
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Octrois 2012-2013 

Douze étudiants reçoivent une bourse d’initiation à la recherche au 1er cycle 
 
 
Québec, le 14 juin 2012 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société 

et culture, monsieur Normand Labrie, a le plaisir d’annoncer l’octroi de 12 bourses d’initiation à 

la recherche au 1er cycle, pour l’année financière 2012-2013. 

Par cette initiative, le Fonds souhaite favoriser l’accès aux études supérieures en offrant aux 

étudiants de 1er cycle d’une université en région une expérience de recherche en milieu 

universitaire, avec l’objectif de les encourager à entreprendre une carrière en recherche dans 

les domaines couverts par le Fonds. 

Deux bourses estivales, d’une valeur de 5 000 dollars chacune, sont réservées pour chaque 

université admissible. L’évaluation et la sélection des boursiers ont été confiées aux 

établissements universitaires qui ont soumis au Fonds les candidatures retenues sur la base de 

l’excellence du dossier académique et des aptitudes en recherche du candidat, et ce, tout en 

tenant compte des objectifs poursuivis par ce programme. 

Les noms des récipiendaires apparaissent en annexe du présent communiqué avec les titres 

des propositions de recherche. Le Fonds leur souhaite toutes les chances de succès dans la 

poursuite de leurs travaux de recherche.  

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Geneviève Godbout, chargée de 

programmes au 418 643-7582, poste 3135 ou à genevieve.godbout@frq.gouv.qc.ca. 



ANNEXE

Boursiers/Boursières               
Nom

Boursiers/Boursières  
Prénom

Établissement Département Superviseur Titre du projet

BERTRAND Thomas U. Bishop's Psychologie Claude Charpentier Diversité ethnoreligieuse et courbes d'identité dans la société laïque québécoise

CHILTON Thomas U. Bishop's Études classiques Catherine Tracy
L'hospitalité homérique comme un dilemme du prisonnier : la théorie du jeu et les interactions 
invité-hôte dans la poésie épique

CÔTÉ Annik UQAR
Psychosociologie et travail 
social

Marc Boily
Les difficultés au contour de l'exercice du rôle parental chez les personnes aux prises avec des 
troubles mentaux

GAGNON Julie UQAC Arts et lettres Anne Martine Parent
Hantise du passé et subjectivité dans les pratiques autobiographiques contemporaines des 
femmes

Programme Bourses d'initiation à la recherche au 1er cycle
2012-2013

LORENT Andra UQTR Psychoéducation Tristan Milot
Caractéristiques des situations de négligence en protection de la jeunesse : analyse comparative 
des situations corroborées et non corroborées

MARCEAUX Julien UQAR Sciences de l'éducation Martin Gendron Participation au soccer amateur au Canada (M. Gendron, P. Valois, E. Frenette, C. Goulet)

NAUD-GAGNON Sébastien UQAT Sciences de l'éducation Anderson Araùjo-Oliveira L'enseignement des sciences humaines au Québec : recension des écrits et conceptualisation

PELLETIER Laurence UQO Études langagières Iulia Mihalache Compétences des langagiers et émergence de nouveaux profils dans la société 3.0

SAMSON Émilie UQTR
Sciences humaines, section 
histoire

Thierry Nootens
Administrer la justice : le rôle du shérif dans le fonctionnement des tribunaux civils et criminels du 
district de Trois-Rivières, 1850-1900

SIMARD Myriam UQAC Arts et lettres François Ouellet
La notion de temporalité dans les romans Pas pire, Un fin passage, Petites difficultés d'existence 
et Pour sûr de l'écrivaine acadienne France Daigle

THERRIEN Catherine UQO Relations industrielles Guy Bellemare
Le rôle des instances intermédiaires en matière de gestion des ressources humaines et de 
relations du travail. Le cas de l'Association québécoise des centres de la petite enfance et de 
deux regroupements régionaux de services de garde (Outaouais et Montréal)

VACHON Jean-François UQAT
Sciences du développehmet 
humain et social

Isabelle Chouinard Conception de la relation clinique chez les acteurs du travail social


