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Informations relativement aux programmes  

du FRQS dans le contexte de la COVID-19 

DERNIÈRE MISE À JOUR :  30 AVRIL 2020 

Bourses de formation 

Message général :  L’annonce des résultats des concours 2020-2021 est prévue pour le 30 avril 2020. Nous vous invitons à 

consulter les règles de programme pour toute précision. 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Formation de maîtrise et de doctorat 

Les conditions au paiement pour le versement d’été ont été 

allégées ; un courriel a été envoyé aux titulaires de bourses 

et aux agents de liaisons des universités. 

Formation de maîtrise et de doctorat pour les détenteurs de diplôme  

professionnel 

Formation de maîtrise pour les étudiants en médecine (M.D. – M.Sc. et M.D. 

– Ph. D.) 

Formation de recherche post-diplôme professionnel (fellowship) 

Formation postdoctorale (citoyens canadiens et résidents permanents ; 

citoyens d’autres pays) 

Programme FRQS/MSSS de formation pour les médecins résidents en 

médecine familiale et spécialisée visant une carrière en recherche. 

Bourse d’excellence pour les étudiants étrangers (PBEEE) Voir le document PDF du FRQNT 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-et-programmes


 

Dernière mise à jour du document : 30 avril 2020 2 

Bourses de carrière 

Message général : L’annonce des résultats des concours 2020-2021 est prévue pour le 30 avril 2020. Nous vous invitons à 

consulter les règles de programme pour toute précision. 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Chercheurs-boursiers Junior 1, Junior 2 et Senior. L’annonce des résultats des concours 2020-

2021 est prévue pour le 30 avril 2020. 
Chercheurs-boursiers cliniciens Junior 1, Junior 2 et Senior. 

Chercheurs-boursiers de mérite 

Programme d’appui à la recherche pour les enseignants-chercheurs et enseignantes-

chercheuses de collège. 

Reconnaissance du statut d’excellence scientifique des chercheuses-cliniciennes et 

chercheurs-cliniciens chevronnés 

Envoi des lettres d'annonce prévu pour le 30 

avril 2020. 

Subventions de recherche (infrastructure) 

Message général : L’annonce des résultats des concours 2020-2021 est prévue pour le 30 avril 2020. Nous vous invitons à 

consulter les règles de programme pour toute précision. 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Centres de recherche – Subvention régulière L’annonce des résultats des concours 2020-2021 est prévue pour le 

30 avril 2020. 

 

Concours 2021-2022 reportés d’une année. De plus amples 

informations seront communiquées prochainement.   

Réseaux thématiques 
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Programme de recherche en partenariat 

Message général : Nous vous invitons à consulter les règles de programme pour toute précision. 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Innove-Onco : Optimiser l’intégration de l’innovation en oncologie  (Partenariat 

avec Oncopole) 

Pas de retard prévu pour l’annonce des résultats. 

Comité d’évaluation des demandes complètes 

maintenu.   

PRIORITÉ PATIENT - Pour une amélioration de la trajectoire de soins et des 

services en oncologie au Québec (Partenariat avec Oncopole, Unité SRAP) 

Retard à prévoir dans l’annonce des résultats de 

l’évaluation des demandes complètes.   

Recherches sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (Programme DMLA) 

(Partenariat avec la Fondation Antoine-Turmel) 

L’annonce des résultats des concours 2020-2021 est 

prévue pour le 30 avril 2020. 

Recherches en radiologie (Partenariat avec la FARQ) L’annonce des résultats des concours 2020-2021 est 

prévue pour le 30 avril 2020. 

Programmes de recherche internationaux 

Message général : Nous vous invitons à consulter les règles de programme pour toute précision. 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Appels à projets transnationaux – ERA-Net Nous vous invitons à consulter les sites Internet des appels à projets 2020 

pour connaître tout changement apporté. 

Appel à propositions transnationales sur la 

Neurotechnologie dans le cadre du Réseau NeuroNex 

Les résultats du concours 2020-2021 seront communiqués ultérieurement 

Collaboration en recherche scientifique Québec - Palestine Programme suspendu compte tenu des circonstances de crise sanitaire. 



 

Dernière mise à jour du document : 30 avril 2020 4 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Courtes missions de recherche Bavière, Chine, Cuba Programme suspendu compte tenu des circonstances de crise sanitaire. 

AUF-Afrique Voir le document PDF du FRQSC 

Soutien des FRQ au concours FNFR – Horizon 2020 Voir le document PDF du FRQSC 

Autres projets de recherche 

Message général : Nous vous invitons à consulter les règles de programme pour toute précision. 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Dialogue – Volet Chercheurs et chercheuses; Volet Relève 

Étudiante 

Le concours est maintenu et les résultats ont été annoncés en février 

2020. 

Engagement – programme pilote Voir le document PDF du FRQNT 

Prix 

Message général :   

Nous vous invitons à consulter les règles de programme pour toute précision. 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Relève Étoile Jacques-Genest Le concours est maintenu et l’annonce du premier récipiendaire est 

prévue en mai 2020. 

Prix d’excellence des professionnels et professionnelles de 

recherche 

Le concours est maintenu et l’annonces des résultats est prévue à la fin 

mai- début juin2020. 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-et-programmes
http://www.frqs.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-et-programmes
http://www.frqs.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-et-programmes
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Programmes intersectoriels 

NOM DU PROGRAMME NOTE PARTICULIÈRE 

Audace (FRQSC gestionnaire pour la DMSI) Les résultats du concours 2020-2021 seront communiqués 

ultérieurement. 

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. 

 


