CALENDRIER DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 2022-2023

1. Subventions intersectorielles
SUBVENTIONS INTERSECTORIELLES
Organisme

Lettre d'intention

Programme

FRQ
(FRQSC
Audace
gestionnaire)

Caractéristiques

Conseillère
responsable

Date interne

Date Organisme

Sonia

1er
septembre
2021

8 septembre
2021 (16h)
Soumission finale
par le VDR

Sonia

1er
septembre
2021

8 septembre
2021 (16h)
Soumission finale
par le VDR

Nathalie

21
septembre
2021

28 septembre 2021
Soumission finale
par le VDR

Recherche intersectorielle (au moins 2 des 3 secteurs), à haut
risque qui répond aux grands défis de société
Montant : max 100 000$
Durée : 1 an (financement), mais utilisation sur 2 ans.

Audace
FRQ (FRQSC
International « Québ
gestionnaire)
ec-Luxembourg »

Recherche innovante à fort potentiel de transformation et
porteuses de retombées considérables, quelle qu'en soit la
nature (scientifiques, sociales, économiques, technologiques,
culturelles, esthétiques…)
Montant : max 100 000$ pour Québec / 100 000€ pour
Luxembourg

Annonce
des résultats

Demande
Type de formulaire

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

Date interne*

Date Organisme

Type de formulaire

24 novembre 2021

1er décembre 2021
(sur invitation)
Soumission finale par
le VDR

24 novembre 2021

1er décembre 2021
(sur invitation)
Soumission finale par
le VDR

8 février 2022

15 février 2022
Soumission finale par
le VDR

Formulaire via FRQnet
(section FRQS)

14 septembre 2021

21 septembre 2021
Mode de soumission à
valider

Formulaire via FRQnet
Mode de soumission à
valider

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

Formulaire via FRQnet
(section FRQSC)

Avril 2022
(26 semaines)

Avril 2022
(26 semaines)

Durée : 1 an (financement), mais utilisation sur 2 ans.

3e appel à
proposition Programme bilatéral
FRQNT
de recherche
(FRQS
collaborative Québec
gestionnaire)
- Fédération
Wallonie-Bruxelles

Ce programme a pour but de créer un effet de levier pour
l’excellence scientifique et d’amener les chercheurs et
chercheuses de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Québec à
développer des projets de recherche conjoints novateurs. Ces
collaborations permettront des percées scientifiques majeures, à
court et moyen termes, en combinant et en potentialisant les
forces, l’expertise et les leviers structurels des deux pays, ainsi
qu’en favorisant le transfert des connaissances.

Formulaire via FRQnet
(section FRQS)
Soumission finale par le
VDR

Fin juin 2022

Montant : max 100 000$ par année
Durée : 3 ans
Déploiement de médiation ou de création artistiques en misant
sur un maillage mutuellement bénéfique de secteurs de
recherche différents.

FRQNT

Prisme (Art)
(Pilote)

Montant = 50 000$ / an
Durée : 2 ans
Équipe :
1 personne œuvrant dans les domaines du FRQNT
1 personne œuvrant dans les domaines du FRQSC

Nathalie

Janvier 2022
(12 semaines)

SUBVENTIONS INTERSECTORIELLES

FRQ

Engagement
(Phase Démarrage)

Lettre d'intention
Impliquer activement des citoyens et des citoyennes dans une
démarche scientifique autour d’une question scientifique.
Montant : 15 000$

Annonce
des résultats

Demande

Nathalie

16 septembre 2021

23 septembre 2021

Plan
+ CV

Avril 2022

25 novembre 2021

2 décembre 2021
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet + CVC
+ contributions détaillées
(formats FRQS, FRQNT et
FRQSC acceptés)

Avril 2022

Durée : 1 an

DIALOGUE – Volet
FRQ (FRQS
Chercheurs et
gestionnaire)
chercheuses

Activités de communication
Montant : max 40 000$

Nathalie

Durée : max 18 mois

7 septembre
2021

9 septembre 2021
Soumission finale
par le VDR

Collaboration entre chercheurs et chercheuses et acteurs du
territoire au Québec pour la réalisation de projets dorénavant
intersectoriels, arrimés sur les besoins en matière de recherche
et d’innovation des Municipalités.

Nathalie

27
septembre
2021

4 octobre 2021
Soumission finale
par le VDR

Formulaire FRQnet +
plusieurs documents (voir
Étape 1 obligatoire : prédemande; Programme
visage municipal (MUN) –
Programme pilote 20212022 | Fonds de
recherche du Québec |
FRQ (gouv.qc.ca))

Nathalie

20
septembre
2021
(au VDR et
au BCES)

28 septembre 2021
Soumission finale
par le VDR

Formulaire FRQnet
(section FRQNT)

Nathalie

8 juin 2021

15 juin 2021
Soumission finale
par le chercheur

Équipe :
FRQ

Visage municipal

•
•
•

Chaires de recherche
FRQ (FRQNT en partenariat privégestionnaire) public (C3P)
(Pilote)

CRSNG

Horizons de la
découverte
(Pilote)

Un(e) chercheur(-euse) principal(e) œuvrant dans des
domaines de recherche couverts par le FRQNT, le FRQS ou
le FRQSC;
une personne rattachée à la Municipalité partenaire du
projet ;
un(e) chercheur(-euse) œuvrant dans des domaines de
recherche couverts par un autre des FRQ que le ou la
chercheuse principale.

Soutenir le partenariat durable entre des entreprises privées et
les universités québécoises, en développant leur capacité de
recherche et en supportant une nouvelle génération de
chercheurs et chercheuses afin de générer des retombées
économiques significatives pour le Québec.
Projet interdisciplinaire nécessitant une évaluation par un comité
interdisciplinaire des 3 organismes
Montant : entre 50 000$ et 100 000$ / an
Durée : max 5 ans

SPIIE

Fonds Nouvelles
frontières en
recherche – Volet
Transformation
(Lancement à venir le
24 août 2021)

Le volet Transformation est conçu pour soutenir des projets de
recherche interdisciplinaires de grande envergure qui sont
dirigés par des Canadiens et qui abordent une question
importante en ayant la possibilité de mener à des changements
concrets et durables (haut rendement). Il peut s’agir de
recherche fondamentale, pouvant déboucher sur une percée
scientifique, ou de recherche appliquée, susceptible d’avoir des
répercussions sociales, économiques, environnementales ou en
matière de santé. Les projets sont censés être de calibre

Formulaire FRQnet + CVC
+ contributions détaillées
(formats FRQS, FRQNT et
FRQSC acceptés)

Nathalie

2 novembre 2021
(à confirmer)
Soumission finale
par le VDR

Formulaire via le Portail
convergence

13 janvier 2022

20 janvier 2022
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet +
plusieurs documents (voir
Étape 2 : demande;
Programme visage
municipal (MUN) –
Programme pilote 20212022 | Fonds de
recherche du Québec |
FRQ (gouv.qc.ca)

22 octobre 2021

4 novembre 2021
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet
(section FRQNT)

11 octobre 2021

18 octobre 2021

Portail Convergence

20 novembre 2021
(à confirmer)
(sur invitation)
Soumission finale par
le VDR

Formulaire via le Portail
convergence

SUBVENTIONS INTERSECTORIELLES

Lettre d'intention

Annonce
des résultats

Demande

international et doivent, le cas échéant, tirer parti des meilleures
compétences mondiales en recherche.
Montant : de 2 000 000$/an à 4 000 000$/an (coûts indirects
compris)
Durée : max 6 ans

SPIIE

Fonds Nouvelles
frontières en
recherche Volet Exploration

Recherche interdisciplinaire, à haut risque et à haut rendement.
Au moins deux chercheurs de disciplines différentes. % de
demandes réservés à des équipes dirigées par des chercheurs en
début de carrière.
Montant : 100 000$/an + (25 000$ de frais indirects de la
recherche)

10 août 2021
Nathalie

3 août 2021

Soumission finale
par le VDR

Formulaire via le Portail
convergence

19 octobre 2021
12 octobre 2021

Soumission finale par
le VDR

Formulaire via le Portail
convergence

Durée : max 2 ans

FRQ

FRQ

MITACS

Soutien à
l’organisation de
congrès
internationaux du
Palais des congrès de
Montréal et des
Fonds de recherche
du Québec / 20212022
Soutien à
l'organisation de
congrès
internationaux du
Cercle des
Ambassadeurs de
Québec et des Fonds
de recherche du
Québec

Tenue d’un congrès international au Palais des congrès de
Montréal.
Montant : 5 000 $ ou 10 000$

Nathalie

28 septembre 2021

5 octobre 2021
Soumission finale par
le VDR

28 septembre 2021

5 octobre 2021
Soumission finale par
le VDR

Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se tiendra entre le
1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024

Tenue d’un congrès international, dans la ville de Québec.
Montant : 10 000$

Nathalie

Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se tiendra entre le
1er novembre 2021 et le 31 décembre 2025

Sonia

Formulaire FRQnet + CVC
+ contributions détaillées
(formats FRQS, FRQNT et
FRQSC acceptés)

Formulaire FRQnet + CVC
+ contributions détaillées
(formats FRQS, FRQNT et
FRQSC acceptés)

Voir la section 7 du présent document pour une description sommaire des programmes

2. Subventions en sciences et génie
SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE
Organisme

Lettre d'intention

Programme

Caractéristiques

Conseillère
responsable

Date
interne

Annonce
des résultats

Demande

Date Organisme

Type de formulaire

Date interne*

Date Organisme

Type de formulaire

3 août
2021
(obligatoire)

ATTENTION - Révision de
la proposition par un pair
à confirmer par courriel
avant le 3 août 2021

18 octobre 2021
Attention - processus
interne de révision à
respecter

1er novembre 2021
Soumission finale par
le VDR

CVC, et demande sur le
portail de recherche du
Gouv. du Canada

Avril 2022
(26 semaines)

Nathalie et
Sonia

18 octobre 2021

1er novembre 2021
Soumission finale par
le VDR

À inclure dans demande
SD du portail de
recherche avec
justification du budget et
proposition de la SSDRN

Avril 2022
(26 semaines)

Nathalie

23 août 2021

1er septembre 2021
Soumission finale par
le VRRCI

Formulaires 100 et 101
du système en ligne du
CRSNG

Jan. 2022
(12 semaines)

Sonia

2 septembre 2021

15 septembre 2021
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet
+ CVC + contributions
détaillées

Avril 2022

17 septembre 2021.
Voir cette page

En ligne (voir site web)

Avril 2022

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE

CRSNG

Subvention À la
découverte (SD)

Appuie des programmes continus de recherche comportant des
objectifs de recherche à long terme.
Montant : env. 20 000$/an

Nathalie et
Sonia

Durée : Jusqu'à 5 ans

CRSNG

CRSNG

Suppléments aux
subventions à la
découverte en
recherche nordique

Temps Navire (TN)

Présenter une demande de subvention à la découverte en même
temps.
Montant : max 25 000$/an
Durée : Jusqu’à 5 ans
Être titulaire d'une subvention À la découverte du CRSNG.
Permet au candidat d’avoir accès à des navires dans le cadre de
sa recherche appuyée par la SD.
Durée : Jusqu'à 2 ans

FRQNT

Établissement de la
relève professorale

Aider les chercheurs en début de carrière à établir leur
autonomie et asseoir leur compétitivité aux plans national et
international. Bénéficier d'une libération partielle de sa tâche
d'enseignement d'au moins 25 % pour la durée de la subvention.
Prof. depuis < 3 ans
Possibilité de demander de l’équipement (max 50 000$)
Montant : 20 000$ (30 000$ si en région)
Durée : Jusqu’à 2 ans

Fondation
John Simon
Guggenheim

John Simon
Programme de bourses pour effectuer une période sabbatique
Guggenheim
de recherche et de création d'un minimum de six (6) mois.
Memorial Foundation Bourses (env. 175) de montant variable.

Nathalie

PROGRAMMES AXÉS SUR LA FORMATION D’ÉTUDIANTS

CRSNG

FONCER

Appuie la formation d'équipes composées d'étudiants et de
stagiaires postdoctoraux exceptionnels. Ces programmes
novateurs doivent favoriser, chez les étudiants et les stagiaires
postdoctoraux, l’acquisition et le perfectionnement de
compétences professionnelles importantes complémentaires à
leurs compétences générales, notamment sur le plan technique.
10 cochercheurs max et un chercheur principal

(sur invitation)

Sonia

À venir

1er mai 2022

Montant : Jusqu’à 150 000$ pour la première année et jusqu’à
300 000$/an pour les années subséquentes, soit une valeur
totale d’au plus 1,65M$ pendant au plus 6 ans

Formulaire. 187 et
Formulaire 100 du
chercheur principal
Système en ligne CRSNG

Durée : Jusqu’à 6 ans.
Surveillez concours interne car quota UL

Début septembre
(formulaire 102)
au VRRCI

22 septembre 2022
(sur invitation)
Soumission finale par
le VRRCI

Formulaires 100 et 102
du système en ligne du
CRSNG

22 septembre 2021

Formulaire sur FRQnet
+
CVC et contributions
détaillées

Pas de concours pour
2022-2023

Formulaire sur FRQnet
+ CVC

À venir

À venir

À venir

Formulaire via le portail
ResearchNet

À venir

7 septembre 2021

14 sept. 2021
Soumission finale par
le VDR

Formulaire sur FRQnet
+ CVC

Mars 2022

mi-septembre
(demande complète,
incluant CV et lettres
d’appui)
au VRRCI

Avril 2022
(27 semaines)

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC D’AUTRES CHERCHEURS

CRSNG-FRQNT

NOVA
(Pilote)

Projets de recherche collaboratifs dirigés par des chercheurs ou
chercheuses en début de carrière. Collaborations avec des
chercheurs d’une autre province canadienne.
Montant : 75 000$

Nathalie

11 août
2021

18 août 2021

Formulaire sur FRQnet

15 septembre 2021

Subvention additionnelle du FRQNT pour l’équipement : 50 000$
Durée : 3 ans
Équipe d'au moins 2 chercheurs universitaires.

FRQNT

Projet de
recherche en
équipe

Possibilité de demander de l’équipement (max 50 000$)
Montant : Jusqu’à 60 000$/an

Nathalie

Pas de concours pour
2022-2023

Sonia

À venir

Durée : max 3 ans
(concours aux 2 ans)
Programme conjoint IRSC et CRSNG.

IRSC-CRSNG

Projets de
recherche
concertée sur la
santé (PRCS-IRSC)
Prochain concours
non encore
annoncé

Équipe doit inclure au moins 2 candidats principaux, d’un de
santé et l’autre des SNG.
Au moins un partenaire utilisateur des connaissances ou de la
technologie non universitaire

Formulaire via le portail
ResearchNet

Montant : variable
Durée : max 3 ans

FRQNT

Samuel-deChamplain

Faire émerger des partenariats interuniversitaires stratégiques
entre la France et le Québec
Montant : max 30 000$CAD pour la partie québécoise et 20 000€
pour la partie française

Nathalie

Durée : 2 ans
(volet Recherche et volet Formation)
PROGRAMMES AXÉS SUR LE PARTENARIAT AVEC LE MILIEU

MITACS

CRSNG

Sonia

Demande à préparer en étroite collaboration avec le bureau de
transfert technologique du VRRCI. Le programme De l'idée à
l'innovation (INNOV) a pour objectif d'accélérer le
développement pré-concurrentiel des technologies
prometteuses et de promouvoir leur transfert vers des
Programme De
l'idée à l'innovation entreprises canadiennes.
Évaluation du marché : jusqu'à un an
(INNOV)
Phase I : jusqu'à un an
Phase IIa : de six à 18 mois
Phase IIb : jusqu’à deux ans

Voir la section 7 du présent document pour une description sommaire des programmes

Voir avec le
VRRCI

5 janvier 2021
29 mars 2021
28 juin 2021
27 septembre 2021
(concours à tous les 3
mois) - Soumission
finale par le VRRCI

Formulaires 100, 101 et
183A (Phase II seulement)
du système en ligne du
CRSNG

Résultats :
11 semaines

Minimum de 30 jours
avant l’intention de
déposer

En tout temps Soumission finale par
le VRRCI

Formulaire 100A CV
Formulaire 101 du
système en ligne du
CRSNG + gabarit de
proposition + formulaire
de l’organisme partenaire
+ Lignes directrices de
sécurité nationale pour
les partenariats de
recherche

Variable en
fonction de
l'ampleur du
projet (entre 4
à 16 semaines)

19 janvier 2022

26 janvier 2022
(sur invitation)
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet + CVC
+ contributions détaillées

Avril 2022

Voir avec le VRRCI

Demande élaborée en collaboration avec le BLUM

CRSNG

Alliance

Montant : entre 20K$ et 1M$ par année
Trois niveaux de partage des coûts
- Option 1 (50% ou 66%, i.e. ratio 1:1 ou 2:1)
- Option 2 (90-100%)
Durée : 1 à 5 ans
Organismes admissibles : privé, public et sans but lucratif

Nathalie et
Sonia

*Possibilité de jumeler avec une demande Mitacs.

FRQNT

Programme de
recherche en
partenariat sur le
développement
durable du secteur
minier-II – 3e
concours

Vise à inciter les chercheuses et les chercheurs québécois
œuvrant dans des champs disciplinaires variés à aider l’industrie
minière à relever les défis techniques, environnementaux et
technologiques posés par le contexte géologique québécois. Il
s’agit d’un programme qui encourage le partenariat et la
collaboration entre plusieurs entreprises ou acteurs-clés du
secteur et qui aura des retombées éventuelles à large portée
pour le secteur minier.

Nathalie

14
septembre
2021

16 septembre 2021
Soumission finale par
le VDR

Formulaire FRQnet + CVC
+ contributions détaillées

Montant : max 100 000$ par année
Durée : 2 ou 3 ans

Prompt

Financement par
subventions pour
la recherche en
partenariat en TIC

Financement par subventions d’un projet de recherche en
partenariat jusqu’à 40 % de sa valeur totale
Montant : variable
Durée : variable
Dépôt en tout temps

Sonia

Formulaires disponibles
auprès de Prompt

*Autres programmes ponctuels disponibles :
https://promptinnov.com/
PROGRAMMES AXÉS SUR L’AQUISITION D’OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE

CRSNG

FCI

FCI

Programme de
subventions
d’outils et
d’instruments de
recherche (OIR)
-catégories 1

Durée : 1 an
Montant : max 150 000$
Achat ou mise au point d'appareils de recherche dont le coût net
total se situe entre 7001 $ et

18 octobre
2021

Nathalie et
Sonia

250 000$ (port, manutention et taxes en sus)

Fonds des leaders
John R Evans (FLJE)

Conçu pour aider les universités canadiennes à attirer
d'excellents professeurs et à maintenir en poste au Canada les
meilleurs chercheurs d'aujourd'hui et de demain.

Fonds d’innovation
(FI)
Appel à
propositions
disponible en
octobre 2021

Le concours du Fonds d’innovation permet de financer
l’infrastructure à tous les niveaux de la recherche fondamentale
aussi bien qu’appliquée, y compris au niveau du développement
technologique. Les projets financés par le Fonds d’innovation
permettront au Canada de demeurer à l’avant-garde de
l’exploration du savoir et de la production de connaissances, tout
en générant des retombées socioéconomique,
environnementaux ou en matière de santé importants et en
apportant des solutions aux défis mondiaux.

Sonia et
Nathalie

Sonia

S’informer auprès du VDR

Concours
interne
FFGG et
UL. Deux
semaines
avant la
date
limite FCI

Janvier 2022

25 octobre
2021
Soumission finale par
le VDR

Système en ligne de
gestion des contributions
de la FCI

10 jours ouvrables
avant la date limite à
l’organisme.

15 juin 2021
15 octobre 2021
15 février 2022
Soumission finale par
le VRRCI

Système en ligne de
gestion des contributions
de la FCI

Huit semaines avant la
date limite FCI

Juin 2022
Soumission finale par
le VRRCI

Demande via Portail de la
recherche +
CVC

Avril 2022

Transmission via FRQnet
+ CVC + copie de la
publication

Octobre 2021

AUTRES

FRQNT

Prix Publication en
Français GisèleLamoureux

Promouvoir et faire rayonner les publications de recherche en
français, et ce, dans tous les domaines couverts par le Fonds de
recherche du Québec – Nature et technologies.
Montant : 2 000$

28 septembre 2021
Transmission par le
chercheur, la
chercheuse

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique ;
une copie de l'original est conservée au vice-décanat à la recherche et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval).

3. Subventions en sciences humaines et sociales
SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES
Organisme

Lettre d'intention

Programme

Caractéristiques

Conseillère
responsable

Date
interne

Date Organisme

Annonce des
résultats

Demande
Type de formulaire

Date interne*

Date Organisme

Type de formulaire

À venir

Février 2022 - À venir
Soumission finale par
le VDR

Demande via Portail de la
recherche +
CVC

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE

CRSH

Développement
SAVOIR
(Concours 2022-2023 à
venir)

Appuyer les étapes initiales de la recherche (des études de
cas, des projets pilotes; des analyses critiques de recherches
existantes)
Seul ou en équipe

Nathalie

Durée : jusqu’à 2 ans
Montant : de 7 000$ à 75 000$
Étudier des questions complexes liées à l’être humain et à la
société ainsi qu’accroître la compréhension collective sur le
sujet.

1er octobre 2021

Seul ou en équipe
CRSH

SAVOIR

Durée : 2 à 5 ans

23 septembre 2021

Nathalie

Volet A : de 7 000$ à 100 000$ (taux de succès
significativement + élevé que volet B)

Soumission finale par
le VDR

Système en ligne du CRSH

Mars 2022

Formulaire FRQnet + CVC
+ Contributions détaillées

Fin Avril 2022

Formulaire FRQnet + CVC
+ Contributions détaillées

Fin Avril 2022

Volet B : de 100 001$ à 400 000$.
Réalisation d'un projet individuel de recherche
FRQSC

Soutien à la recherche
pour la relève
professorale

Montant : 15 000$/an (incluant l’équipement, excluant les
FIR)

23 septembre 2021
Nathalie

5 août 2021

Formulaire FRQnet

16 septembre 2021

Prof. depuis < 5 ans

Soumission finale par
le VDR

Durée : Max 3 ans

FRQSC

Appui à la recherchecréation (RC)

Appuyer la recherche-création de qualité dans le cadre de
projets menés par une personne (volet « projet individuel »)
ou par un regroupement de personnes (volet « projet en
équipe »).
Montant : 50 000$ par année
Durée : maximum 3 ans

Nathalie

30 septembre 2021

7 octobre 2021
Soumission finale par
le VDR

SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES

Fondation
John Simon
Guggenheim

John Simon
Guggenheim Memorial
Foundation

Lettre d'intention
Programme de bourses pour effectuer une période
sabbatique de recherche et de création d'un minimum de six
(6) mois.

Annonce des
résultats

Demande

17 Septembre 2021.
Voir cette page

Nathalie

En ligne (voir site web)

Avril 2022

Formulaire FRQnet + 4
fichiers joints
+ CVC + contributions
détaillées

Fin Avril 2022

Système en ligne du CRSH

À la fin de
chaque cycle
de
financement
(janvier, mars,
juin et
septembre)

Bourses (env. 175) de montant variable.

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC D’AUTRES CHERCHEURS

FRQSC

Soutien aux équipes de
recherche

Nouvelles équipes ou équipes existantes, avec ou sans
partenaire
Montant : 50 000$ à 80 000$

14 octobre 2021
Sonia

7 octobre 2021

Durée : 4 ans

Soumission finale par
le VDR

PROGRAMMES AXÉS SUR LE PARTENARIAT AVEC LE MILIEU
Appuie des des événements et des activités de rayonnement
à court terme ciblant des initiatives de mobilisation des
connaissances.

1 sem. avant date
limite à l’organisme

1er nov.
1er févr.
1er mai
1er août
Soumission finale par
le VDR

Nathalie et
Sonia

1 sem. avant date
limite à l’organisme

15 sept.
15 déc.
15 mars
15 juin
Soumission finale par
le VDR

Système en ligne du CRSH
+ CV CRSH

À la fin de
chaque cycle
de
financement
(octobre,
janvier, mars
et juillet)

Nathalie

8 novembre. 2021

15 novembre 2021
Soumission finale par
le VDR

Système en ligne du CRSH

Mars 2022

Montant : de 7 000$ à 25 000$ (événement) ou 50 000$ et +
(activités de rayonnement)
CRSH

Subventions Connexion

Durée : 1 an

Nathalie

Volets : individuel et institutionnel
Investissement du ou des organismes parrains : ≥ 0,50$ pour
chaque dollar demandé et octroyé au CRSH
Taux de réussite 2012-2018 : 60%

CRSH

Engagement
Partenarial

Financement à court terme dans le cadre d’activités de
recherche menées en partenariat, et ce, afin d’éclairer la
prise de décisions au sein d’un seul organisme du secteur
public, privé ou sans but lucratif.
Montant : 7 000$ à 25 000$
Durée : 1 an
Taux de réussite : 57%

CRSH

Développement de
partenariat

Partenaires existants ou potentiels
Montant : de 75 000$ à 200 000$
Durée : 1 à 3 ans

SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES

CRSH

FRQSC

Partenariat
Concours 2022-2023 à
venir

Programme Action
Concertée

Lettre d'intention

Valeur : jusqu’à 20 000$ (étape 1)
Max. 500 000$ / an jusqu’à un total de 2,5M$ (étape 2, sur
invitation seulement)
Durée : 4 à 7 ans

Vise à répondre à des besoins de recherche et d'innovation
cernés par les milieux gouvernemental, communautaire,
culturel et industriel, établis au Québec. Globalement, ce
programme favorise le maillage entre les milieux qui ont des
besoins de recherche et les chercheurs, assure le transfert
continu des connaissances qui émanent des recherches et
vise à maximiser l'utilité des résultats de ces recherches.

Nathalie

Nathalie et
Sonia

1ère étape : 10 février
2022 (à confirmer)
Soumission finale par le
VRRCI

Annonce des
résultats

Demande

1 sem. avant date
limite à l’organisme

1 semaine avant la
date limite à
l’organisme

2e étape
(sur invitation)
Soumission finale par
le VRRCI

Système en ligne du CRSH

Surveiller les appels de
propositions
Soumission finale par
le VDR

CVC + formulaire FRQnet

28 septembre 2021
Transmission par le
chercheur, la
chercheuse

Transmission via FRQnet
+ CVC + copie de la
publication

Juin 2022

Voir les appels en cours à la section 4 de ce document.

AUTRES

FRQSC

Prix Publication en
Français LouiseDandurand (pilote)

Promouvoir et faire rayonner les publications de recherche
en français, et ce, dans tous les domaines couverts par le
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Montant : 2 000$

Octobre 2021

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique ;
une copie de l'original est conservée au vice-décanat et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval).

4. Opportunités de financement sur des thématiques particulières
1.

FRQNT - Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-II – 3e concours
•
Valeur : Montant : max 100 000$/an. Les frais indirects de la recherche (FIR) de 27 % sont versés à l'établissement et s'ajoutent à ces montants.
•
Durée : 2 ou 3 ans
•
Date limite LI : 16 septembre 2021 (Formulaire FRQnet + CVC candidat principal + Formulaire du ou des partenaire(s))
•
Date limite demande : 26 janvier 2022 (interne = 19 janvier 2022)
•
Annonce des résultats : semaine du 28 février 2022
•
Détails

2.

FRQSC – Action concertée – Programme de recherche en sécurité routière
•
Valeur : 50 000$ (synthèse) | 150 000$ (recherche)
•
Durée : 1 an (synthèse) | 2 ou 3 ans (recherche)
•
Date limite LI : 20 octobre 2021 (Formulaire FRQnet + CVC + contributions détaillées)
•
Date limite demande : 9 février 2022 (interne = 2 février 2022)
•
Annonce des résultats : semaine du 18 avril 2022
•
Détails

3.

CRSH - Concours annuel de synthèse des connaissances
•
Automne 2019 – capacité limite de la terre (date limite : 7 janvier 2020)
•
Automne 2020 – le travail à l’ère de l’économie numérique
•
Automne 2021 – émergence de la société asociale

5. Concours internes UL
1.

Fonds de soutien à l’innovation sociale – Concours 2021 - 2022 à venir
•
Volet 1 – mobilisation : 10 000$
•
Volet 2 – transfert et appropriation de proximité : 15 000$
•
Volet 3 – Transfert et appropriation étendue : 20 000$
•
Date limite avis d’intention : à venir
•
Date limite soumission du projet : à venir
•
Détails sur demande auprès des conseillères

2.

Soutien à la recherche-création – Concours 2021-2022 à venir
Le programme annuel de Soutien à la recherche-création vise à soutenir la réalisation de projets combinant:
•
la recherche universitaire : élaboration d’outils conceptuels, de modèles théoriques, de méthodes; analyses scientifiques, expérimentations; productions théoriques, de données, de synthèse, en vue de développer les connaissances, etc.
Le tout doit suivre les procédures définies du discours académique diffusé dans diverses catégories de publications: articles, chapitres de livres, colloques, livres, etc.
•
la réalisation d’une production artistique : visuelle, littéraire, musicale/sonore, cinématographique, théâtrale, architecturale, chorégraphique, multimédiatique, etc.
•
Candidat : seul ou en équipe
•
Montant : 15 000$ pour 2 ans
•
Dépôt en général en décembre
•
Détails sur demande auprès des conseillères

3.

Soutien à la création en milieu universitaire – Concours 2022 – 2023 à venir
Ce programme annuel vise à soutenir la réalisation d’une production artistique (visuelle, littéraire, musicale/sonore, cinématographique, etc.) basée sur des éléments de la recherche universitaire (élaboration d’outils conceptuels, de modèles
théoriques, de méthodes, analyses scientifiques, expérimentations, etc.).
•
Candidat : seul ou en équipe
•
Montant : 15 000$ pour 2 ans
•
Date limite : à venir
Détails sur demande auprès des conseillères

6. International
MEI - Projets de recherche à l’international PSO-International-Volet 2c
Prochain concours à venir (automne 2021)
Pour info :
•
Soutien financier à la portion québécoise d’un projet de recherche collaboratif (peut s’inscrire dans Horizon-Europe ci-dessous)
•
Montant :
o 150 000$ pour un projet bilatéral (1 partenaire non québécois)
o 250 000$ pour un projet multilatéral (au moins 2 partenaires non québécois de pays différents)
o 1 500 000$ pour un projet d’envergure (ex. Horizon-Europe)
•
1 ou 2 appels à projet / année. Prochain appel à venir à l’automne 2021.
•
Au moins une entreprise québécoise (milieu preneur) partenaire du projet.
•
50% des dépenses admissibles (coûts du projet encourus au Québec).
•
Les partenaires étrangers doivent démontrer qu’ils ont obtenu leur financement.
•
L’aide est conditionnelle à une contribution minimale de 20%$ du milieu preneur.
Horizon – Europe (suite de Horizon 2020)
Horizon Europe est le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation pour la période s’échelonnant de 2021 à 2027. Avec un budget d’environ 95,5 milliards d’euros, Horizon Europe est le programme de recherche et
d’innovation le plus ambitieux jamais entrepris.
Priorités :
•
Lutte contre les changements climatiques (35% objectif budgétaire)
•
Aider à réaliser les objectifs de développement durable
•
Renforcer la compétitivité et la croissance de l’Union
3 mots clés : Résilience | Transition écologique | Transition et transformation numérique
Répertoire d’appels de projets.

7. Sommaire des programmes Mitacs
Programme

Accélération – standard

Accélération – grappe

Détails
Durée : minimum 1 unité (4 à 6 mois)
Cible : MSc (4), PhD (8), postdoc (9)
*B.Sc. maintenant disponible.
Requis : prof, partenaire, stagiaire
Dépôt en tout temps
Durée : minimum 6 unités (4 à 6 mois)
Cible : MSc, PhD, postdoc
Requis : prof, partenaires, minimum 3 stagiaires
Dépôt en tout temps

MSc : 2 ans (18 ou 24 mois)
PhD : 4 ans (36 ou 48 mois)
Accélération – bourse

Accélération – postdoc
industriel
Accélération –international
Stage avec une portion de
mobilité (vers l’étranger et
vers le Canada)

Élévation
Globalink – stage de
recherche
Globalink – bourse aux cycles
supérieurs
Bourse pour stage en milieu
de pratique FRQSC-Mitacs
Accélération

Accès à du perfectionnement professionnel
Dépôt en tout temps

Durée : 1 à 3 ans (3 blocs de 4 mois | 6 blocs de 4 mois | 9 blocs de 4 mois)
Concours
Durée : 1 stage de 4 à 6 mois
Vers le Canada (stagiaires internationaux)
- Stagiaires des pays partenaires (valider auprès de Mitacs). Min. 25% du stage au Canada.
- Requis : stagiaire international, prof international, prof canadien, partenaire canadien
Vers l’étranger (stagiaires canadiens):
- Stagiaires canadiens ou résidents permanents.
- Min. 25% du stage à l’étranger
- Requis : stagiaire canadien ou rés. permanent, prof canadien et partenaire international
Durée : 1 à 2 ans
Cible : postdoc
Formation en gestion à la recherche (d’une valeur de 7 500$)
2 concours / an
Durée : 12 semaines (mai à sept.)
Cible : étudiants de 1er cycle des pays partenaires
Dépôt des projets à Mitacs par les professeurs : Avril à début juin de chaque année
Durée : 1 an
Cible : anciens stagiaires de 1er cycle Globalink
Durée : 4 à 6 mois
Cible : étudiants de 2e ou 3e cycles poursuivant un programme en sciences humaines et sociales, en arts ou en lettres
Dépôt en tout temps

Financement
15 000$ par unité (levier 1 :1)
- partenaire : 7 500$ | Mitacs : 7 500$
- allocation minimale : 10 000$ | frais de recherche : 5 000$
* certains rabais spéciaux sont annoncés régulièrement. Présentement : Rabais PME
13 333$ / unité (levier 1 :1,22) (80 000$ pour 6 unités)
- partenaire : 6 000$/unité (total 36 000$) | Mitacs : 7 333$/unité (total 44 000$)
- allocation minimale : 10 000$ | frais de recherche : 3 333$
MSc levier 1:1 = 60 000$ (pour 2 ans)
- partenaire : 30 000$ | Mitacs : 30 000$
- allocation minimale : 40 000$ | frais de recherche : 20 000$
MSc levier 1:1.22 = 53 333$ (pour 2 ans)
- partenaire : 24 000$ | Mitacs : 29 333$
- allocation minimale : 40 000$ | frais de recherche : 13 333$
PhD levier 1:1 = 120 000$
- partenaire : 60 000$ | Mitacs : 60 000$
- allocation minimale : 96 000$ | frais de recherche : 24 000$
PhD levier 1 :1.22 = 106 666$
- partenaire : 48 000$ | Mitacs : 58 666$
- allocation minimale : 96 000$ | frais de recherche : 10 666 $
60 000$ / an
- partenaire : 30 000$/an | Mitacs : 30 000$/an

Même financement que Accélération standard

60 000$/an
- partenaire : 30 000$/an | Mitacs : 30 000$/an
- allocation minimale : 55 000$/an
Mitacs paie tout
15 000$ (Mitacs paie tout)
Entre 13 000$ et 15 000$

