
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Annonce des octrois 2013-2014 
PRÈS DE 6,3 MILLIONS DE DOLLARS 

EN NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
 
 
 
Québec, le 10 avril 2013 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture, monsieur Normand Labrie, diffuse aujourd’hui la liste des récipiendaires des nouvelles 
subventions de recherche pour l’année financière 2013-2014. 
 
Parmi les 372 nouvelles demandes de subvention qui ont fait l’objet d’une évaluation dans les 5 
programmes mentionnés ci-après, 171 propositions de recherche recevront un appui financier du Fonds, 
pour un total de 6 285 787 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements antérieurs, et ce, pour 
l’ensemble de ses programmes de subventions, le Fonds investira en 2013-2014 un total de près de 
28,5 millions de dollars. 
 
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 des années subséquentes 
sont conditionnels à l’approbation des crédits accordés au Fonds par l’Assemblée nationale du Québec. 
 
Bien que la Stratégie québécoise de recherche et d’innovation soit parvenue à échéance, et que les 
sommes additionnelles prévues par celle-ci soient désormais taries, le Fonds pourra malgré tout maintenir 
des taux de financement relativement comparables à ceux de l’année dernière. Ceci s’explique par 
l’utilisation d’un léger excédent cumulé, ainsi que par un ré-investissement exceptionnel de la part du 
Gouvernement du Québec pour l’année 2013-2014 en attendant la mise en place de la future Politique 
nationale de recherche et d’innovation soit mise en place. Compte tenu du budget dont dispose le Fonds, le 
scénario financier retenu par le conseil d’administration se présente comme suit, par programme de 
subventions, pour les octrois des concours tenus à l’automne 2012 : 
 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A- et 52 p.100 des B+, ainsi qu’une réduction de 
12 p.100 du montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs-créateurs 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A-, ainsi qu’une réduction de 12 p.100 du 
montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Appui à la recherche-création 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A- et 50 p.100 des B+, ainsi qu’une réduction de 
12 p.100 du montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Soutien aux équipes de recherche 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A et 40 p.100 des A-, ainsi qu’une réduction de 
12 p.100 du montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Soutien aux Instituts et Centres affiliés universitaires 
Le financement de deux demandes en renouvellement au niveau de la subvention moyenne offerte pour 
un institut universitaire dans ce programme. 
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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 

79 % (189/238) 65 % (123/189) 

Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs-créateurs 

43 % (3/7) 100 % (3/3) 

Soutien à l’innovation et à la 
structuration 
Appui à la recherche-création 69 % (11/16) 82 % (9/11) 

Soutien aux équipes de recherche 91 % (99/109) 34 % (34/99) 

Soutien aux Instituts et Centres 
affiliés universitaires 100 % (2/2) 100 % (2/2) 

Total 82 % (304/372) 56 % (171/304) 
 
Les candidats financés devront, au moment de la réception de la lettre d’octroi, signifier leur acceptation ou 
leur désistement de la subvention offerte à partir du Dossier du chercheur financé accessible dans le site 
Web du Fonds. 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. Ils seront également 
informés par écrit, ultérieurement, des commentaires des comités d’évaluation. 
 
Les résultats des programmes de bourses de 2e et 3e cycles seront diffusés les 17 et 18 avril prochain dans 
le site Web du Fonds. Les résultats des programmes de bourses postdoctorales seront annoncés le 
19 avril 2013. 



ANNEXE

Nom, Prénom responsable Établissement Titre 2013-2014 2014-2015 1 2015-2016 1 Total
April, Raymonde U. Concordia Outre-vie / Afterlife : recherche-création sur la mise en relation des images dans l’espace-temps 

photographique et filmique
52 738  $             37 756  $             39 120  $             129 614  $  

Boulanger, Michel U. du Québec à Montréal Grupmuv, laboratoire de recherche-création en dessin et image en mouvement 49 041  $             43 297  $             45 822  $             138 160  $  
Carpentier, André U. du Québec à Montréal Éléments d'un imaginaire des lieux : traces et tracés géopoétiques 60 316  $             51 665  $             39 421  $             151 402  $  
Manning, Erin U. Concordia Le Projet "Slow Colour" 44 824  $             52 123  $             33 205  $             130 152  $  
Mavrikakis, Catherine U. de Montréal Les formes contemporaines du non finito en art et en littérature : le travail du dés-achèvement 25 407  $             24 087  $             24 087  $             73 581  $    
Normandeau, Robert U. de Montréal Le médium c'est l'espace. Écriture de l'espace dans la musique acousmatique, un art médiatique 52 800  $             40 920  $             40 040  $             133 760  $  
Ouellet, Pierre U. du Québec à Montréal Puissance des signes. Fonctions phatique et poétique de la parole et de l'image 37 732  $             40 859  $             40 972  $             119 563  $  
Quéinnec, Jean-Paul U. du Québec à Chicoutimi Approche sonore et performative de l'écriture dramatique 54 296  $             46 024  $             49 984  $             150 304  $  
Racine, Martin U. Concordia ADN - La vie future des objets 50 677  $             45 624  $             27 113  $             123 414  $  

(1) Montants accordés sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2012
Appui à la recherche-création
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