
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

Annonce des premiers octrois 2013-2014 
BOURSES POSTDOCTORALES EN RECHERCHE-CRÉATION 

 
 
Québec, le 19 avril 2013 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et 

culture, monsieur Normand Labrie, diffuse aujourd’hui la liste des premiers récipiendaires d’une bourse de 

recherche au concours du programme Bourses postdoctorales en recherche-création pour l’année 

financière 2013-2014. 

Ce programme a pour objectif de contribuer à assurer une relève de chercheurs-créateurs dans les 

milieux universitaires et artistiques. Il entend aider les nouveaux diplômés de doctorat à approfondir leur 

démarche de recherche, à consolider leur pratique de création, et à faire connaître et reconnaître leurs 

travaux. 

Dans ce programme, neuf demandes ont été examinées par le comité d’évaluation. Parmi celles-ci, sept 

ont été recommandées pour financement. Trois chercheurs reçoivent aujourd’hui une offre de la part du 

Fonds. Au nom du conseil d’administration, le directeur scientifique transmet ses plus vives félicitations 

aux récipiendaires dont les noms apparaissent en annexe du présent communiqué avec les titres des 

propositions de recherche-création 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. 

Les candidats financés devront, au moment de la réception de la lettre d’octroi, signifier leur acceptation 

ou leur désistement de la bourse offerte à partir du Dossier du boursier accessible dans le site Web du 

Fonds, et ce, au plus tard le 21 mai 2013. De plus, ils seront informés des modalités d’utilisation de la 

bourse. Par ailleurs, tous les demandeurs non financés recevront, 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. 

Compte tenu des désistements prévisibles dus à l’offre de bourses postdoctorales en recherche-création 

en provenance du CRSH, la présente liste de boursiers pourrait être suivie d’une seconde au cours des 

prochaines semaines. Nous vous rappelons que selon les règles du programme, si une personne se voit 

offrir une bourse du CRSH et une du FRQSC, elle doit accepter celle du CRSH. 

 



ANNEXE

Bourse Supplément Total Bourse Supplément Total
Abtan, Freida Goldsmiths College, U. London Premier contact : l'extérieur du corps 30 000  $     5 000  $           35 000  $     30 000  $     5 000  $           35 000  $     70 000  $           
Adamcyk, David Columbia University Installations sonores et nouveau théâtre musical 30 000  $     5 000  $           35 000  $     30 000  $     5 000  $           35 000  $     70 000  $           
Nadeau-Bernatchez, David U. de Montréal Kinshasa en audio-vision : parcours documentaires et orchestrations musicales du 

quotidien d’une mégapole africaine 30 000  $     5 000  $           35 000  $     30 000  $     5 000  $           35 000  $     70 000  $           

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

Total général

Programme Bourses postdoctorales en recherche-création
LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2012
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