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Résultats de concours - programme Actions concertées
Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) se joint à ses partenaires, le Fonds de
recherche du Québec – Nature et technologies et le Fonds de recherche du Québec – Santé, en
collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), pour annoncer
dans le cadre du programme Actions concertées l'octroi d'une subvention portant sur le développement
d'un réseau de recherche et d'innovation pour l'étude des NE LS (aspects éthiques, environnementaux,
économiques, légaux et sociaux liés aux nanotechnologies). Cet octroi, d'un montant de 600 000 dollars,
fait suite à un appel de propositions lancé à la communauté scienti�que en novembre 2013.

Le réseau subventionné dans le cadre de cette action concertée a pour objectif de soutenir le
développement d'une interface durable entre les chercheurs universitaires, gouvernementaux,
collégiaux, l'entreprise et plus largement les utilisateurs des résultats de la recherche, en vue de
favoriser le développement de la recherche, la mobilisation des connaissances, la formation de la relève
et l'innovation dans l'étude des NE LS.

Tel qu'annoncé dans l'appel de propositions, une seule subvention est octroyée, sur la base de la qualité
scienti�que et de la pertinence du projet. Le FRQSC et ses partenaires adressent leurs félicitations à la
chercheure et lui souhaitent également toutes les chances de succès pour la réalisation de ce réseau de
recherche et d'innovation.

RESPONSABLE 
ÉTABLISSEMENT

TITRE

Parizeau, Marie-Hélène 
Université Laval

Réseau NE LS

2014- 
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2019- 
2020
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2021

TOTAL

75 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 25 000 $ 600 000 $

Pour plus d'informations :

Marc Bélanger 
Chargé de programmes 
418 643-7582, poste 3192
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