Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) :
occasions de financement
Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture est l’organisme provincial responsable
du financement de la recherche en sciences humaines et sociales au Québec. Il se consacre au
développement du système de recherche et d'innovation québécois en sciences sociales et
humaines, en arts et en lettres. Pour ce faire, le Fonds soutient financièrement la recherche et
la formation des chercheurs dans ces secteurs en plus de favoriser la diffusion et le transfert
des connaissances. Il établit aussi les partenariats nécessaires à l'avancement des
connaissances scientifiques portant sur des problématiques sociétales.
Curriculum vitae
Les candidats qui soumettent une demande de financement aux Fonds de recherche du
Québec doivent utiliser le CV commun canadien (CVCC). Il n’est pas recommandé de remplir la
version générique du CV commun canadien, puisque les Fonds requièrent qu’une partie du
contenu du CVCC. Vos contributions détaillées (publications et autres réalisations) seront
incluses dans un fichier joint au CV commun canadien.
Date de dépôt interne
Les demandes de subvention doivent être soumises sur le site de l’organisme au plus tard à
17h00 deux jours ouvrables avant la date de dépôt à l’organisme. Le processus de soumission
électronique comprend tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires pour que les
administrateurs des établissements puissent valider les renseignements fournis dans les
demandes avant de les soumettre à l’organisme. Une fois que le candidat a soumis sa
demande sur le site de l’organisme subventionnaire, le Service de la recherche de l’UQAM doit
faire la vérification de la demande avant que celle-ci soit transmise à l’organisme, et ce, avant
l’échéance prévue par l’organisme. Considérant le volume de demandes et le temps minimal
nécessaire pour la vérification d’une demande, le Service de la recherche ne peut pas garantir
que les demandes déposées après l’échéance interne seront transmises à l’organisme
subventionnaire. Il est donc impératif de respecter la date de dépôt interne.
Soutien à la préparation de demande
Faculté de communication, UQAM

Ann-Marie Field, poste 4284
field.ann-marie@uqam.ca

Service de la recherche et de la création,
UQAM

Isabelle Caron, poste 6194
caron.isabelle@uqam.ca

Agents de programme du FRQSC

Voir pour chacun des programmes

Sont présentés ci-dessous les programmes les plus susceptibles de vous intéresser. Pour la
description complète de tous les programmes, voir :
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/candidat.php

Soutien aux revues scientifiques
Description : s’adresse aux revues de langue française consacrées à la diffusion de résultats de
recherche inédits ou de transfert des connaissances dans les secteurs couvert par le FRQSC.
Valeur et durée : maximum de 28 000$ par année; durée 2 ans (émergence) ou 4 ans (renouvellement).
Date limite : concours tous les 2 ans; suspendu pour 2017.
Responsable du programme : Katell Colin, 418-643-7582, poste 3229 ou katell.colin@frq.gouv.qc.ca
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Soutien à la relève professorale
Soutien à la recherche pour la relève
professorale

Soutien à la recherche-création pour la
relève professorale

Description : inciter les nouveaux professeurschercheurs à développer des voies de recherche
originales.
Qui? Professeurs réguliers en poste depuis moins
de 5 ans, détenant un doctorat (ou ayant soutenu
leur thèse avec succès).
Valeur et durée :
15 000 $/an, incluant l'équipement;
maximum de 3 ans (non renouvelable).
Dossier : formulaire électronique et CV commun
canadien (avec annexe).
Date limite :
Avis d’intention : 29 août 2017, 16h
(date interne : 24 août 2017, 17h).
Demande : 5 octobre 2017, 16 h
(date interne : 3 octobre 2017, 17h).

Description : favoriser une relève de professeurschercheurs-créateurs à l'université et contribuer au
rayonnement de cette relève sur les plans national
et international.
Qui? Professeurs réguliers, avec ou sans doctorat,
en poste depuis moins de 7 ans, habilités par son
institution à diriger des projets de recherchecréation et des étudiants inscrits aux cycles
supérieurs.
Valeur et durée :
15 000 $/an, incluant l'équipement;
maximum de 3 ans (non renouvelable).
Dossier: formulaire électronique et CV commun
canadien (avec annexe).
Date limite : 28 septembre 2017, 16 h
(date interne : 26 septembre 2017).

Responsable du programme :
Michelle Chiasson (418) 643-7582, poste 3161
nouvcherc.sc@frq.gouv.qc.ca

Responsable du programme :
Michelle Chiasson, (418) 643-7582, poste 3161
noucrea.sc@frq.gouv.qc.ca

Soutien aux équipes de recherche
Description : promouvoir le regroupement de chercheurs capable d’aborder des thématiques de grande
envergure, en milieu universitaire ou en partenariat avec des organismes externes.
Qui? Professeurs réguliers, minimum 4 chercheurs.
Valeur et durée :
Émergence, 30 000 $/an avec possibilité de suppléments, maximum 2 ans.
Fonctionnement, 50 000-80 000$/an avec possibilité de suppléments, selon le nombre de chercheurs,
maximum 4 ans.
Dossier : formulaire électronique et annexe, tableau synthèse (programmation, collaborations, activités
scientifiques), CV commun canadien (avec annexe).
Date limite :
Avis d’intention : 30 août 2017, 16h (date interne : 28 août 2017, 17h)
Demande complète : 17 octobre 2017, 16 h (date interne : 13 octobre 2017, 17h).
Responsable du programme :
Maria Neagu, (418) 643-7582, poste 3163
equipes.sc@frq.gouv.qc.ca

Appui à la recherche-création : volet individuel ou volet équipe
Description : appuyer les activités de recherche favorisant la création ou l’interprétation d’œuvres
littéraires ou artistiques; favoriser un encadrement soutenu et la formation à la recherche-création des
étudiants.
Qui? Professeurs réguliers, avec ou sans doctorat, habilités par son institution à diriger des projets de
recherche-création et des étudiants inscrits aux cycles supérieurs.
Valeur et durée : peut atteindre 60 000$/an, 157 000$ maximum pour 3 ans.
Dossier : formulaire électronique, CV commun canadien (avec annexe), diverses pièces jointes
Date limite : 19 octobre 2017, 16 h (date interne : 17 octobre 2017).
Responsable du programme : Michelle Chiasson, (418) 643-7582, poste 3161 ou
rechcreat.sc@frq.gouv.qc.ca
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