
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Annonce des octrois 2015-2016 
PRÈS DE 4 MILLIONS DE DOLLARS 

EN NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
 
 
 
Québec, le 27 avril 2015 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture (FRQSC), monsieur Normand Labrie, diffuse aujourd’hui la liste des 
récipiendaires des nouvelles subventions de recherche pour l’année financière 2015-2016. 
 
Parmi les 472 nouvelles demandes de subvention qui ont fait l’objet d’une évaluation dans les 7 
programmes mentionnés ci-après, 153 propositions de recherche recevront un appui financier du 
FRQSC, pour un total de 3 905 705 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements 
antérieurs, le FRQSC investira en 2015-2016 près de 28 millions de dollars, et ce, pour 
l’ensemble de ses programmes de subvention. 
 
Le directeur scientifique 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 sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux 
décisions du conseil d’administration du FRQSC. Ils peuvent donc être modifiés en tout temps, 
sans préavis.  
 
Compte tenu du budget dont dispose le FRQSC, le scénario financier retenu par le conseil 
d’administration, qui prévoit une réduction paramétrique de 12% dans la plupart des programmes 
afin d’offrir un octroi à davantage de chercheurs, se présente comme suit, : 
 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Un taux de financement de l’ordre de 42 % est accordé aux demandes recommandées par le 
comité d’évaluation ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs-créateurs 
Un taux de financement de l’ordre de 33 % est accordé aux demandes recommandées par le 
comité d’évaluation ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Appui à la recherche-création 
Un taux de financement de l’ordre de 50 % est accordé aux demandes recommandées par le 
comité d’évaluation ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Soutien aux équipes de recherche 
Un taux de financement de l’ordre de 23 % est accordé aux demandes recommandées par le 
comité d’évaluation ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Soutien aux revues scientifiques 
Un taux de financement de l’ordre de 50 % est accordé aux demandes recommandées par le 
comité d’évaluation ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 
 



Appui aux arts et technologies médiatiques  
Un taux de financement de l’ordre de 50 % est accordé aux demandes recommandées par le 
comité d’évaluation. 
 
Dégagement de chercheurs de collège 
Le financement des chercheurs de collège est accordé pour un chercheur de collège membre d’une 
équipe dans les programmes suivants : Soutien aux équipes de recherche et Appui à la recherche-
création 
 
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 

84 % (219/260) 42 % (91/219) 

Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs-créateurs 

64 % (9/14) 33 % (3/9) 

Soutien à l’innovation et à la structuration 
Appui à la recherche-création 91 % (10/11) 50 % (5/10) 

Appui aux arts et technologies 
médiatiques 36 % (4/11) 50 % (2/4) 

Soutien aux équipes de recherche 91 % (86/94) 23 % (20/86) 

Dégagement des chercheurs de 
collège 100 %   (26/26) 15 % (4/26) 

Soutien à la valorisation et à la diffusion de la recherche 
Soutien aux revues scientifiques 100 % (56/56) 50 % (28/56) 

Total 87% (410/472) 37 % (153/410) 
 

Les candidats financés devront, au moment de la réception de la lettre d’octroi, signifier leur 
acceptation ou leur désistement de la subvention à partir du Dossier du chercheur financé 
accessible dans le site Web du FRQSC. 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.  
 
À noter que seules les subventions liées à un projet de recherche sont concernées par les frais 
indirect de la recherche (FIR), lesquels sont précisés dans les lettres d’octroi. 
 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec madame Maria Neagu, 
chargée de programmes, à maria.neagu@frq.gouv.qc.ca ou au 418-643-7582, poste 3163.  
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ANNEXE

Responsable Établissement Titre 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total

Ancelovici, Marc U. du Québec à Montréal
Regards croisés sur la contestation contemporaine : facteurs institutionnels, 

espaces infrapolitiques et micro-dynamiques
29 920 $ 29 920 $ 59 840 $

Auger, Réginald U. Laval
Archéométrie : analyses de la composition, de la structure et de la fonction du 

mobilier archéologique et recherches intégrées en archéologie environnementale
92 400 $ 92 400 $ 92 400 $ 92 400 $ 369 600 $

Boivin, Michel U. Laval
Les déterminants personnels, familiaux et socio-scolaires des trajectoires 

scolaires des enfants et adolescents québécois
77 949 $ 77 932 $ 77 931 $ 77 919 $ 311 731 $

Bourque, Denis U. du Québec en Outaouais
Actions et interventions collectives en développement des communautés 

territoriales
29 040 $ 29 040 $ 58 080 $

Clark, Lydia U. McGill
Perspectives neurocognitives sur l'acquisition, la perte et le traitement du 

langage
77 671 $ 76 778 $ 76 278 $ 72 924 $ 303 651 $

Crépeau, Robert U. de Montréal
Nouvelles configurations des dynamiques religieuses autochtones : du local au 

global
61 846 $ 57 200 $ 57 200 $ 57 200 $ 233 446 $

Frasson, Claude U. de Montréal
Jeux sérieux adaptatifs utilisant l'analyse des réactions cognitives et 

émotionnelles pour favoriser l'apprentissage
69 520 $ 69 520 $ 69 520 $ 69 520 $ 278 080 $

George, Éric U. du Québec à Montréal Mutations des industries de la culture et de la communication à l'ère numérique 68 432 $ 69 500 $ 68 832 $ 68 928 $ 275 692 $

Hébert, Martin U. Laval Espaces utopiques, récits et imaginaires politiques en Amérique latine 56 179 $ 56 053 $ 55 834 $ 55 995 $ 224 061 $

Hébert, Martine U. du Québec à Montréal
Violence sexuelle dans différents contextes de vie : trajectoires de résilience et 

de revictimisation et enjeux liés à l’intervention et à la prévention
92 400 $ 92 367 $ 91 684 $ 92 321 $ 368 772 $

Khoury, Lara U. McGill
Le rôle du droit dans la création, la mise en oeuvre et le bouleversement des 

politiques sociales en santé : approche multidisciplinaire et pluraliste
66 914 $ 64 204 $ 61 268 $ 61 268 $ 253 654 $

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2014

Soutien aux équipes de recherche

Montants de la subvention
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ANNEXE

Responsable Établissement Titre 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2014

Soutien aux équipes de recherche

Montants de la subvention

Laroche, Michel U. Concordia
Développement d'un modèle du comportement des consommateurs de sites 

internet, de medias sociaux et des nouvelles technologies de l'information
43 933 $ 43 933 $ 43 933 $ 43 933 $ 175 732 $

Lehrer, Erica U. Concordia
La praxis et la recherche sur les expositions : nouvelles méthodologies pour le 

dialogue public culturel et l'action sociale
19 234 $ 9 733 $ 28 967 $

Mensah, Maria Nengeh U. du Québec à Montréal
Cultures du témoignage et voix communautaires - ancrages théoriques et 

méthodologiques du témoignage exposé au Québec
26 129 $ 26 291 $ 52 420 $

Merrigan, Philip J. U. du Québec à Montréal
Analyses microéconométriques des enjeux socioéconomiques et des politiques 

publiques en lien avec le capital humain des enfants, des jeunes et des familles
66 880 $ 63 800 $ 63 800 $ 63 800 $ 258 280 $

Pinsonneault, Alain U. McGill Gagner à l'aide des technologies de l'information dans l'économie numérique 78 320 $ 78 320 $ 78 320 $ 78 320 $ 313 280 $

Rousseau, Stéphanie U. Laval
La redéfinition du politique dans les Amériques : les enjeux actuels de la 

démocratie
36 418 $ 35 086 $ 71 504 $

Tremblay, Sébastien U. Laval

Maximisation de la performance en équipe et en multiéquipe : indicateurs 

comportementaux et neurophysiologiques de la collaboration en situation 

complexe et dynamique

81 214 $ 76 230 $ 73 549 $ 73 487 $ 304 480 $

Vallerand, Robert J. U. du Québec à Montréal Recherches Théoriques et Appliquées sur les Processus Motivationnels 77 503 $ 69 905 $ 69 812 $ 70 180 $ 287 400 $

Vincent, Josée U. de Sherbrooke Ce que dit l’éditeur : regards sur les transformations du système-livre au Québec 79 825 $ 79 913 $ 72 741 $ 70 849 $ 303 328 $

Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ils peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis. 
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Sous-total 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Sous-total

Gauvin, Marie-Eve Cégep régional de Lanaudière Mensah, Maria Nengeh
Université du Québec à 

Montréal
6 700 $ 6 700 $ 13 400 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 27 400 $

Pacaud, Marie-Christine Campus Notre-Dame-de-Foy Tremblay, Sébastien Université Laval 5 850 $ 5 850 $ 5 850 $ 5 850 $ 23 400 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 51 400 $

Sarrasin, Rachel Collège de Bois-de-Boulogne Ancelovici, Marc
Université du Québec à 

Montréal
40 000 $ 40 000 $ 80 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 94 000 $

Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2014

Dégagements d'enseignement de chercheurs de collège lié au programme Soutien aux équipes de recherche

ANNEXE

Supplément statutaireDégagement d'enseignement

TotalChercheur de collège Établissement collégial
Responsable de l'équipe 

de recherche

Établissement du 

responsable de l'équipe
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