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Annonce des octrois 2018-2019
La directrice scienti�que du Fonds de recherche du Québec – Société et
culture (FRQSC), madame Louise Poissant, dévoile aujourd'hui la liste des
personnes qui se voient o�rir une nouvelle subvention de recherche pour
l'année �nancière 2018-2019.

Parmi les 375 demandes de subventions qui ont fait l'objet d'une
évaluation dans les 4 programmes mentionnés ci-après, 132 propositions
de recherche recevront un appui �nancier du FRQSC, pour un total de
5 431 497 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements antérieurs,
le FRQSC investira donc en 2018-2019 près de 35,5 millions de dollars, et
ce, pour l'ensemble de ses programmes de subventions.

La directrice scienti�que tient à féliciter vivement toutes les  personnes
dont les noms apparaissent dans le nouveau répertoire des o�res de
�nancement. S'y trouvent également présentés les titres des propositions
de recherche et les montants accordés. La présente annonce ne cible que
la première année des octrois, lesquels restent conditionnels à l'allocation
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des crédits votés par l'Assemblée nationale du Québec et aux décisions du
conseil d'administration du FRQSC, et peuvent donc être modi�és en tout
temps, sans préavis.

Grâce à l'augmentation des montants accordés par le gouvernement
provincial aux Fonds de recherche du Québec pour une période de cinq
ans, et conformément à la Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI), le scénario �nancier retenu par le conseil
d'administration accorde cette année le plein montant dans tous ses
programmes. Les o�res se présentent comme suit :

Soutien à la recherche pour la relève
professorale
Un taux de �nancement de l'ordre de 42,2 % est accordé, permettant
d'o�rir une subvention aux 89 meilleures demandes recommandées par
les 25 comités d'évaluation.

Soutien à la recherche-création pour la relève
professorale
Un taux de �nancement de l'ordre de 44,4 % est accordé, permettant
d'o�rir une subvention aux 4 meilleures demandes recommandées par le
comité d'évaluation.

Appui à la recherche-création*
Un taux de �nancement de l'ordre de 47,1 % est accordé, permettant
d'o�rir une subvention aux 8 meilleures demandes recommandées par le
comité d'évaluation.

Soutien aux équipes de recherche*
Un taux de �nancement de l'ordre de 37,8 % est accordé, permettant
d'o�rir une subvention aux 31 meilleures équipes recommandées par les 8
comités d'évaluation.

Le tableau suivant présente les taux de recommandation, de succès et de
�nancement pour les programmes de subventions.

Programmes
de
subventions

Taux de recommandation

(recommandées / évaluées) 
(nb)

Taux de succès

(�nancées / évaluées)

(nb)

Taux de �nancement

(�nancées / recommandées)

(nb)

Soutien à la relève scienti�que

Soutien à la
recherche
pour la
relève
professorale

84,1 % (211/251) 35,5 % (89/251) 42,2 % (89/211)

* Dégagement de chercheurs de collège : la composition des équipes qui se voient aujourd'hui

octroyer un �nancement ne prévoit le dégagement d'aucun chercheur de collège.
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Soutien à la
recherche-
création
pour la
relève
professorale

100 % (9/9) 44,4 % (4/9) 44,4 % (4/9)

Soutien à l'innovation et à la structuration

Appui à la
recherche-
création

94,4 % (17/18) 44,4 % (8/18) 47,1 % (8/17)

Soutien aux
équipes de
recherche

84,5 % (82/97) 32 % (31/97) 37,8 % (31/82)

Total 85,1 % (319/375) 35,2 % (132/375) 41,4 % (132/319)

 
Toutes les personnes ayant déposé une demande jugée admissible aux
concours de l'automne 2017 recevront aujourd'hui un courrier électronique
les informant du résultat de l'évaluation. Celles qui reçoivent une o�re
devront l'accepter ou la refuser depuis leur portfolio FRQnet, dans la
section Gérer mon �nancement, et ce, dans un délai maximum de trente
jours calendrier.

À noter que seules les subventions liées à un projet de recherche sont
concernées par les frais indirects de recherche (FIR). Le cas échéant, le
montant en est précisé dans les lettres d'octroi.

Un répertoire des o�res de �nancement    est rendu disponible dans
le site Web du FRQSC sous l'onglet Bourses et subventions – Résultats des
concours 2018-2019.

Chaque année, le FRQSC rend publique la liste des membres des
comités d'évaluation scienti�que ayant siégé entre le 1  avril d'une
année et le 31 mars de l'année suivante dans les programmes de bourses
et de subventions. Cette liste est disponible pour consultation sous l'onglet
Bourses et subventions – Résultats des concours 2018-2019.
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https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://repertoire.frq.gouv.qc.ca/offres
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/4403545/Evaluateurs+FRQSC+2018-2019.pdf/89592f0b-cb3f-4c4b-a74f-920d6ea09a21

