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Troisième annonce d’octrois 2013-2014 
BOURSES POSTDOCTORALES 

 
 
Québec, le 4 septembre 2013 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Qué-
bec - Société et culture, monsieur Normand Labrie, rend publique 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 2013-2014. 
 
Ce sont six candidats qui reçoivent une offre de bourse de la part du Fonds dans le 
cadre de ce programme. Cette offre 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 91 candidats qui auront reçu, à ce jour, une offre de bourse 
de la part du Fonds pour l’année 2013-2014.  
 
Au nom du conseil d’administration, le directeur scientifique transmet ses plus vives       
félicitations aux boursiers de ces concours marqués par une grande concurrence. 
 
Les candidats touchés par cette troisième 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 signifier leur acceptation ou leur désistement de la bourse au plus 
tard le 3 octobre 2013 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
Avery, Dwayne York University - Ontario La place des mères : film et images télévisuelles traitant de la maternité 30000 2000 32000 30000 2000 32000 64000
Dokumaci, Arseli U. McGill Mesurer la vie au quotidien : résultats déclarés par les patients (RDP) et les politiques de 

quantification des expériences subjectives de maladies
30000 2000 32000 30000 2000 32000 64000

Ducreux, Edwige U. de Montréal La qualité de la relation d’activation père-enfant peut-elle être révélée par un jeu libre ? 30000 2000 32000 32000
Khan, Muhammad Atif U. Laval Tout ce qui est petit est mignon : l'étude du « sous-régionalisme » comme niveau 

d’intégration régionale au Moyen-Orient et Afrique du Nord
30000 2000 32000 30000 2000 32000 64000

Mercier, Élisabeth York University - Ontario Sexualité et respectabilité des femmes : la SlutWalk et autres (re)configurations morales, 
éthiques et politiques

30000 2000 32000 30000 2000 32000 64000

Warren, Meredith U. d'Ottawa La diversité religieuse dans la Méditerranée antique : le rôle des repas rituels de 
transformation dans le texte pseudépigraphique de "Joseph et Aseneth"

30000 2000 32000 30000 2000 32000 64000

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