apprentissage
la société

(vide)

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université
126507
Concordia

126811 Université Laval

126864 Université Laval

126968

126982

Université de
Sherbrooke

Université
Concordia

Nom, Prénom

CHO, Charles

LEVASSEUR, Louis

SIROIS‐TRAHAN,
Jean‐Pierre

MARCHAND,
Patricia

DODDS, Graham

Titre

Domaine

Les divulgations environnementales dans les rapports
annuels d'entreprises représentent‐elles un véritable
Gestion des organisations
acte de responsabilité ou un acte de légitimté? Une
perspective longitudinale et intercontinentale

La contribution de l'enseignement de l'histoire à la
constitution de la culture commune

Musique rock et cinéma québécois : pratiques
intermédiales et modernité

Le développement du sens spatial : pratiques
enseignantes versus pratiques sportives

Éducation, savoirs et compétences

Art, littérature et société

Éducation, savoirs et compétences

Discipline 1

Comptabilité

Sociologie

Histoire des arts

Didactique

Le pouvoir de la plume présidentielle : l’utilisation du Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
décret exécutif par le président des États‐unis
et des institutions
politiques

Discipline 2

Management

(vide)

(vide)

Orthopédagogie

(vide)

Objet de
recherche 1

Développement
durable

Socialisation
politique

Études des arts
populaires et de
masse

Approches
éducatives

Objet de
recherche 2

Courants
écologiques

(vide)

(vide)

Champ
d'application 1

Environnement

Éducation

Culture

Modélisation des
processus
Éducation
d'apprentissage

Institutions
Affaires
gouvernementale
intérieures
s

Affaires
intérieures

Champ
d'application 2

Mots clés

Énergie

Responsabilité
sociale des
entrperises,
Theorie de la
légitimité,
Comptabilité
environnemental
e, Divulgation
environnemental
e, Performance
environnemental
e, Facteurs
culturels and
institutionnels

12 825 $

(vide)

Enseignement de
l'histoire, Culture
commune,
Modernité,
Subjectivité,
Mémoire

13 499 $

(vide)

Histoire du
cinéma
québécois,
Histoire de la
musique rock,
Analyse ,
Intermédialité,
Cinéma moderne,
Modernité au
Québec

13 480 $

(vide)

Étude
collaborative,
Pratiques
enseignantes,
Enseignement des
mathématiques,
Apprentissage de
la géométrie, Sens
spatial, Sport

11 700 $

(vide)

US politics, US
Presidency,
Constitutional
Law, Unilateral
Directives,
Executive Orders,
Presidential
Power

12 214 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Service de la planification et de la performance
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126994

127028

Établissement

Université
Concordia

Université de
Montréal

127056 Université McGill

Université du
127091 Québec à Trois‐
Rivières

127133

Université de
Montréal

127152 Université Laval

Nom, Prénom

MUDRY, Jessica

GORDON,
Sidartha

COLLIN‐VÉZINA,
Delphine

FERNET, Claude

Titre

Domaine

Pleins feux sur les aliments : histoire rhétorique de la
Cultures, religions et civilisations
calorimétrie humaine

Transmission stratégique de l'information et points
fixes

Anorexie mentale chez les jeunes adolescentes :
facteurs de risque et de protection, troubles
concomitants et évolution des symptômes suite à la
prise en charge clinique

Une analyse des facteurs psychosociaux associés à
l'épuisement professionnel et au style de leadership
des directeurs d'école

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Communication

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Gestion des organisations

FOREST, Dominic

Techniques numériques et linguistiques de fouille de
textes pour l'extraction d'informations et la
Langues et langage
construction d'ontologies à partir de documents
textuels

GERVAIS, Marc

Portée et impact du programme de réforme
cadastrale du Québec

Management

Linguistique

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

Champ
d'application 2

Mots clés

Culture

calorie,
quantification and
food, rhetorical
history, nutrition,
history of science
and technology,
scientific
discourse

13 095 $

(vide)

Économie de
l'information,
Théorie des jeux,
Théorie des
incitations, Jeux
de signaux,
Transmission
stratégique
information, Jeux
de
communication

13 500 $

Évolution et
Solidarité sociale traitement des
maladies

Anorexie mentale,
Adolescence,
Facteurs de
risque, Troubles
psychiatriques,
Traitement,
Évolution des
symptômes

13 500 $

Éducation

(vide)

Motivation au
travail,
Épuisement
professionnel,
Leadership,
Organisation du
travail,
Adaptation
psychologique,
Trajectoires
développemental
es

13 497 $

Informatique

Technologies des
Traitement
communications
(vide)
automatique des Systèmes experts
et de
langues
l'information

Fouille de textes,
Analyse et gestion
de l'information,
Ontologie,
Analyse de textes
par ordinateur,
Intelligence
artificielle,
Traitement
automatique des
langues

13 500 $

Informatique

Incidence des lois,
Systèmes
des normes, des
d'information
règlements

cadastre,
système, qualité,
protection, public,
normes

13 500 $

Discipline 2

Nutrition

(vide)

Pédiatrie

Psychologie

Objet de
recherche 1

Rhétorique et
argumentation

Modélisation

Problèmes de
comportement

Leadership

Objet de
recherche 2

Sciences et
connaissances

(vide)

Adolescence et
troubles de
l'alimentation

Motivations et
émotions

Champ
d'application 1

Fondements et
avancement des
connaissances

Politiques
économiques

Droits et justice

Technologies des
communications
et de
l'information

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
127178 Québec à
Montréal

127195 Université McGill

Nom, Prénom

Systèmes commerciaux multi‐régionaux, firmes
hétérogènes et effets frontière : les impacts de
BEHRENS, Kristian
l'intégration économique sur la productivité et la
distribution des gains

CHEMIN,
Matthieu

127247 Université McGill PIPER, Andrew

127272 HEC Montréal

Université du
127313 Québec à
Rimouski

Titre

ALLALI, Brahim

Domaine

Économie, emploi et marchés

La micro‐assurance peut‐elle permettre au
microcrédit d’atteindre les populations les plus
Économie, emploi et marchés
vulnérables dans les pays en voie de développement?

Goethe, l'autobiographie et l'imprimé

Dynamique entrepreneuriale des immigrants
d'origine maghrébine au Québec

Art, littérature et société

Gestion des organisations

L'apprentissage par la lecture en sixième année
primaire : effet du support de lecture, de la situation
Éducation, savoirs et compétences
MARTEL, Virginie de lecture proposée et du soutien en lecture offert
sur l'engagement et le sentiment de compétence à
lire en sciences humaines

Discipline 1

Économie

Économie

Études littéraires

Management

Didactique

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Systèmes et flux
économiques

Objet de
recherche 2

(vide)

Politiques de
développement

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Politiques
économiques

(vide)

Assurances

Arts visuels et
médiatiques

Contextes de la
Analyse d'oeuvres transmission et de
la réception des Culture
littéraires ou
oeuvres littéraires
artistiques
ou artistiques

(vide)

Entrepreneurship (vide)

Psychopédagogie Alphabétisation

Difficultés
d'apprentissage

Croissance
économique

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Commerce
international,
Systèmes
économiques
multi‐régionaux,
Répartition
spatiale des
activitées,
Hétérogénéité
des firmes, Gains
de productivité,
Econométrie
spatiale

13 500 $

(vide)

Microassurance,
Microcrédit,
Pauvreté,
Développement,
Expérience à
assignation
aléatoire,
Asymétries
d'information

13 344 $

Technologies des
communications
et de
l'information

German
Literature, Print
Culture Studies,
Autobiography,
Romanticism,
Goethe

13 278 $

Culture

Entrepreneurship,
Entrepreneurship
ethnique,
Entrepreneurs
maghrébins,
Entrepreneurs
maghrébins au
Québec

13 275 $

(vide)

Enseignement/ap
prentissage de la
lecture,
Compréhension
de textes
littéraires,
Stratégies
cognitives et
métacognitives,
Enseignement
explicite,
Littérature de
jeunesse, Textes
littéraires

13 399 $

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
127388 Québec à Trois‐
Rivières

127391

Université de
Sherbrooke

127437 Université Laval

127438

Université
Concordia

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
127462 Québec à
Montréal

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

127474

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

127524

Université
Concordia

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

SAMSON, Ghislain

BLASER,
Christiane

GRENIER, Jean‐
Noël

KORESHKOVA,
Tatyana

Titre

Évaluation des pratiques enseignantes dans la mise
en oeuvre de l'intégration et de l'interdisciplinarité
en mathématiques, sciences et technologies au
secondaire

Domaine

Éducation, savoirs et compétences

Analyse des activités de lecture et d’écriture dans les
manuels scolaires de sciences et technologie, et
Éducation, savoirs et compétences
d’histoire et éducation à la citoyenneté de 1re
secondaire

La restructuration des services publics et les relations
de travail dans les secteurs public et parapublic
Gestion des organisations
québécois : les défis de la régulation conjointe du
travail

Impact de l'incertitude des dépenses médicales sur
l'épargne et les politiques d'assurance sociale

Économie, emploi et marchés

Discipline 1

Didactique

Didactique

Relations
industrielles

Économie

Discipline 2

(vide)

(vide)

Administration
publique

(vide)

Objet de
recherche 1

Enseignement

Modes
d'apprentissage

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Didactique,
Domaine
Mathématique
Science et techno,
Enseignement
secondaire,
Interdisciplinarité,
Conception des
enseignants,
Pratiques
enseignantes

12 717 $

(vide)

Manuels scolaires,
Activité de lecture
et d'écriture,
Sciences, Histoire,
Enseignement
secondaire,
Littératie

13 500 $

Structures
Affaires
organisationnelles intérieures

Réformes des
services publics,
Relations du
travail ,
Négociation
collective,
Réorganisation du
travail,
Décentralisation,
Gestion

13 223 $

Politiques
économiques

(vide)

politiques
d'assurance
sociale, épargne,
inégalités,
incertitude, cycle
de vie , bien être

13 500 $

13 475 $

Éveil scientifique Éducation

(vide)

Relations et
Politiques de
conflits de travail l'État

Politiques
économiques

Champ
d'application 1

(vide)

Éducation

Montant total

HOULFORT,
Nathalie

L'état de santé des enseignants et des directions et
directions adjointes des établissements
Gestion des organisations
d'enseignement québécois : le rôle de la résilience au
travail

Psychologie

Administration
publique

Évaluation des
Développement
performances des
affectif et
élèves et des
émotionnel
enseignants

Éducation

santé
psychologique,
éducation,
enseignant,
Structures
organisationnelles soutien de
l'autonomie,
résilience au
travail

ISAENKO, Sergey

L’établissement du cours des instruments dérivés sur
Économie, emploi et marchés
un marché illiquide

Finance

(vide)

Instruments
financiers

Politiques
économiques

(vide)

Option pricing,
Illiquid market,
New
methodology

13 050 $

(vide)

modélisation
macro micro,
analyse de
pauvreté,
politiques
économique,
dépenses
publiques,
politiques fiscales

13 500 $

SAVARD, Luc

Externalités des dépenses publiques en équilibre
général calculable de type macro/micro

Relations internationales et développement

Économie

(vide)

Modélisation

(vide)

Globalisation et
mondialisation

Politiques
économiques

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

Université du
127525 Québec à
Montréal

Université du
127529 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

Titre

L’utilisation des médicaments hors avis médical par
THOER, Christine les jeunes adultes Construction des significations et
des usages

MERCIER, Julien

Le raisonnement pédagogique chez les enseignants
en contexte d'enseignement authentique

Domaine

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Éducation, savoirs et compétences

127542 Université McGill SINITSYN, Maxim

L’équilibre des prix au sein d’oligopoles à la clientèle
Économie, emploi et marchés
hétérogène

Université du
127560 Québec à
Montréal

Des infrastructures d’information pour les
scientifiques : analyse des processus d’innovation
sociotechnique au sein d’un projet d’infrastructure
de recherche

127568 Université Laval

127591 Université Laval

127688 Université Laval

127689 Université Laval

MILLERAND,
Florence

KROGER, Sabine

Préférences, normes et capacité à contribuer aux
biens publics

COULOMBE,
Maxime

L'oeuvre sans artiste : l'effacement de l'artiste
créateur dans L'A‐Life Art

TROTTIER,
Christiane

Analyse du rôle des entraîneurs dans le
développement des habiletés de vie chez les
adolescents‐athlètes

BRODEUR,
Normand

L’intervention sociale auprès des hommes dans les
organismes communautaires québécois offrant des
services d’accueil et d’intégration aux nouveaux
immigrants

Discipline 1

Médias, communications et information

Économie, emploi et marchés

Art, littérature et société

Orthopédagogie

Économie

Communication

Économie

Histoire des arts

Développement et fonctionnement des personnes et
Psychologie
des communautés, et vie sociale

Développement et fonctionnement des personnes et Service social et
des communautés, et vie sociale
travail social

Discipline 2

Communication

(vide)

Objet de
recherche 1

Perception et
représentation

Enseignement

(vide)

Structures de
marché

(vide)

Impacts des
nouvelles
technologies de
l'information

(vide)

Économie et
finance
expérimentales

Objet de
recherche 2

Habitudes de vie
et santé

Développement
cognitif

Éducation

Mots clés

(vide)

médicaments,
significations,
usages,
détournement,
automédication,
jeunes adultes

11 388 $

(vide)

Sciences
cognitives
appliquées,
Performance,
Apprentissage,
Enseignement,
Orthopédagogie,
Lecture

7 626 $

13 500 $

Montant total

(vide)

Politiques
économiques

(vide)

Sciences et
connaissances

Technologies des
communications
(vide)
et de
l'information

innovation
technique,
réseaux
scientifiques, e‐
science, énaction,
organisation,
infrastructure

13 491 $

Politiques
économiques

(vide)

Behavioral
economics,
Experimental
economics, Public
goods, Social
Norms

13 500 $

Fondements et
avancement des
connaissances

arts actuels,
nouveaux médias,
informatique, vie
artificielle,
nouvelles
transcendances

13 493 $

(vide)

Sport,
Entraîneurs,
Adolescents‐
athlètes,
Apprentissages,
Habiletés de vie

13 418 $

Hommes,
Immigrants et
réfugiés,
Adaptation et
intégration
sociale, Services
sociaux, Modèles
d'intervention

13 500 $

(vide)

Psychopédagogie Contextes sociaux (vide)

Services sociaux
spécifiques
(clientèles)

Santé publique

Champ
d'application 2

Price competiion,
Mixed Equilibria,
Price Dispersion,
Consumer
Heterogeneity,
Price Promotions,
Differentiated
Products

Théories
Déterminants
Sociologie de l'art sociaux des arts et artistiques ou
littéraires
des lettres

(vide)

Champ
d'application 1

Rapports
ethniques et
interculturels

Culture

Éducation

Solidarité sociale Populations

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

127690

Établissement

Université
Concordia

Université du
127694 Québec à
Montréal

127804 Université Laval

127883 Université Laval

127952 Université McGill

127987 Université Laval

Université du
128050 Québec à
Montréal

Nom, Prénom

WADDINGTON,
David

JEGEN, Maya

DESMARAIS,
Chantal

Titre

Domaine

Évaluation du progrès du civisme dans le programme
Éducation, savoirs et compétences
science et technologie du Québec

Les réseaux de politique énergétique dans l'Union
européenne : le cas de la sécurité énergétique

Déficience langagière chez les enfants de la
maternelle : quel est le rôle des habiletés de
compréhension de la phrase?

MACLEOD,
Andrea A.N.

DUPUIS‐DERI,
Francis

L'abus de droit de propriété intellectuelle en droit
canadien

Éducation, savoirs et compétences

Linguistique

Études littéraires

Nature, transformation et gouvernance de la société
Droit
et des institutions

L'apprentissage de la parole : les conséquences de la
variabilité phonétique sur la précision phonologique Langues et langage
chez les enfants préscolaire

Libéralisme et anarchisme : convergences et
divergences

Éducation
comparée

Nature, transformation et gouvernance de la société Sciences
et des institutions
politiques

L’adaptation cinématographique dans une institution
culturelle : étude comparative des adaptations
Art, littérature et société
TULLOCH, Elspeth cinématographiques réalisées en anglais et en
français par l’Office national du film du Canada et de
leurs sources littéraires (1950 à 1990)

MOYSE, Pierre
Emmanuel

Discipline 1

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Linguistique

Sciences
politiques

Discipline 2

(vide)

(vide)

(vide)

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Orthophonie et
audiologie

Philosophie

Objet de
recherche 1

Trajectoires des
systèmes
d'éducation

Prise de décision

Inadaptation
scolaire

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

citizenship,
science and
technology
education, public
engagement with
science, social
context of
science, ethics,
evaluation

11 297 $

(vide)

Politique
énergétique,
Sécurité
énergétique,
Réseaux de
politiques
publiques

13 500 $

Évolution et
traitement des
maladies

développement
du langage,
compréhension
du langage,
deficience
langagière,
dysphasie,
orthophonie,
intervention

13 387 $

(vide)

comparative
literature, film
adaptation
studies, English‐
Canadian
literature,
Québécois
literature,
National Film
Board of Canada,
cultural policy

13 500 $

(vide)

Abus de droit,
Propriété
intellectuelle,
Abus de
procédures, Droit
international
privé, Théorie du
droit

11 950 $

Éducation

Culture

dévelopement de
la phonologie,
système
phonétique du
français,
caractéristiques
acoustique de la
parole

13 248 $

Droits et justice

Philosophie
politique et
morale,
Structures
Libéralisme,
organisationnelles
Anarchisme,
Liberté, Égalité,
Souveraineté

Éveil scientifique Éducation

(vide)

Développement
cognitif de
l'enfant

Analyse d'oeuvres
Industries
littéraires ou
culturelles
artistiques

Propriété
intellectuelle

Champ
d'application 1

(vide)

Mécanismes
d'acquisition, de
compréhension et Phonologie
de production du
langage

Éthique
individuelle et des (vide)
collectivités

Relations
internationales

Éducation

Culture

Relations
internationales

Montant total

13 497 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs
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Établissement

128086 Université Laval

Université du
128106 Québec à
Montréal

128134 Université Laval

128138 Université Laval

Université du
128268 Québec en
Outaouais

128275

Université de
Montréal

128316 Université Laval

Nom, Prénom

MORAN, Kevin

Titre

Domaine

Cible optimale d'inflation dans un modèle néo‐
keynésient avec croissance économique, rigidités de Économie, emploi et marchés
prix, et rigidités de salaires

Discipline 1

Économie

DELERUE‐VIDOT,
Hélène

La protection des actifs intellectuels dans les relations
Gestion des organisations
d'alliance

Management

JACOB, Steve

Transcender les frontières et rapprocher les acteurs :
l’évaluation participative de la coopération au
Relations internationales et développement
développement

Sciences
politiques

DELLIS, Arnaud

MALENFANT,
Romaine

RASCHLE,
Christian Rudolf

ARRIEN, Sophie‐
Jan

Mécanismes de choix social et décisions d’entrée :
une expérimentation économique

Une analyse compréhensive de l'orientation des
politiques de conciliation travail‐famille et de la
reproduction des iniquités liées au travail et à
l'emploi pour les femmes

Les divisions des provinces dans l'empire romain
tardif

Aux sources de l'identité : langage et ipséité

Économie, emploi et marchés

Économie

Développement et fonctionnement des personnes et
Sociologie
des communautés, et vie sociale

Cultures, religions et civilisations

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Discipline 2

(vide)

Objet de
recherche 1

Inflation

Objet de
recherche 2

Politiques
monétaire et
budgétaire

Champ
d'application 1

Politiques
économiques

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Macroéconomie,
Politique
monétaire, Taux
d'inflation
optimal, Modèles
néo‐keynésiens,
Rigidités de prix
et de salaires

13 500 $

10 562 $

Montant total

(vide)

Innovations
technologiques

(vide)

Structures
(vide)
organisationnelles

Gestion, Actifs
intellectuels,
Alliances ,
évolution des
alliances,
protection des
actifs intellectuels

(vide)

Coopération
internationale

Aide
internationale

Relations
internationales

(vide)

Evaluation des
politiques,
Développement
international,
Participation

13 500 $

(vide)

Economic
experimentation,
Economic
modelization,
Economic theory
of voting, Agents'
strategic
behavior,
Economic
policymaking,
Policy outcomes

13 497 $

Structures
Populations
organisationnelles

conciliation travail‐
famille,
aménagement du
temps de travail,
division sexuelle
du travail,
stratégies des
acteurs,
organisation du
travail, modes de
gestion

12 739 $

Structures
Affaires
organisationnelles intérieures

Histoire romaine,
Empire romain
tardif, Histoire
administrative,
Provinces
romaines,
Institutions
politiques

13 500 $

Culture

Identité, Langage,
Ipséité,
Constitution
performative,
Montage,
Appropriation

13 467 $

(vide)

Études féministes

Modélisation

Trajectoires
professionnelles

Politiques
économiques

Dynamique des
transformations
sociales

Études anciennes
et études
(vide)
classiques

Organisation
sociale et système (vide)
politique

Philosophie

Conscience,
subjectivité et
identité
personnelle

(vide)

Penseurs

Politiques
économiques

(vide)

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

Programm
Dossier
e ‐ détails

Début
financement

Axe de
programme

Programme

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement

128323 Université Laval

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

128357

2008‐2009

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

128373 Université McGill

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Université de
Montréal

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

128376 Université Laval

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Université du
128443 Québec à
Montréal

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Service de la planification et de la performance
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Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Nom, Prénom

Titre

La valorisation et le transfert de la recherche
OUIMET, Mathieu universitaire : l’implication des professeurs en
sciences sociales au Québec

Domaine

Gestion des organisations

Discipline 1

Sciences
politiques

Discipline 2

Objet de
recherche 1

(vide)

Impact social,
politique et
économique des
innovations

Objet de
recherche 2

(vide)

Champ
d'application 1

Éducation

Champ
d'application 2

Mots clés

(vide)

Valorisation de la
recherche,
Transfert de la
recherche,
Méthodes mixtes

12 801 $

13 500 $

Montant total

FROGER, Marion

L'expérience imaginaire de sociabilité au cinéma :
l'analyse de la tierce position du spectateur dans le
cinéma français des années 1955‐1965

Art, littérature et société

Arts visuels et
médiatiques

Sociologie

Modèles
d'analyse
artistique ou
littéraire

Valeurs et modes
Culture
de vie

(vide)

Analyse du
cinéma en fait
social total,
sémiotique et
esthétique du
cinéma, sociologie
de la réception,
Études des
sociabilités,
Approche
interdisciplinaire

FOX‐DECENT,
Evan

La primauté du droit et le droit à l’éducation

Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine

Droit

(vide)

Droits et libertés
de la personne,
droits collectifs

Personne et
dignité

(vide)

human rights,
education, law

Éducation

(vide)

Enseignement
supérieur,
Orientation
scolaire,
Transitions,
Contraintes
structurelles/'orie
ntation,
Indécision
vocationnelle,
Stratégies
étudiantes

13 461 $

Culture

Concentration,
Stratégies,
Internet,
Structures
organisationnelles Information,
Diversité, Grandes
entreprises

11 672 $

PICARD, France

Les stratégies adoptées par les étudiantes et
étudiants indécis quant à leur choix scolaire et
professionnel au moment de la transition vers les
études collégiales

GEORGE, Éric

La question de la concentration de la propriété des
médias dans le contexte du développement du
réseau Internet et du Web, média d'information

Institut national
La diversité ethnoculturelle du Québec et de ses
128568 de la recherche
BÉLANGER, Alain
régions en 2031
scientifique (INRS)

Éducation, savoirs et compétences

Médias, communications et information

Orientation,
information
scolaire et
professionnelle

Communication

Développement et fonctionnement des personnes et
Démographie
des communautés, et vie sociale

Dynamique des
transformations
sociales

Sociologie

Insertion et
exclusion

Sociologie

Structures,
stratégies et
Concentration des
impacts des
médias
industries
culturelles

(vide)

Migrations,
peuplements,
(vide)
contacts culturels

Droits et justice

Populations

(vide)

Population
Studies, Socio‐
economic
Characteristics,
Immigration,
Ethnocultural
Diversity, Visible
Minorities,
Microsimulation
Model

9 538 $

13 500 $

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Axe de
programme

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Soutien de
carrières en
recherche

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Établissement

Université du
128690 Québec à
Montréal

128749 HEC Montréal

Université de
128796
Montréal

126537

128417

Université
Concordia

Université
Concordia

128800 Université Laval

Nom, Prénom

PIRON, Sophie

CAMERON, Ann‐
Frances

GONZÁLEZ‐
MARTÍN,
Alejandro
Santiago

BHAGWATI,
Sandeep

SUSSMAN, Mark

MORIN, Éric

Titre

Domaine

À la confluence de la syntaxe, de la sémantique et du
lexique : le verbe Constitution d’une base de
Langues et langage
connaissances linguistiques pour les verbes les plus
courants en français

L’effet relationnel des technologies avec pouvoir
d’interruption

Trois analyses pour mieux comprendre
l'apprentissage du concept de somme infinie

Gestion des organisations

Éducation, savoirs et compétences

"Racines éphémères I‐III" ‐ trois oeuvres d'art sur
l'identité déplacée : I‐ installation vidéo interactive ; II‐ Création artistique et littéraire
concert spatialisée, III‐ action‐concertante en réseau

Nouvelles technologies, nouvelles écritures : la
matière inanimée dans le spectacle vivant

La création de musiques instrumentales et les
nouveaux ensembles instrumentaux virtuels

Création artistique et littéraire

Création artistique et littéraire

Discipline 1

Linguistique

Informatique de
gestion

Didactique

Arts visuels et
médiatiques

Théâtre

Musique

Discipline 2

Études des
langues

Management

(vide)

Musique

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Objet de
recherche 1

Syntaxe

Nouvelles
technologies et
emploi

Objet de
recherche 2

Sémantique

Systèmes
d'information

Modélisation des
Difficultés
processus
d'apprentissage
d'apprentissage

Approches
multiples de la
création

Formes d'art
émergentes

Approches
multiples de la
création

Dramaturgie

Composition
musicale

Traitement
d'autres formes
sonores

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

Fondements et
avancement des
connaissances

Interface syntaxe‐
sémantique
verbale,
Grammaire
cognitive,
Sémantique
lexicale,
Représentation
des
connaissances,
Résolution de la
polysémie
verbale,
Restrictions de
sélection

13 311 $

Structures
(vide)
organisationnelles

Communication
technologies,
Organizational
Impacts,
Relational
Impacts,
Interruptive
Technologies,
Attribution
Theory

13 433 $

Éducation

(vide)

Didactique des
mathématiques,
Enseignement
collégial, Registres
de représentation
sémiotique,
Analyse
épistémologique,
Ingénierie
Didactique,
Somme infinie
(série)

13 459 $

(vide)

identité culturelle,
multi‐
disciplinarité,
improvisation
structurée,
dramaturgie
permutative,
musique
contemporaine,
net art

13 428 $

(vide)

Experimental
Performance,
Dramaturgy and
Scenography,
Object Theatre,
Literary
Adaptation for
Theatre

13 500 $

(vide)

Composition
musicale,
Orchestration,
Technologies
musicale

13 496 $

Éducation

Culture

Culture

Culture

Montant total

Bourses et subventions financées par le FRQSC entre 2004‐2005 et 2008‐2009
Année
financière

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

2008‐2009

Début
financement

Axe de
programme

Programme

Programm
Dossier
e ‐ détails

Établissement

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Établissement de
nouveaux professeurs‐ (vide)
chercheurs‐créateurs

129027

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

Université du
130973 Québec en
Outaouais

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

131952

2008‐2009

Soutien de
carrières en
recherche

Projets ad hoc /
Transfert de bourses
postdoctorales en
subventions de
démarrage

(vide)

136598 HEC Montréal

Service de la planification et de la performance
2017‐09‐18

Université de
Montréal

Université de
Sherbrooke

Nom, Prénom

Titre

Domaine

Discipline 1

Discipline 2

Objet de
recherche 1

Objet de
recherche 2

Champ
d'application 1

Champ
d'application 2

Mots clés

13 500 $

Montant total

MILLS‐AFFIF,
Edouard

Les représentations des Juifs dans le cinéma
québécois

Création artistique et littéraire

Arts visuels et
médiatiques

(vide)

Cinéma

(vide)

Culture

Affaires
intérieures

cinéma
documentaire,
minorités
ethniques,
représentations,
accomodements
raisonnables,
intégration,
judaisme

LEFRANÇOIS,
David

Le développement de la pensée historique chez des
élèves placés en communauté de recherche.
L’influence des consignes des enseignants sur les
délibérations entre pairs, en communauté de
recherche, en sciences sociales au primaire.

Éducation, savoirs et compétences

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

DENAULT, Anne‐
Sophie

L'impact de la participation à des loisirs organisés sur
Développement et fonctionnement des personnes et
(vide)
la réussite scolaire des adolescents vivant dans
des communautés, et vie sociale
différentes conditions socioéconomiques.

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

15 000 $

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

(vide)

5 000 $

De l'émergence de réseaux syndicaux transnationaux
HENNEBERT
Gestion des organisations
FAULKNER, Marc‐ : vers une nouvelle dynamique des relations de
travail au sein des firmes multinationales ?
Antonin

(vide)

