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Actions concertées : Persévérance et réussite scolaires
Le scienti�que en chef du Québec et directeur scienti�que par intérim du Fonds de recherche du Québec
- Société et culture (FRQSC), monsieur Rémi Quirion, se joint à ses partenaires, la Fondation Antoine-
Turmel et le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), pour
annoncer l'octroi d'une subvention pour un réseau de recherche dans le cadre du programme Actions
concertées dont l'appel de propositions s'intitule Développement d'un réseau de recherche sur la
persévérance et la réussite scolaires. Par cet octroi, 712 500 dollars sont consacrés à la recherche sur
cette thématique. La proposition de réseau de recherche retenue répond aux besoins exprimés dans
l'appel de propositions di�usé en novembre 2014 auprès de la communauté scienti�que.

Ce Réseau devrait favoriser la mise en place d'une interface entre les chercheurs universitaires,
gouvernementaux et collégiaux de divers horizons, les décideurs et les praticiens et, plus largement, les
utilisateurs des résultats de la recherche avec pour objectif d'échanger et d'innover dans le domaine
couvert par la thématique.

RESPONSABLE 
ÉTABLISSEMENT

TITRE DU PROJET ANNÉES MONTANT* TOTAL

Projet de recherche      

Laferrière,
Thérèse 
U. Laval

PÉRISCOPE : Plateforme d'Échange, de
Recherche et d'Intervention sur la
SCOlarité : PErsévérance et Réussite

2015 - 2016 
2016 -2017  
2017 -2018  
2018 -2019  
2019 -2020 

142 500 $ 
142 500 $ 
142 500 $ 
142 500 $ 
142 500 $

712 500 $

*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 modi�és en tout temps, sans préavis.

Le FRQSC et ses partenaires transmettent leurs félicitations aux récipiendaires et leur souhaitent toutes
 les chances de succès dans la mise sur pied du réseau.

La candidate �nancée 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   .

Pour plus d'informations :

Marc Bélanger 
Chargé de programmes 
418 643-7582, poste 3192

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/developpement-d-un-reseau-de-recherche-sur-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires--action-concertee-d2ajzm5q1416840286215
https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/cv/COFR.base?pOrg=SC&pType=CH
mailto:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca
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