Informations relativement aux programmes
du FRQSC dans le contexte de la COVID-19
DERNIÈRE MISE À JOUR : 9 AVRIL 2020
CODES

PROGRAMMES

NOTES

Formation de la relève
B1, B2, A2

Bourse de maîtrise et doctorat en
recherche et en réintégration à la
recherche

Les conditions au paiement pour le versement d’été ont été allégées; un courriel a été envoyé aux titulaires de bourses.

BIR

Bourse d’initiation à la recherche
au 1er cycle

La date de tombée est actuellement maintenue au 15 juin 2020.

BIRC

Bourse d’initiation à la recherche
au collégial

La date de tombée est actuellement maintenue au 16 avril 2020, la communauté sera informée si reportée.

BSHQ

Bourses pour stage hors Québec

Un suivi personnalisé est fait avec les titulaires de bourses qui ont dû rentrer de l’étranger

BSMP

Bourses pour stage en milieu de
pratique

Un suivi personnalisé est fait avec les titulaires de bourses qui ne peuvent être présents sur leur lieu de stage à cause de la COVID-19. Un courriel a été
envoyé à l’ensemble de la cohorte pour préciser l’assouplissement des conditions aux versements pendant la pandémie.

B3

Bourse de recherche postdoctorale Les conditions au versement d’été ont été allégées; un courriel a été envoyé aux titulaires de bourses.

B3ZR

Renouvellement - Bourse
postdoctorale (B3ZR)

B5

Bourse de recherche postdoctorale Les conditions au versement d’été ont été allégées; un courriel a été envoyé aux titulaires de bourses.
en recherche-création

B5R

Renouvellement - Bourse
postdoctorale en recherchecréation

L’annonce des résultats est prévue le 30 avril 2020.

Le comité d’évaluation est décalé en avril 2020. L’annonce des résultats est prévue le 30 avril 2020.

Carrières en recherche
CC

Soutien à la recherche- création
pour la relève professorale

L’annonce des octrois est prévue au 30 avril 2020.

RC

Appui à la recherche-création

L’annonce des octrois est prévue au 30 avril 2020.
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CODES

PROGRAMMES

NOTES

SE

Soutien aux équipes de recherche

L’annonce des octrois est prévue au 30 avril 2020.

NP

Soutien à la recherche pour la
relève professorale

L’annonce des octrois est prévue au 30 avril 2020

PEC

Projets de recherche en équipe en
milieu collégial

Le comité d’évaluation et l’annonce des résultats sont reportés; la révision du calendrier est en cours.

CH

Dégagement d’enseignement pour
la recherche au collégial

L’annonce des octrois est prévue au 30 avril 2020.

RELÈVE ÉTOILE

Prix Relève étoile

Le comité d’évaluation prévue en avril 2020 est maintenu. L’annonce du premier récipiendaire est prévue en mai 2020.

PRIX
Prix Professionnels de recherche
PROFESSIONELS
FCI
Fonds des Leaders
Fonds Innovation

Le comité d’évaluation prévu en avril 2020 est maintenu. L’annonce des résultats est prévue à la fin mai – début juin 2020.
Les comités d’évaluation prévus pour mai sont maintenus.
Les comités d’évaluation prévus pour mai sont maintenus.

Regroupements de recherche
SI

Soutien aux infrastructures de
recherche des Instituts et des
Centres affiliés universitaires du
secteur social

L’opération annuelle d’actualisation de la composition des infrastructures par les responsables se poursuit.

RG

Regroupements stratégiques

Modifications aux octrois du fait de la crise COVID-19 (voir le communiqué):


Les regroupements actuellement financés voient leurs octrois prolongés d’un an. Les visites de mi-parcours prévues aux mois de mai et juin
2020 sont reportées à 2021, à la même période.



L’annonce des octrois pour les centres et réseaux ayant présenté une demande au concours de l’automne 2019 est prévue au 30 avril 2020. En
cas d’octroi, les subventions seront de 4 ans pour l’émergence en lieu et place de 3, et de 7 ans au fonctionnement plutôt que 6. Advenant une
perte de financement, la subvention de déphasage sera portée à deux (2) ans plutôt qu’une (1).

Pour plus de précisions, le Fonds va communiquer avec les regroupements par voie de courriel.
RE

Soutien aux revues scientifiques

Aucun changement au calendrier n’est prévu.

Projets de recherche
AC

Marginalisation et exclusion sociale Le calendrier actuel est maintenu.
des personnes aînées
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CODES

PROGRAMMES

NOTES

Bourses sur le jeu responsable

Le calendrier actuel est maintenu.

Le numérique en éducation

Le calendrier actuel est maintenu.

Le soutien communautaire familial La date limite pour le dépôt des demandes est reportée au 30 juin 2020.
en milieu inuit

AC

Persévérance et réussite scolaires

La date de tombée des lettres d’intention est reportée au 29 avril 2020.

Rencontres de suivi

AC-Chaire de recherche sur la jeunesse – 23 mars 2020 : REPORTÉE (pas de date prévue pour le moment)
AC – Bourse sur le jeu responsable – 31 mars 2020 : ANNULÉE
AC – Approche et sécurisation culturelle – 8 avril 2020 : MAINTENUE
AC – Littératie – 25 et 29 mai 2020 : réflexion en cours à l’effet de la maintenir ou de la reporter en septembre 2020, informations à venir
AC – Littératie – 1er juin 2020 : MAINTENUE jusqu'à nouvel ordre
AC – Persévérance et réussite scolaires – 11 juin 2020 : REPORTÉE (pas de date prévue pour le moment)

AC

Rencontres de transfert

Persévérance et réussite scolaire – 23 mars 2020 : ANNULÉE. Reportée à l’automne 2020
Littératie – 20 avril 2020 : ANNULÉE. Reportée à l’automne 2020
Pauvreté 22 mai 2020 : MAINTENUE jusqu'à nouvel ordre - pas ouverte au grand public
Persévérance et réussite scolaire – 25 mai 2020 : MAINTENUE jusqu'à nouvel ordre

INTERNATIONAL

Plateforme Transatlantique/Digging into data

Aucun changement au calendrier n’est prévu.

Troisième appel du Programme de La date limite des demandes est maintenue au 2 juin 2020.
coopération bilatérale Flandre –
Québec
Soutien à l'Appel à propositions
Horizon 2020 – Migration (Appel
2020)

La date limite des demandes est décalée au 19 mars 2020.

Soutien des FRQ au Concours FNFR Les dates de tombées pour les différents appels sont maintenues.
– Horizon 2020
Appel à projets franco-québécois
en sciences sociales et humaines
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CODES

INTERFONDS

PROGRAMMES

NOTES

NSFC - FRQSC Research Program
on Smart Cities and Big Data

Le comité d’évaluation est reporté, la révision du calendrier est en cours. L’annonce des résultats est prévue au début mai 2020.

Appel à projets collaboratifs
Colombie-Québec

Aucun changement au calendrier n’est prévu.

Appel à projets AUF-FRQ

Aucun changement au calendrier n’est prévu.

Dialogue

Voir le document PDF du FRQS.

Engagement

Voir le document PDF du FRQNT.

INTERSECTORIEL Audace (FRQSC gestionnaire pour
la DMSI)

L’annonce des résultats du concours 2020-2021 est prévue le 30 avril 2020.

Plateforme de financements de la
recherche intersectorielle sur le
vieillissement (FRQS gestionnaire
pour la DMSI)

Aucun changement au calendrier du programme n’est prévu à ce moment.
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