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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 20142017

1. Appuyer la formation et assurer une relève
diversifiée et créative
2. Renforcer l’environnement de recherche
3. Promouvoir le rapprochement entre la recherche
et la société
4. Promouvoir et soutenir les maillages
intersectoriels et intermilieux

32e colloque de l’ADARUQ

1. APPUYER LA FORMATION ET
ASSURER
UNE RELÈVE DIVERSIFIÉE ET
CRÉATIVE
Objectifs 2014-2017

Cibles du
Plan stratégique 2014-2017
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Résultats 20142015

Favoriser l’initiation à la
recherche des étudiants du
collégial et du 1er cycle

Stages d’initiation à la recherche

12 bourses à des
étudiants de 1er cycle

Répondre à des besoins
particuliers de formation à la
recherche dans des
thématiques nouvelles ou
stratégiques pour le Québec

Au moins 15 nouveaux boursiers
dans le cadre des actions concertées

2 nouveaux boursiers

Augmenter le soutien à la
formation à la recherche en
milieu de pratique afin de
faciliter l’intrégration de la
relève dans des carrières
diversifiées

Plus de 2500 bourses et stages en
milieu de pratique accordés par les
trois Fonds aux cycles supérieurs

910 bourses et stages,
dont 80 en SSHAL

Nouvelles modalités de financement
de stages en milieu de pratique

Programme en
révision
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1. APPUYER LA FORMATION ET
ASSURER
UNE RELÈVE DIVERSIFIÉE ET
CRÉATIVE
Objectifs 2014-2017

Accroître le soutien à la
carrière des nouveaux
chercheurs universitaires,
notamment en région

Cibles du
Plan stratégique 2014-2017
Financement d’un maximum de
demandes excellentes

Résultats 20142015
125 nouveaux
professeurschercheurs en 20142015 et 364 financés
cette année
4 bourses doctorales
pour stage
international
22 bourses de doctorat
pour étudiants
étrangers

Stimuler la mobilité des
étudiants en SSHAL et aider à
attirer les meilleurs étudiants
étrangers

Soutenir le développement
d’une relève polyvalente et
qualifiée en SSHAL
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Financement d’un maximum de
demandes excellentes

438 nouveaux
boursiers, taux de
succès de 28 %

Plus de 3000 bourses d’excellence
accordées par année par les trois
Fonds à des étudiants aux cycles
supérieurs

3031 bourses
accordées, dont 1230
par le FRQSC

32e colloque de l’ADARUQ

2. RENFORCER L’ENVIRONNEMENT 2
DE RECHERCHE
Objectifs 2014-2017

Maintenir une programmation
flexible permettant d’accueillir une
diversité de pratiques et de
traditions de recherche

Cibles du
Plan stratégique 20142017
Adoption en 2014 d’un plan
d’action en matière d’évaluation
de programmes

Amorce des travaux de
préparation du rapport
d’autoévaluation

31 subventions en
appui à la recherchecréation et aux projets
novateurs
6 nouveaux
professeurschercheurs-créateurs
2 bourses doctorales
en recherche-création

Stimuler la créativité,
l’expérimentation et l’exploration
en favorisant le développement de
projets de recherche autour de
thématiques, d’objets et
d’approches diversifiés

Augmenter le soutien à des
masses critiques de chercheurs
(équipes, regroupements, centres,
instituts, etc.)

Résultats 20142015

Révision de la complémentarité
des programmes d’infrastructures
de recherche d’ici 2016

Évaluation de la
programmation remise
à 2015-2016
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2. RENFORCER L’ENVIRONNEMENT 2
DE RECHERCHE
Objectifs 2014-2017

Cibles du
Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Financement de plateformes
et équipements majeurs sous
la responsabilité du MEIE
Collaboration à des initiatives
pour l’amélioration et le
partage des infrastructures

Favoriser la conception de
nouvelles infrastructures de
recherche et assurer
l’exploitation à leur plein
potentiel des équipements
actuels
Faciliter la recherche en
partenariat afin de développer
le savoir et son partage dans
des domaines stratégiques
pour le Québec

Programme de rechercheaction intégrant les
professionnels et utilisateurs
de la recherche dans le
processus de recherche

Ce mode de recherche est
intégré dans les pratiques en
SSHAL

Renforcer la culture de
l’éthique et de l’intégrité
scientifique

Politique des FRQ en matière
de conduite responsable en
recherche

Politique adoptée, mise en
oeuvre débutée

Développement d’un
programme de recherche
intersectorielle en éthique

Appel de propositions en
cours
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2. RENFORCER L’ENVIRONNEMENT 2
DE RECHERCHE
Objectifs 2014-2017

Accroître les collaborations
entre les chercheurs
québécois, canadiens et
internationaux

Cibles du
Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Adoption d’une stratégie
d’internationalisation d’ici 2016

Élaboration en cours

Au moins deux ententes de
collaboration canadiennes ou
internationales d’ici 2016

Nouvelle entente de
collaboration avec l’ANR.
Appel à projet lancé en nov
2015
Participation à la Plateforme
Trans-Atlantique
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3. PROMOUVOIR LE RAPPROCHEMENT
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ENTRE LA RECHERCHE ET LA SOCIÉTÉ
Objectifs 2014-2017

Cibles du
Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Soutenir la communauté de la
recherche en matière de
mobilisation des
connaissances

Stratégie de mobilisation des
connaissances d’ici 2015

Stratégie 2014-2017 mise en
oeuvre

Jouer un rôle catalyseur dans
l’établissement de
partenariats et de
collaborations entre
chercheurs et utilisateurs

Coordination d’activités de
transfert des connaissances

Tenue de 14 activités de
transfert

S’associer davantage avec
des groupes spécialisés en
matière de diffusion et de
transfert en vue de favoriser
l’appropriation des
connaissances par les milieux
visés

Collaborations avec des
organismes de liaison et de
transfert en innovation
sociale et des organismes de
promotion de la science
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3. PROMOUVOIR LE RAPPROCHEMENT
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ENTRE LA RECHERCHE ET LA SOCIÉTÉ
Objectifs 2014-2017

Cibles du
Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

7 initiatives de promotion
auprès des instances
gouvernementales et du
milieu des affaires
2 forums de réflexion sur la
recherche intersectorielle
2 présentations lors de
congrès

Mettre de l’avant le rôle
central des SSHAL dans la
compréhension de l’humain et
des sociétés

Favoriser le rayonnement de
la recherche québéquoise en
SSHAL ici et ailleurs

Mise en oeuvre de nouveaux
outils de diffusion d’ici 2017

38 articles traduits dans le
cadre des actions concertées
19 capsules Web sur des
résultats de recherche

Mettre en valeur la recherche
soutenue par les Fonds et en
démontrer l’impact dans la
société

Revue annuelle 3 Fonds

Action reportée

Développement d’une stratégie
de mesure d’impact de la
recherche d’ici mars 2015

Stratégie développée
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4. PROMOUVOIR ET SOUTENIR LES MAILLAGES
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INTERSECTORIELS ET INTERMILIEUX
Objectifs 2014-2017

Cibles du
Plan stratégique 20142017

Résultats 2014-2015

Encourager les collaborations
entre chercheurs issus de
divers milieux

Soutien de 30 nouveaux
chercheurs de collège

17 nouveaux chercheurs de
collège financés

Faciliter et assurer le soutien
à des initiatives
intersectorielles

Augmentation du nombre
d’initiatives ou de programmes
conjoints entre les Fonds

19 initiatives ou programmes
conjoints

Au moins 5 % du budget des
Fonds consacré à des activités
intersectorielles

2,2 % du budget total des
trois Fonds
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