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Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) : 

occasions de financement 

Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) 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 chercheures et 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 personnes candidates 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 ne 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 17 h 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 administratrices et administrateurs des 
établissements puissent valider les renseignements fournis dans les demandes avant de les soumettre à 
l’organisme. Une fois que la personne candidate 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 demandes 
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.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-
programmes-remplir-une-demande 

Soutien à la recherche pour la relève professorale 
Objectif : permettre la réalisation d’un projet individuel de recherche. 
Qui : professeur.es régulier.ères en poste depuis moins de 5 ans, détenant un doctorat. 
Valeur : 15 000 $/an, incluant l’équipement 
Durée : maximum 3 ans (non renouvelable) 
Dossier : formulaire électronique (avec annexes) et CV commun canadien (avec annexe) 
Dates limites : - Avis d’intention : 5 août 2021, 16 h 

- Demande : 23 septembre 2021, 16 h (date interne : 21 septembre 2021, 17 h) 
Responsable du programme : Pascale Marcoux, releveprof-sc.sc@frq.gouv.qc.ca  
Règles générales communes > 
 

https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
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Soutien à la recherche-création pour la relève professorale 
Objectif : favoriser l’intégration de la relève professorale en recherche-création dans les missions de recherche et de 
formation de leur institution; contribuer au rayonnement de cette relève sur les plans national et international. 
Qui : professeur.es régulier.ères, avec ou sans doctorat, en poste depuis moins de 5 ans, habilité.es par son institution à 
diriger des étudiant.es inscrit.es aux cycles supérieurs et reconnu.es pour leurs travaux en recherche-création. 
Valeur : 15 000 $/an, incluant l’équipement 
Durée : maximum 3 ans (non renouvelable) 
Dossier : formulaire électronique (avec annexes), portfolio de création et CV commun canadien (avec annexe) 
Date limite : 24 septembre 2020, 16 h (date interne : 22 septembre 2020, 17 h) 
Responsable du programme : Geneviève Godbout, 418-643-7582, poste 3135 | releveprof-sc.sc@frq.gouv.qc.ca  
Règles générales communes > 
 

Appui à la recherche-création : volet individuel ou volet équipe 
Objectif : appuyer la recherche-création de qualité dans le cadre de projets menés seul ou en équipe; contribuer au 
rayonnement et à la reconnaissance de la recherche-création réalisée au Québec. 
Qui : professeur.es régulier.ères, avec ou sans doctorat, habilité.es par son institution à diriger des étudiant.es inscrit.es 
aux cycles supérieurs et reconnu.es pour leurs travaux en recherche-création. 
Valeur : jusqu’à 50 000 $/an, maximum 150 000 $ 
Durée : maximum 3 ans 
Dossier : formulaire électronique, CV commun canadien (avec annexe), diverses pièces jointes 
Date limite : 9 octobre 2020, 16 h (date interne : 7 octobre 2020, 17 h) 
Responsable du programme : Geneviève Godbout, 418-643-7582, poste 3135 | rechcreat.sc@frq.gouv.qc.ca   
Règles générales communes > 
 

Soutien aux équipes de recherche 
Objectif : favoriser l’émergence de nouvelles thématiques, approches, objets de recherche et permettre aux équipes et à 
leurs partenaires des milieux de pratique, le cas échéant, de se doter d’une infrastructure partagée. 
Qui : professeur.es régulier.ères, minimum 4 chercheur.es 
Valeur : 50 000 à 80 000 $/an avec possibilité de suppléments 
Durée : maximum 4 ans 
Dossier : formulaire électronique et annexes, tableau synthèse (programmation, collaborations, activités scientifiques), CV 
commun canadien (avec annexe) 
Dates limites : - Avis d’intention : 22 août 2019, 16 h 

- Demande : 15 octobre 2020, 16 h (date interne : 13 octobre 2020, 17 h) 
Responsable du programme : Bernard Vandal, 418-643-7582, poste 3210 | equipes.sc@frq.gouv.qc.ca  
Règles générales communes > 
 
  

https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
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Intersectoriel AUDACE 
Objectif : soutenir des recherches audacieuses en rupture avec les approches traditionnelles; favoriser les maillages 
intersectoriels en finançant des projets de recherche se situant à la croisée des disciplines et des secteurs; rendre possible 
le financement de projets considérés risqués en raison de l’audace dont ils font preuve et qui, parce qu’intersectoriels, ne 
trouveraient pas leur place dans les programmes réguliers de financement proposés par chacun des trois Fonds. 
Qui : chercheur.e universitaire; chercheur.e clinicien.ne universitaire; chercheur.e de collège. 
Valeur et durée : maximum 100 000 $ sur une durée de 12 mois pour une utilisation de 24 mois 
Dossier : formulaire électronique, CV commun canadien (avec annexe), diverses pièces jointes 
Dates limites : - Avis d’intention : 16 septembre 2020, 16 h (date interne : 14 septembre 2020) 

- Demande équipes présélectionnées : 9 décembre 2020 (date interne : 7 décembre 2020) 
Responsable du programme : Sophie Gauthier-Clerc, 418-643-7582, poste 3255 | audace@frq.gouv.qc.ca 
Règles générales communes > 
 
 

DIALOGUE – Volet Chercheurs et chercheuses 
Objectif : reconnaître l’engagement et soutenir la participation des chercheur.es universitaires de tous les secteurs de 
recherche dans les activités de communication scientifique auprès du grand public (citoyen.nes et personnes de différents 
segments de la population, mais pas des ordres professionnels). 
Qui : chercheur.e universitaire; chercheur.e clinicien.ne universitaire. 
Valeur : maximum de 40 000 $ 
Durée : 18 mois 
Dossier : formulaire électronique, CV commun canadien (avec annexe), lettre de présentation et plan de communication 
Dates limites : - Avis d’intention : 9 septembre 2020, 16 h 30 (date interne : 7 septembre 2020, 17 h) 

- Demande : 2 décembre 2020, 16 h 30 (date interne : 30 novembre 2020, 17 h) 
Responsable du programme : Michaël Bernier, 514-873-2114, poste 1231 | michael.bernier@frq.gouv.qc.ca 
Règles générales communes > 
 

Engagement – Phase démarrage 
Objectif : impliquer activement des citoyen.nes dans une démarche scientifique autour d’une question scientifique qui les 
intéresse; soutenir le développement de nouvelles pratiques de sciences participatives au Québec ; promouvoir une culture 
de démocratisation des connaissances scientifiques au sein de la société québécoise. 
Qui : chercheur.e universitaire; chercheur.e clinicien.ne universitaire; chercheur.e de collège. 
Valeur : 15 000 $ 
Durée : 1 an 
Dossier : formulaire électronique, CV libre, preuves de citoyenneté et de résidence du Duo, diverses pièces jointes 
Dates limites : - Avis d’intention : 8 juillet 2021, 16 h (date interne : 6 juillet 2021, 17 h) 

- Demande : 23 septembre 2021, 16 h (date interne : 21 septembre 2021, 17 h) 
Responsable du programme : Margaux Gourdal, 418-643-8560, poste 3373 | margaux.gourdal@frq.gouv.qc.ca 
Détails du concours 2021 > 
Règles générales communes > 
 

Soutien aux revues scientifiques de recherche 
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 couverts par le FRQSC. 
Valeur : maximum 28 000 $/an 
Durée : 2 ans (émergence) ou 4 ans (renouvellement) 
Date limite : dernier concours octobre 2018 
Responsable du programme : Viviane Asselin, 418-643-7582, poste 3290 | revues.sc@frq.gouv.qc.ca 
 

https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
https://frq.gouv.qc.ca/regles-generales-communes/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-engagement-phase-demarrage/



