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Appel de candidatures pour siéger au 
Comité sur la conduite responsable en recherche des FRQ 

 

Rôle du Comité : 

Le Comité sur la conduite responsable en recherche des Fonds de recherche conseille les directions 
scientifiques des trois Fonds de recherche du Québec en matière de conduite responsable en recherche.  

Ce Comité a notamment pour mandat de formuler aux directions scientifiques des recommandations 

quant à l’évolution de la Politique sur la conduite responsable en recherche des FRQ. Son mandat consiste 

aussi à identifier des problématiques en émergence en matière de conduite responsable en recherche et 

à se pencher sur toute question concernant la mise en œuvre de la Politique sur conduite responsable en 

recherche soulevée par les différentes personnes engagées dans des activités de recherche. Il a finalement 

le mandat de conseiller les directions scientifiques des trois Fonds quant à la gestion des dossiers 

d’allégation de manquement à la conduite responsable en recherche qui lui sont transmis. Le Comité est 

présentement à la recherche de deux nouveaux membres.  

Profil recherché : 

Les personnes recherchées sont familières avec la Politique sur la conduite responsable en recherche des 
FRQ. Elles peuvent avoir eu ou non une carrière en recherche, que ce soit dans le milieu privé ou public. 
Elles peuvent avoir actuellement un statut « étudiant ». Afin d’éviter que ces personnes soient en conflit 
d’intérêts, elles mènent peu ou plus d’activités de recherche, sont en fin de supervision d’étudiantes ou 
d‘étudiants aux cycles supérieurs ou n’en supervisent plus. Les personnes sont reconnues pour leurs 
pratiques exemplaires dans l’accomplissement de leurs activités de recherche ou à tout le moins n’ont 
jamais été sanctionnées en matière de conduite responsable en recherche. Elles ne sont pas membres 
d’un conseil d’administration des FRQ ni membres du Comité intersectoriel étudiant. 

Ces personnes souhaitent faire progresser les réflexions sur l’encadrement de la recherche au Québec et 
font preuve d’ouverture envers les différents points de vue.  

Les personnes recherchées doivent être disponibles pour participer à environ 8 réunions par année (il est 

possible de participer à ces réunions à distance par visioconférence) et effectuer la lecture préparatoire 

de documents. Le mandat est d’une durée maximale de 3 ans (avec possibilité de renouvellement) et les 

réunions se déroulent en français. L’implication est bénévole (non rémunérée) et exige de traiter des 

informations confidentielles. Les personnes dont la candidature sera retenue devront signer un 

engagement de confidentialité et une déclaration de conflits d’intérêts.  

Exigences : 

Les personnes doivent démontrer dans une courte lettre de motivation : 

• qu’elles sont familières avec l’écosystème actuel de la recherche au Québec ; 

• qu’elles ont de l’intérêt à soutenir une culture de la conduite responsable en recherche au Québec 
tout en assurant une saine gestion des dossiers d’allégation de manquement en la matière.  
 

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 afin de favoriser une plus grande diversité au sein du Comité.  Les renseignements sur 

https://frq.gouv.qc.ca/la-conduite-responsable-en-recherche/
https://frq.gouv.qc.ca/strategie-en-matiere-dequite-de-diversite-et-dinclusion/
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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 9 septembre 2022 à l’attention du « Comité de conduite responsable en recherche » à 

l’adresse comite.crr@frq.gouv.qc.ca en indiquant comme objet « Candidature – Comité CRR ». 

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).  

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