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Appel de candidatures pour siéger au 
Comité sur l’éthique et l’intégrité scientifique du FRQSC 

 

Rôle du Comité : 

Le Comité sur l’éthique et l’intégrité scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

(« FRQSC ») fournit des avis au conseil d’administration en matière d’éthique de la recherche et 

d’intégrité scientifique dans les domaines du FRQSC, soit les sciences sociales et humaines, l’éducation, 

la gestion, les arts et les lettres. 

Ce Comité a notamment pour mandat de proposer au conseil d’administration des orientations en 
matière d’éthique de la recherche. Ces orientations concernent, entre autres, le soutien à apporter aux 
chercheuses, chercheurs, étudiantes et étudiants, ainsi que la promotion de bonnes pratiques en 
recherche. Son mandat consiste aussi à identifier des problématiques en émergence et à se pencher sur 
toute question d’éthique soulevée par les comités d’évaluation. Le mandat du Comité sur l’éthique et 
l’intégrité scientifique ne consiste pas à évaluer des projets de recherche. 

 

Profil recherché : 

La personne recherchée a de l’expérience dans l’évaluation éthique de la recherche avec des êtres 
humains dans les domaines du FRQSC, soit parce qu’elle siège (ou a déjà siégé) comme membre d’un 
comité d’éthique de la recherche au Québec qui évalue des projets dans les domaines du FRQSC, soit 
parce qu’elle exerce (ou a exercé) des tâches de coordination avec un tel comité. Cette personne 
souhaite faire progresser les réflexions sur l’encadrement des enjeux éthiques de la recherche et fait 
preuve d’ouverture envers les différents points de vue. 

Idéalement, la personne est activement impliquée dans le milieu de la recherche dans les domaines du 
FRQSC. Cette implication peut prendre différentes formes, par exemple en menant des recherches, en 
supervisant des étudiantes et des étudiants aux cycles supérieurs ou en raison de son emploi dans un 
établissement de recherche. La personne recherchée peut, ou non, avoir déjà obtenu un octroi du 
FRQSC, du Fonds de recherche du Québec – Santé ou du Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies.  

La personne recherchée doit être disponible pour participer à environ 4 réunions par année (il est 
possible de participer à ces réunions à distance par visioconférence) et effectuer la lecture préparatoire 
de nombreux documents. La durée du mandat est de 1 an (avec possibilité de renouvellement) et les 
réunions se déroulent en français. L’implication est bénévole (non rémunérée) et exige de traiter des 
informations confidentielles. La personne dont la candidature sera retenue devra signer un engagement 
de confidentialité et une déclaration de conflits d’intérêts.  
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Exigences : 

La personne recherchée doit démontrer dans sa lettre de motivation : 

 qu’elle a de l’expérience dans l’évaluation éthique de la recherche au Québec dans les domaines 
du FRQSC; 

 qu’elle est familière avec l’écosystème actuel de la recherche au Québec dans les domaines du 
FRQSC et les défis anticipés dans ces domaines de recherche, et; 

 qu’elle a de l’intérêt à faire progresser les réflexions sur l’encadrement des enjeux éthiques de la 
recherche tout en cherchant des solutions pratiques pour permettre des activités de recherche 
responsables. 
 

 

Équité, diversité et inclusion : 

Les FRQ ont récemment adopté une Stratégie en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Les 

personnes qui appartiennent à des groupes sous-représentés sont invitées à s’auto-identifier dans leur 

lettre de motivation. À compétences équivalentes, les candidatures des personnes appartenant à ces 

groupes sous-représentés seront privilégiées afin de favoriser une plus grande diversité au sein du 

Comité. Les renseignements sur l’équité, la diversité et l’inclusion seront traités confidentiellement, 

conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels. 

Processus : 

Veuillez transmettre : 

 une lettre de motivation (maximum de 2 pages, en format PDF) et  

 un cv (gabarit au choix, maximum 4 pages, en format PDF) 

au plus tard le 15 février 2022 à l’attention du « Comité d’évaluation des candidatures » à l’adresse 

ethique.frq@frq.gouv.qc.ca en indiquant comme objet « Candidature – FRQSC ». 

Un accusé de réception sera transmis à toutes les personnes qui soumettent leur candidature, mais 

seules les personnes dont la candidature sera retenue seront invitées à une entrevue (virtuelle). Un seul 

poste est à pourvoir sur le Comité sur l’éthique et l’intégrité scientifique du FRQSC.  

Le poste doit être pourvu par une personne qui n’est pas membre du conseil d’administration du FRQSC 

ni membre du Comité intersectoriel étudiant. 

Pour toute question, utilisez l’adresse ethique.frq@frq.gouv.qc.ca.  
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