
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Annonce des octrois 2012-2013 
PRÈS DE 4,5 MILLIONS DE DOLLARS 

EN NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
 
 
 
Québec, le 11 avril 2012 – Le directeur scientifique par intérim du Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture, monsieur Benoit Sévigny, diffuse aujourd’hui la liste des récipiendaires des nouvelles 
subventions de recherche pour l’année financière 2012-2013. 
 
Parmi les 353 nouvelles demandes de subvention qui ont fait l’objet d’une évaluation dans les quatre 
programmes mentionnés ci-après, 148 propositions de recherche recevront un appui financier du Fonds, 
pour un total de 4 458 599 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements antérieurs, c’est près de 
28 millions de dollars que le Fonds investira en 2012-2013 dans la recherche sous forme de subventions, 
tous programmes confondus. 
 
Le directeur scientifique par intérim offre ses plus vives félicitations aux récipiendaires dont les noms 
apparaissent en annexe du présent communiqué avec les titres des propositions de recherche et les 
montants accordés. La présente annonce ne touche que la première année des octrois. Les octrois des 
années subséquentes sont conditionnels à l’approbation des crédits accordés au Fonds par l’Assemblée 
nationale du Québec. 
 
Les taux de financement demeurent relativement comparables à ceux de l’année dernière. Compte tenu du 
budget dont dispose le Fonds, le scénario financier retenu par le conseil d’administration se présente 
comme suit, par programme de subventions, pour les octrois des concours tenus à l’automne 2011 : 
 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A- et 48 p.100 des B+, ainsi qu’une réduction de 
12 p.100 du montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs-créateurs 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A-, ainsi qu’une réduction de 12 p.100 du 
montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Appui à la recherche-création 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A-, ainsi qu’une réduction de 12 p.100 du 
montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Soutien aux équipes de recherche 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A et 54 p.100 des A-, ainsi qu’une réduction de 
12 p.100 du montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 
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Le tableau suivant résume les taux de recommandation et de financement pour les programmes de 
subvention. 
 

Programmes de subvention 
Taux de recommandation 

(recommandées / évaluées) 
(nb) 

Taux de financement 
(financées / recommandées) 

(nb) 

Soutien à la relève scientifique 

Établissement de nouveaux  
professeurs-chercheurs 

79 % (170/216) 63 % (107/170) 

Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs-créateurs 

100 % (7/7) 43 % (3/7) 

Soutien à l’innovation et à la 
structuration 

Appui à la recherche-création 91 % (21/23) 38 % (8/21) 

Soutien aux équipes de recherche 80 % (86/107) 35 % (30/86) 

Total 80 % (284/353) 52 % (148/284) 

 
Les candidats financés devront, au moment de la réception de la lettre d’octroi, signifier leur acceptation ou 
leur désistement de la subvention offerte à partir du Dossier du chercheur financé accessible dans le site 
Web du Fonds. De plus, ils seront informés des modalités d’utilisation de la subvention. Par ailleurs, tous 
les demandeurs non financés recevront aujourd’hui, par courrier électronique, leur résultat aux concours 
indiquant, sous forme de cote et de rang, la recommandation du comité d’évaluation. Ils seront également 
informés par écrit, ultérieurement, des commentaires des comités d’évaluation. 
 
Les résultats des programmes de bourses de 2e et 3e cycles seront diffusés les 18 et 19 avril prochain dans 
le site Web du Fonds. Les résultats des programmes de bourses postdoctorales seront annoncés le 20 
avril 2012. 



ANNEXE

Nom, Prénom responsable Établissement Titre 2012-2013 2013-2014 1 2014-2015 1 2015-2016 1 Total 1

Bigras, Nathalie U. du Québec à Montréal Qualité éducative des services de garde et petite enfance 114 855 $ 114 855 $ 114 855 $ 114 855 $ 459 420 $ 

Cambrosio, Alberto U. McGill Production et globalisation des savoirs et des pratiques dans le domaine biomédical : 

une approche interdisciplinaire et comparative
94 450 $ 88 290 $ 88 290 $ 88 290 $ 359 320 $ 

Chupin, Jean-Pierre U. de Montréal Théories et pratiques contemporaines du projet d'architecture à l'épreuve des 

nouveaux enjeux de l'environnement bâti
109 417 $ 109 417 $ 109 417 $ 109 417 $ 437 668 $ 

Dagenais, Christian U. de Montréal Le transfert des connaissances issues de la recherche dans le domaine social : 

recherche sur les stratégies, les processus et les effets
160 597 $ 155 629 $ 159 832 $ 159 765 $ 635 823 $ 

David, Gilbert U. de Montréal Socio-esthétique des pratiques théâtrales du Québec contemporain 30 485 $ 26 928 $ 57 413 $ 

Denov, Myriam U. McGill Les enfants et l’adversité dans le monde : une approche axée sur les droits 29 920 $ 26 400 $ 56 320 $ 

Déry, Michèle U. de Sherbrooke Les difficultés de comportement selon le sexe : évaluation et rôle différencié des 

facteurs associés à leur développement, leur maintien ou leur diminution 112 028 $ 109 731 $ 104 732 $ 100 148 $ 426 639 $ 

Ehlers, Lars U. de Montréal Recherches sur les fondations des mécanismes sous incertitude non probabilisée et 

effectivité des coalitions dans les sociétés diverses
74 800 $ 90 200 $ 75 680 $ 75 680 $ 316 360 $ 

Fernando, Nathalie U. de Montréal Étude comparative des critères esthétiques dans les musiques du monde : 

perspective sémiologique et anthropologique
30 800 $ 30 800 $ 61 600 $ 

Khoury, Lara U. McGill Enjeux contemporains et émergents en droit, éthique et santé : perspectives 
29 040 $ 26 400 $ 55 440 $ 

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2011

Soutien aux équipes de recherche

Khoury, Lara U. McGill Enjeux contemporains et émergents en droit, éthique et santé : perspectives 

multidisciplinaires et transsystémiques
29 040 $ 26 400 $ 55 440 $ 

Koestner, Richard F. U. McGill Optimisation de l’adaptation psychosociale en milieu clinique, familial et de travail
119 220 $ 119 220 $ 119 361 $ 118 537 $ 476 338 $ 

Larue, Bruno U. Laval Analyses théorique et empirique des effets des politiques internes et commerciales 

agroalimentaires en prenant compte du fort degré de concentration dans la 

transformation et la distribution et les spécificités des institutions
73 920 $ 73 920 $ 79 640 $ 79 640 $ 307 120 $ 

Lasserre, Pierre U. du Québec à Montréal Dynamique et gestion stratégique de l'environnement et des ressources naturelles 

en contexte risqué
111 232 $ 111 232 $ 111 232 $ 111 232 $ 444 928 $ 

Lefebvre, Martin U. Concordia ARTHEMIS : histoire, épistémologie et culture des études sur le cinéma et l'image en 

mouvement
103 713 $ 94 581 $ 99 292 $ 94 160 $ 391 746 $ 

Lessard, Geneviève U. Laval Violence conjugale : acteurs en contextes et pratiques novatrices 155 574 $ 153 207 $ 155 002 $ 155 211 $ 618 994 $ 

Moldoveanu, Mirela U. de Sherbrooke La différenciation pédagogique : pratiques enseignantes, efficacité et pratiques de 

formation initiale et continue
39 600 $ 39 600 $ 79 200 $ 

Montgomery, Catherine Gail CSSS de la Montagne Regards critiques sur les pratiques et savoirs en contexte de diversité et de migration 

: agir autrement dans les interventions en santé et services sociaux 157 803 $ 155 285 $ 154 958 $ 151 760 $ 619 806 $ 

Morin, Charles M. U. Laval Validation de traitements psychologiques et transfert des connaissances via 

différents modèles d'implantation
120 557 $ 120 557 $ 120 234 $ 111 713 $ 473 061 $ 

Morin, Paul U. de Sherbrooke Gouvernance, action communautaire et interventions intersectorielles en habitation 

à loyer modique publique
36 438 $ 37 706 $ 74 144 $ 

Myre-Bisaillon, Julie U. de Sherbrooke Pour une continuité des apprentissages en lecture et en écriture au service de la 

réussite scolaire
34 000 $ 33 076 $ 67 076 $ 

Nadeau, Richard U. de Montréal Étude de l'impact de l'économie sur le comportement des électeurs et le résultat des 

élections
86 240 $ 84 480 $ 87 120 $ 88 000 $ 345 840 $ 

Noreau, Luc Institut de réadaptation en 

déficience physique de Québec 

(IRDPQ)

Droit à l'égalité et villes inclusives
39 600 $ 35 200 $ 74 800 $ 
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Nom, Prénom responsable Établissement Titre 2012-2013 2013-2014 1 2014-2015 1 2015-2016 1 Total 1

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2011

Soutien aux équipes de recherche

Ravenna, Federico HEC Montréal Le rôle de l'interaction entre les marchés financiers, l'intermédiation financière et les 

politiques économiques dans la performance macroéconomique des pays 

industrialisés

107 360 $ 107 360 $ 94 160 $ 94 160 $ 403 040 $ 

Rudy, Jarrett U. McGill Modernité et légitimité à Montréal, 1800-2010 97 859 $ 97 102 $ 94 110 $ 94 462 $ 383 533 $ 

Sauvé, Lucie U. du Québec à Montréal Fondements, pratiques, enjeux et défis d’une éducation relative à l’environnement 

axée sur le développement d’une écocitoyenneté compétente et engagée 98 630 $ 98 887 $ 97 231 $ 97 231 $ 391 979 $ 

Savoie, Chantal U. Laval La vie littéraire au Québec 111 470 $ 104 555 $ 87 719 $ 89 200 $ 392 944 $ 

Stack, Dale Margery U. Concordia Le développement de la compétence émotionnelle, phase III : de la petite et 

moyenne enfance à l'adolescence
111 876 $ 99 885 $ 101 094 $ 102 327 $ 415 182 $ 

St-Hilaire, Marc U. Laval Villes et populations au Québec : entre parcours individuels et dynamiques 

collectives, 1852-1911
103 752 $ 95 524 $ 96 096 $ 96 712 $ 392 084 $ 

Taylor, Donald U. McGill Identité et dysfonction sociale 113 448 $ 113 491 $ 110 464 $ 93 127 $ 430 530 $ 
Walker, Thomas U. Concordia La gouvernance d'entreprise, gestion éthique et la performance des entreprises : 

l'impact des politiques juridiques, réglementaires et fiscales dans les pays de droit 

civil et common

26 388 $ 26 388 $ 52 776 $ 

(1) Montants accordés sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec.(1) Montants accordés sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec.
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