
 

Dernière mise à jour du document : 30 avril 2020 1 

Informations relativement aux programmes  

du FRQNT dans le contexte de la COVID-19 

 DERNIÈRE MISE À JOUR : 30 avril 2020 

CODES PROGRAMMES NOTES 

Formation de la relève 

B1X, B2X, A2X 

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 et 

aux agents de liaisons des universités. Annonce des nouveaux octrois le 30 avril 2020. 

Bourse pour stages d’été au collégial La communauté sera informée très prochainement des modifications à venir à ce programme.  

SX Stages internationaux 
Un suivi personnalisé est fait avec les titulaires de bourses qui ont dû rentrer de l’étranger ou qui ne peuvent partir. Le 

report des dates de stage est permis dans la même année fiscale. 

SXPR 
Soutien à la mobilité internationale étudiante pour les 

projets de recherche en équipe 

Un suivi personnalisé est fait avec les titulaires de bourses qui ont dû rentrer de l’étranger ou qui ne peuvent partir. Le 

report des dates de stage est permis dans la même année fiscale. 

BCTT 
Bourses de 2e et 3e cycles pour stage en Centre collégial de 

transfert de technologies (CCTT) 
Prochaine date de tombée à l’hiver 2021.  

B3X Bourse de recherche postdoctorale 
Les conditions au versement d’été ont été allégées ; un courriel a été envoyé aux titulaires de bourses et aux agents de 

liaisons des universités. Annonce des nouveaux octrois le 30 avril 2020. 

Q5 Bourse Frontenac La date de tombée est reportée au mois de septembre 2020. 

PBEEE Bourses PBEEE Il y aura un retard dans la confirmation et dans la mise en ligne des règles. 

BPCA 
Suppléments aux bourses de 1er cycle en milieu 

académique du CRSNG-BRPC 
La date de tombée est actuellement maintenue au 30 avril 2020; la communauté sera informée si la date est reportée. 

C6X Bourses pour la francophonie canadienne 
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. 

RDX Bourse d’excellence Réal-Decoste/Ouranos 
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. 

Carrières en recherche et promotion 
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CO Recherche au collégial Annonce des octrois le 30 avril 2020. 

NC Établissement de la relève professorale  Annonce des octrois le 30 avril 2020. 

RELÈVE ÉTOILE Prix Relève étoile  L’évaluation prévue en avril 2020 est maintenue. L’annonce du premier récipiendaire est prévu en mai 2020. 

PRIX 

PROFESSIONELS 
Prix Professionnels de recherche  L’évaluation prévue en avril 2020 est maintenue. L’annonce des récipiendaires est prévue en mai 2020. 

FCI Fonds des Leaders Les comités d’évaluation prévus pour mai sont maintenus.  

 Fonds Innovation Les comités d’évaluation prévus pour mai sont maintenus. 

Regroupements de recherche 

RS Regroupements stratégiques 
Le concours est reporté d’une année. Les regroupements financés voient leur octroi prolongé d’une année supplémentaire. 

Les visites de mi-parcours ainsi que les rapports d’avancement 2020 sont reportés à l’an prochain, à la même période.  

Projets de recherche 

PR Projet de recherche en équipe Les résultats du concours 2020-2021 seront communiqués ultérieurement 

LU 
Programme de recherche en partenariat sur la production 

et la transformation de l'aluminium 
Les rencontres de suivi sont suspendues. 

GS 
Programme de recherche en partenariat sur la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 
Les rencontres de suivi sont suspendues. 

INTERNATIONAL Appel à projets franco-québécois dans le secteur maritime Des discussions sont actuellement en cours avec l’ANR. La communauté sera informée si des modifications ont lieu. 

 ERA-MIN2-Appel 2019 Il n’y a pas de modification à l’échéancier. 

 CHIST-ERA 2019 Il n’y a pas de modification à l’échéancier. 

 Soutien des FRQ au Concours FNFR – Horizon 2020 Les dates de tombées pour les différents appels sont maintenues. 

 Samuel de Champlain Annonce des octrois le 24 avril 2020. 

 
NSFC - FRQSC Research Program on Smart Cities and Big 

Data 
Les résultats du concours 2020-2021 seront communiqués ultérieurement. 

 Appel à projets collaboratifs Colombie-Québec Il n’y a pas de modification à l’échéancier. 
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 Appel à projets AUF-FRQ Il n’y a pas de modification à l’échéancier. 

INTERFONDS Dialogue (volet Relève étudiante et VOLET Chercheurs et 

chercheuses) 
Voir le document PDF des programmes du FRQS. 

 
Troisième appel du Programme de coopération bilatérale 

Flandre – Québec 
Voir le document PDF des programmes du FRQSC. 

 Collaboration en recherche scientifique Québec- Palestine Voir le document PDF des programmes du FRQS. 

ECR Engagement Annonce des octrois le 30 avril 2020. 

INTERSECTORIEL 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. 
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