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La directrice scienti�que du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), madame Louise
Poissant, se joint à ses partenaires, le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT)
et le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), pour annoncer l'octroi d'une subvention dans le
cadre du programme Actions concertées dont l'appel de propositions s'intitule : La conduite responsable
en recherche : mieux comprendre pour mieux agir. Par cet octroi, 190 458 dollars sont consacrés à la
recherche sur cette thématique. Le projet de recherche retenu répond aux besoins exprimés dans
l'appel de propositions di�usé en octobre 2015 auprès de la communauté scienti�que.

Les résultats de la recherche permettront aux trois Fonds de recherche du Québec de mieux
comprendre les dé�s que comporte la mise en application de la Politique sur la conduite
responsable en recherche (CRR)    et de développer des outils mieux adaptés aux spéci�cités des
di�érents contextes de recherche. Les résultats devraient permettre aux trois Fonds de recherche de
proposer des solutions concrètes et innovantes aux acteurs concernés par la Politique en ce qui a trait à
l'identi�cation, la prévention ou la gestion des manquements à la CRR, a�n de favoriser l'adoption d'une
culture de conduite responsable en recherche.

Les Fonds de recherche du Québec transmettent leurs félicitations au chercheur et à son équipe et leur
souhaitent toutes  les chances de succès dans la poursuite de leurs travaux de recherche.

Responsable 
Établissement

Titre du projet Année
Montant de
la
subvention

FIR TOTAL

William- Jones, Bryn 
Université de
Montréal

La conduite responsable en
recherche-création : outiller
de façon créative pour
répondre aux enjeux d'une
pratique en e�ervescence

2016-
2017

68 834 $ 18 584 $ 87 418 $

2017-
2018

81 134 $ 21 906 $ 103 040 $

TOTAL 149 968 $ 40 490 $ 190 458 $

1. Les octrois sont conditionnels à l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil

d'administration du FRQSC. Ces octrois peuvent donc être modi�és en tout temps, sans préavis. 

2. Les frais indirects de recherche (FIR), accordés aux projets de recherche seulement, sont à l'usage des établissements gestionnaires de

l'octroi et leur sont versés directement.

Le candidat �nancé devra, au moment de la réception de la lettre d'octroi, signi�er son acceptation ou le
désistement de la subvention à partir du Dossier du chercheur �nancé accessible dans le site Web du
FRQSC. Par ailleurs, tous les demandeurs recevront aujourd'hui par courrier électronique leur résultat
aux concours indiquant la recommandation du comité d'évaluation.
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2

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-conduite-responsable-en-recherche-mieux-comprendre-pour-mieux-agir--action-concertee-bkq1cz111444145070247
http://www.frq.gouv.qc.ca/hxtNx87eSZkT/wp-content/uploads/Politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche_FRQ_sept-2014.pdf
mailto:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca
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Pour plus d'informations, communiquez avec Marc Bélanger, chargé de programmes, à actions-
concertees.sc@frq.gouv.qc.ca ou au 418 643-7582, poste 3192.

mailto:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca

