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La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), madame Louise
Poissant, annonce aujourd'hui les noms des personnes qui se voient offrir une bourse de recherche
dans le cadre des programmes Bourse de maîtrise et de doctorat en recherche, Bourse de réintégration
à la recherche, Bourse postdoctorale et Bourse postdoctorale en recherche-création pour l'année
financière 2018-2019.
Grâce à l'augmentation des montants accordés par le gouvernement provincial aux Fonds de recherche
du Québec pour les cinq prochaines années, et conformément à la nouvelle Stratégie québécoise de la
recherche et de l'innovation (SQRI) qui vise notamment à soutenir la relève étudiante, le FRQSC a pu
augmenter la valeur de ses octrois tout en maintenant son offre de bourses.
Sur un total de 1 690 demandes admissibles qui ont été soumises dans le cadre de ces programmes, le
FRQSC offre cette année 677 bourses. Au nom du conseil d'administration du Fonds, la directrice
scientifique transmet ses plus vives félicitations à cette nouvelle cohorte.

Bourse de maîtrise en recherche et Bourse de réintégration à la
recherche, volet maîtrise
Au total, sur les 458 demandes de bourses à la maîtrise qui ont été examinées par les comités
d'évaluation, 217 bourses sont offertes.

Bourse de doctorat en recherche et Bourse de réintégration à la
recherche, volet doctorat
Au total, sur les 1 012 demandes de bourses au doctorat qui ont été examinées par les comités
d'évaluation, 370 bourses sont offertes.

Bourse postdoctorale
Au total, sur les 208 demandes de bourses pour stage postdoctoral qui ont été examinées par les
comités d'évaluation, 85 bourses sont offertes.

Bourse postdoctorale en recherche-création
Au total, sur les 12 demandes de bourses pour stage postdoctoral en recherche-création qui ont été
examinées par le comité d'évaluation en recherche-création, 5 bourses sont offertes.
Le tableau suivant présente les taux de recommandation, de succès et de financement pour les
programmes de bourses.
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Taux de
recommandation
(recommandées /
évaluées)
(nb)

Taux de succès
(offertes /
évaluées)
(nb)

Taux de
financement
(offertes /
recommandées)
(nb)

Bourse de maîtrise et Bourse de
réintégration à la recherche (maîtrise)

89,7 % (411/458)

47,4 % (217/458)

52,8 % (217/411)

Bourse de doctorat et Bourse de
réintégration à la recherche (doctorat)

88,6 % (897/1012)

36,6 % (370/1012)

41,2 % (370/897)

Bourse postdoctorale

85,1 % (177/208)

40,9 % (85/208)

47,7 % (85/177)

91,7 % (11/12)

41,7 % (5/12)

45,5 % (5/11)

88,5 %
(1496/1690)

40 % (677/1690)

45,3 %
(677/1496)

Programmes de bourses

Bourse postdoctorale en recherchecréation

Total

Les bourses sont octroyées sous réserve de l'approbation des crédits accordés par l'Assemblée nationale
du Québec – lesquels peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis – et des décisions prises par le
conseil d'administration du FRQSC.
Toutes les personnes ayant déposé une demande de bourse 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 offre devront l'accepter ou la refuser depuis leur portfolio FRQnet, dans la
section Gérer mon financement, et ce, dans un délai maximum de trente jours calendrier.
Un répertoire des offres de financement
est rendu disponible dans le site Web du FRQSC sous
l'onglet Bourses et subventions - Résultats des concours 2018-2019.
Le FRQSC rend publique la liste des membres des comités d'évaluation scientifique ayant siégé
entre le 1er 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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