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Deuxième annonce d’octroi  
Une nouvelle bourse postdoctorale pour la recherche  

sur la persévérance et la réussite scolaires  
 
 
Québec, le 22 juin 2011 – Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) se joint à son partenaire, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour 
annoncer l’octroi d’une nouvelle bourse postdoctorale. Cette deuxième offre est rendue possible 
en raison de fonds disponibles au volet « Soutien à la relève », suite aux acceptations de l’offre 
initiale annoncée le 12 mai dernier. 
 
La présente offre de financement a été établie dans le respect de l’excellence scientifique des 
demandes dans le cadre du concours au volet « Soutien à la relève ».  
 
Le FQRSC et le MELS félicitent le récipiendaire de la bourse dont le nom, le titre du projet de 
recherche et le montant accordé apparaissent ci-dessous. 
 

Bourse postdoctorale 
Responsable 
Établissement 
 

Titre  
 2011-2012 2012-2013 TOTAL 

Fitzpatrick, Caroline 
New York University 

Comment la relation maître-élève est-elle 
reliée à l'engagement scolaire et la réussite 
scolaire au primaire ? 

40 000$ 40 000 $ 80 000 $ 

 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, responsable de 
la gestion du programme Actions concertées, à actions-concertees-sc@fqrsc.gouv.qc.ca ou au 
418-643-7582, poste 3192. 
 
À propos du programme 
 
Le Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires a pour objectifs de 
favoriser le développement de connaissances permettant de soutenir adéquatement les élèves 
dans la poursuite de leur cheminement scolaire et faciliter ainsi leur réussite. Il vise également à 
favoriser la création d’un partenariat entre le milieu de la recherche, le réseau de l’éducation, les 
organismes publics et les organismes communautaires. Il vise de plus à faciliter la diffusion, 
l’appropriation et l’application des résultats de recherche auprès du personnel scolaire et des 
autres intervenants concernés.  
 
L’octroi annoncé aujourd’hui porte le nombre de projets financés à 102, le nombre de bourses 
doctorales à 13 et le nombre de bourses postdoctorales à 8, pour un montant de 
16 324 664 dollars. Le présent octroi s’inscrit dans la troisième phase de ce programme de 
recherche d’envergure offert par le MELS et le FQRSC. 
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