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Troisième annonce d’octrois 2012-2013 
BOURSES POSTDOCTORALES 

 
 
Québec, le  20 septembre 2012 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture (FRQSC), monsieur Normand Labrie, diffuse aujourd’hui la 
liste des  récipiendaires d’une troisième offre de bourses dans le cadre du programme 
Bourses de recherche postdoctorales, pour l’année financière 2012-2013. 
 
Ce sont six candidats qui reçoivent aujourd’hui une offre de bourse de la part du Fonds 
dans le cadre de ce programme. Cette troisième offre de bourses est rendue possible en 
raison des désistements des candidats à la suite des offres initiales du Fonds,                    
principalement en faveur des bourses fédérales. Au total, ce sont 79 candidats qui auront 
reçu une offre de bourse postdoctorale de la part du Fonds.  
 
Au nom du conseil d’administration, le directeur scientifique transmet ses plus vives       
félicitations aux candidats boursiers de ces concours marqués par une grande                
concurrence. 
 
Les candidats touchés par cette deuxième offre recevront dans les prochains jours une 
confirmation écrite du Fonds les informant des modalités d’acceptation et d’utilisation de 
la bourse. Ils devront alors signifier leur acceptation ou leur désistement de la bourse        
offerte au plus tard le 19 octobre 2012, à partir du Dossier du boursier accessible dans 
le site Web du FRQSC : www.frqsc.gouv.qc.ca                   

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/�


ANNEXE

Bourse Supplément Total Bourse Supplément Total Bourse Supplément Total
Côté Charbonneau, Mathieu Autre université - Autriche Le rôle du développement dans la transmission culturelle 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 64 000 $
Côté, Philippe-Benoit CSSS Jeanne-Mance L’usage des services chez les jeunes en situation de rue à Montréal : une pluralité 

d’expériences 15 000 $ 1 000 $ 16 000 $ 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 15 000 $ 1 000 $ 16 000 $ 64 000 $
Cucinelli, Giuliana Massachusetts Institute of Technology Engagement civique par les jeunes et actions transformatives : pratiques 

numériques pour la justice sociale dans la vie des jeunes à risque 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 60 000 $
Duhamel, Jérémie Université de Toronto Penser les vertus en démocratie: Rawls, Pettit, Cavell 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 64 000 $
Perras, Jean-Alexandre Université d'Oxford Pour une archéologie du frivole : valeur et sociabilité au début de l'ère industrielle 

(1750-1800) 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 64 000 $
Recalde, Aranzazu Université McGill Soin transnational : implications sociales, émotionnelles et économiques pour des 

femmes latino-américaines d’immigration récente à Montréal 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 30 000 $ 2 000 $ 32 000 $ 64 000 $

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