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La directrice scienti�que du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), madame Louise
Poissant, se joint à son partenaire, Mise sur toi, pour annoncer aujourd'hui le nom des récipiendaires
d'une bourse doctorale, d'une bourse postdoctorale et d'une bourse de carrière dans le cadre du
programme Actions concertées intitulé Bourses sur le jeu responsable. Par ces octrois, 539 354 dollars
sont consacrés à un programme visant à soutenir et à consolider l'émergence et l'établissement d'une
relève de qualité en recherche sur la thématique du jeu individuellement et socialement responsable.

Les résultats de recherche permettront d'appuyer le développement d'une relève et la formation de
chercheurs sur cette thématique; de produire des connaissances permettant de soutenir les e�orts de
prévention des comportements et des pratiques à risque ainsi que le développement de pratiques
individuellement et socialement responsables face au jeu, dans une perspective populationnelle et
multidimensionnelle; d'encourager le partage des savoirs liés à la question du jeu individuellement et
socialement responsable par le biais d'activités de transfert des connaissances et de di�usion
scienti�que.

La présente o�re de �nancement a été établie en fonction de l'excellence scienti�que des demandes
issues de l'ensemble des volets o�erts dans le cadre de ce concours.

Responsable 
Établissement

Volet 
Titre 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 TOTAL

Marchica,
Loredana
             
Université
McGill

Bourse de
doctorat

Examiner
l'e�cacité
d'une
application
plate-forme
mobile comme
intervention
rétroaction
normative
personnalisée

25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 100 000 $
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Dussault,
Frédéric   
                      
Université de
Sherbrooke

Bourse
postdoctorale

Relations entre
les stratégies
de jeu
responsable et
les
mécanismes
d'adaptation :
la perspective
des
adolescents

17 500 $

2 500 $*

35 000 $

5 000 $*

17 500 $

2 500 $*
  80 000 $

French,
Martin 
Université
Concordia

Bourse de
carrière pour
chercheur-
boursier

Jeu
responsable à
l'ère
numérique

86 539 $** 88 702 $** 90 920 $** 93 193 $** 359 354 $

TOTAL GÉNÉRAL 131 539 $ 153 702 $ 135 920 $ 118 193 $ 539 354 $

*  Supplément pour la participation à des activités de partenariat, de mobilisation, de transfert et de di�usion de la recherche. 

** Inclut 12 % en avantages sociaux. L'établissement gestionnaire s'engage à verser un complément salarial.

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
modi�és en tout temps, sans préavis.

Toutes les personnes admissibles ayant déposé une demande à ce concours recevront aujourd'hui un
courriel a�n de les informer de leur résultat. Les personnes �nancées devront, au moment de la
réception de la lettre d'octroi, signi�er leur acceptation ou leur désistement de la bourse o�erte selon les
directives reçues.

Ce concours est le premier de quatre concours (tenus sur une base annuelle et sous réserve de la
disponibilité des fonds) qui seront tenus dans le cadre de ce programme.

Deux appels de propositions ont été di�usés en novembre 2015 auprès de la communauté scienti�que
(Programme de bourses sur le jeu responsable - Bourses de maîtrise, doctorat et postdoctorat
et Programme de bourses sur le jeu responsable - Chercheur-boursiers).

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-bourses-sur-le-jeu-responsable--maitrise-doctorat-et-postdoctorat--action-concertee-bl4jc4b71441823644424
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-bourses-sur-le-jeu-responsable--chercheurs-boursiers--action-concertee-ztoptvy41441891727716
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.
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