
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Annonce des octrois 2016-2017 
455 NOUVELLES BOURSES OFFERTES DANS LES DOMAINES DES SCIENCES 

SOCIALES ET HUMAINES, DES ARTS ET DES LETTRES 
 
 
 
Québec, le 27 avril 2016 – La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC), madame Louise Poissant, annonce aujourd’hui le nom des récipiendaires d’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 2016-2017. 
 
Parmi les 1 621 demandes admissibles à ces programmes, le FRQSC offre cette année 455 bourses.  
 
Bourse de maîtrise en recherche et Bourse de réintégration à la recherche, volet maîtrise 

Au total, ce sont 572 demandes de bourse à la maîtrise qui ont été examinées par les comités 
d’évaluation. De ce nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 166 bourses à la maîtrise. 

 

Bourse de doctorat en recherche et Bourse de réintégration à la recherche, volet doctorat 

Au total, ce sont 842 demandes de bourse au doctorat qui ont été examinées par les comités 
d’évaluation. De ce nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 228 bourses au doctorat. 

 

Bourse postdoctorale  

Au total, ce sont 202 demandes qui ont été examinées. De ce nombre, 34% reçoivent aujourd’hui une offre 
soit les 59 meilleures demandes recommandées pour financement. Une pondération a été appliquée afin 
d’obtenir une mise en rang unique pour l’ensemble des 18 comités d’évaluation. 
 

Bourse postdoctorale en recherche-création 

Au total, ce sont 5 demandes qui ont été examinées par le comité d’évaluation en recherche-création et 
toutes ont été recommandées pour financement.  De ce nombre, les deux meilleures demandes  
reçoivent aujourd’hui une offre de la part du FRQSC. 

 

Au nom du conseil d’administration, la directrice scientifique transmet ses plus vives félicitations aux 
nouveaux boursiers. 
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Le tableau suivant résume les taux de recommandation et de financement pour les programmes de 
bourses. 

 

Programmes de bourses 
Taux de recommandation 

(recommandées / évaluées) 
(nb) 

Taux de financement 
(offertes / recommandées) 

(nb) 

Bourses de maîtrise et Bourse de 
réintégration à la recherche (maîtrise) 96,5 % (552/572) 30,1 % (166/552) 

Bourses de doctorat et Bourse de 
réintégration à la recherche (doctorat) 97 % (817/842) 27,9 % (228/817) 

Bourses postdoctorales 85,6 % (173/202) 34,1 % (59/173) 

Bourses postdoctorales en recherche-
création 100 % (5/5) 40 % (2/5) 

Total 95,4% (1547/1621) 29,4 % (455/1547) 

 

Encore cette année, les décisions d’octrois ont été prises dans un contexte où un écart important 
subsiste entre le volume et la qualité de la demande, d’une part, et les capacités budgétaires du FRQSC, 
d’autre part. Les bourses sont octroyées sous réserve de l’approbation des crédits accordés par 
l’Assemblée nationale du Québec et des décisions prises par le conseil d’administration du FRQSC. Ces 
crédits peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. 

Toutes les personnes admissibles ayant déposé une demande de bourse aux concours de l’automne 
2015 recevront aujourd’hui un courriel afin de les  informer de leur résultat. Les personnes financées 
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 FRQSC. Le nom, le 
programme ainsi que le domaine de recherche des récipiendaires sont présentés dans le site Web du 
FRQSC sous l’onglet Résultats de concours de la section Bourses et subventions.  

La probabilité d’une seconde offre de bourses est tributaire des disponibilités financières du Fonds et 
d’éventuels désistements.  

 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Katell Colin, chargée de programme 
de bourses postdoctorales en recherche-création, à : bourspost.sc@frq.gouv.qc.ca. 

 



ANNEXE

Bourse Supplément Total Bourse Supplément Total

Rashid, Azra U. McGill Genre et le génocide au Cambodge : un projet de recherche-création 30 000  $  5 000  $           35 000  $  30 000  $  5 000  $          35 000  $  70 000  $           

Senécal, Jean-Sébastien U. of New South Wales Agents connexionnistes à apprentissage profond en art et en science 30 000  $  5 000  $           35 000  $  30 000  $  5 000  $          35 000  $  70 000  $           

Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

Total général

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2015 - Offre du 27 avril 2016
Programme Bourses postdoctorales en recherche-création

Nom, Prénom Établissement du stage Titre
2016-2017 2017-2018 
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455 NOUVELLES BOURSES OFFERTES DANS LE DOMAINE DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES, DES ARTS ET DES LETTRES







Québec, le 27 avril 2016 – La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), madame Louise Poissant, annonce aujourd’hui le nom des récipiendaires d’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 2016-2017.



Parmi les 1 621 demandes admissibles à ces programmes, le FRQSC offre cette année 455 bourses. 



Bourse de maîtrise en recherche et Bourse de réintégration à la recherche, volet maîtrise

Au total, 572 demandes de bourse à la maîtrise qui ont été examinées par les comités d’évaluation. De ce nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 166 bourses à la maîtrise.



Bourse de doctorat en recherche et Bourse de réintégration à la recherche, volet doctorat

Au total, 842 demandes de bourse au doctorat qui ont été examinées par les comités d’évaluation. De ce nombre, le FRQSC offre aujourd’hui 228 bourses au doctorat.



Bourse postdoctorale 

Au total, ce sont 202 demandes qui ont été examinées. De ce nombre, 34% reçoivent aujourd’hui une offre soit les 59 meilleures demandes recommandées pour financement. Une pondération a été appliquée afin d’obtenir une mise en rang unique pour l’ensemble des 18 comités d’évaluation.



Bourse postdoctorale en recherche-création

Au total, ce sont 5 demandes qui ont été examinées par le comité d’évaluation en recherche-création et toutes ont été recommandées pour financement.  De ce nombre, les deux meilleures demandes  reçoivent aujourd’hui une offre de la part du FRQSC.



Au nom du conseil d’administration, la directrice scientifique transmet ses plus vives félicitations aux nouveaux boursiers.






Le tableau suivant résume les taux de recommandation et de financement pour les programmes de bourses.



		Programmes de bourses

		Taux de recommandation

(recommandées / évaluées)

(nb)

		Taux de financement

(offertes / recommandées)

(nb)



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

		96,5 %

		(552/572)

		30,1 %

		(166/552)



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

		97 %

		(817/842)

		27,9 %

		(228/817)



		Bourses postdoctorales

		85,6 %

		(173/202)

		34,1 %

		(59/173)



		Bourses postdoctorales en recherche-création

		100 %

		(5/5)

		40 %

		(2/5)



		Total

		95,4%

		(1547/1621)

		29,4 %

		(455/1547)







Encore cette année, les décisions d’octrois ont été prises dans un contexte où un écart important subsiste entre le volume et la qualité de la demande, d’une part, et les capacités budgétaires du FRQSC, d’autre part. Les bourses sont octroyées sous réserve de l’approbation des crédits accordés par l’Assemblée nationale du Québec et des décisions prises par le conseil d’administration du FRQSC. Ces crédits peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.

Toutes les personnes admissibles ayant déposé une demande de bourse aux concours de l’automne 2015 recevront aujourd’hui un courriel afin de les  informer de leur résultat. Les personnes financées 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 FRQSC. Le nom, le programme ainsi que le domaine de recherche des récipiendaires sont présentés dans le site Web du FRQSC sous l’onglet Résultats de concours de la section Bourses et subventions. 

La probabilité d’une seconde offre de bourses est tributaire des disponibilités financières du Fonds et d’éventuels désistements. 



Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Katell Colin, chargée de programme de bourses postdoctorales en recherche-création, à : bourspost.sc@frq.gouv.qc.ca.



9



2

image1.png





