
 
INVITATION 

 
Québec, le 20 mars 2012 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Objet : Présentation des modifications au programme Soutien aux équipes de recherche du Fonds de 
recherche du Québec - Société et culture à l’intention des chercheurs et des représentants des bureaux de la 
recherche des universités québécoises. 
 
Le Fonds Société et culture tiendra deux séances d’information pour vous présenter les modifications au 
programme de Soutien aux équipes de recherche pour le concours de l’automne 2012 et pour répondre à vos 
questions sur ce programme. 
 

Lieux et dates des rencontres 
 

À Montréal  
diffusion WEB simultanée (1) 
Mercredi 11 avril 2012 

10h à 12h 

Université de Montréal 
Pavillon Roger-Gaudry (RG) 

Salle S-116 
Chemin de la Tour 

Montréal (Québec)  H3C 3J7 

À Québec 
 

Vendredi 13 avril 2012 
10h à 12h 

Université Laval 
Pavillon Gene  H. Kruger (GHK) 

Salle 2320-2330 
2425, rue de la Terrasse 

Québec (Québec)  G1V 0A6 
(1) La diffusion sur le web sera disponible pour la rencontre du 11 avril uniquement. Pour plus d’information et connaitre les 

modalités d’accès, communiquer avec Andréanne Hamel aux coordonnées ci-dessous. 
 

Ordre du jour proposé 
 
1. Information sur la création de la bannière  «Fonds recherche 

Québec» et le maintien des Fonds subventionnaires du Québec – 
dont le Fonds société et culture (10 minutes) 

Marie-Thérèse Duquette, 
directrice des programmes 

2.  Les nouveautés et les modifications au programme Soutien aux 
équipes de recherche, dont : 
• Les critères d’évaluations et les indicateurs 
• Les configurations et stades de développement des équipes  
• Questions 
(50 minutes) 

Etienne Carbonneau,  
chargé du programme Soutien 

aux équipes de recherche 
3.  Quoi faire ou quoi éviter pour se donner une chance face aux 

comités d’évaluation ? 
(30 minutes) 

4.  Période de questions 
(30 minutes) 

 

 
Pour participer à l’une ou l’autre de ces rencontres, vous devez confirmer votre présence, par courriel, en 
précisant le nom de votre établissement auprès de : 
 
Andréanne Hamel 
 (418) 643-7582, poste 3173 
Andreanne.hamel@frq.gouv.qc.ca 
 
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à communiquer avec : 
Etienne Carbonneau, chargé de programmes au Fonds Société et culture au (418) 643-7582, poste 3142 
(etienne.carbonneau@frq.gouv.qc.ca ). 
 
Nous comptons sur la collaboration des bureaux de la recherche des universités pour diffuser cette invitation 
aux chercheurs de leur établissement. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
 
Marie-Thérèse Duquette, Ph.D. 
Directrice des programmes 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
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