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La recherche au collégial
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Plans stratégiques 2018-2022 des FRQ : 
une place à la recherche au collégial

«Le FRQNT réaffirme l’importance des carrières en recherche au 
collégial, par du soutien salarial et des subventions de projets réservées aux 
chercheuses et aux chercheurs de collèges et de centres collégiaux de transfert 
de technologie (CCTT).»

« Le FRQSC renforcera son soutien aux carrières en recherche au 
collégial et souhaite développer un programme pour des équipes de 
chercheuses et de chercheurs de collège et des bourses salariales pour ceux et 
celles des CCTT.»

«En plus de réitérer son soutien aux carrières en recherche en santé au collégial, 
le FRQS appuiera les chercheuses et les chercheurs de collège travaillant 
en recherche en santé dans un centre collégial de transfert de technologie 
(CCTT).»
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Les FRQ et la recherche au collégial

Il y a un représentant des collèges sur chacun des conseils 
d’administration des FRQ
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Quelques chiffres 

• En 2019-2020, les FRQ 
soutenaient 114 
chercheur.es de collèges 
(FRQNT: 77; FRQSC: 31; 
FRQS: 6)

• Le FRQNT finançait 59 
étudiant.es 

• Ce soutien global 
représente un 
investissement de plus de 
3,3M$
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Initiatives FRQSC

TITRE DU PROGRAMME DESCRIPTION DU TYPE DE FINANCEMENT 2018-2019

Dégagement d'enseignement pour la 

recherche au collégial

Soutien salarial, jusqu’à 40 000$ annuel et pour 
un maximum de 50% du salaire

+ statutaire de 7000 $ par année pour 
Contribution aux frais de recherche non couverts 
par l’établissement. 

968 535 $

32 dossiers

Actions concertées Projets 84 758 $

Bourse pour stage d’été – initiation à 

la recherche pour la relève au 

collégial dans un des CCTT

Bourses, 3000$ pour 8 semaines de stage à l’une 
ou l’autre des trois sessions annuelles 

n/d

Projet de recherche en milieu 

collégial 

À VENIR : 2020-2021

Subvention de type projet en équipe, 60 000$ 
par an pour un maximum de 2 ans

n/d
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Initiatives FRQS

TITRE DU PROGRAMME DESCRIPTION DU TYPE DE FINANCEMENT 2018-2019

Programme d'appui à la recherche 

pour les enseignants-chercheurs et 

enseignantes-chercheuses de collège

« Bourse salariale » : Dégagement 

d'enseignement maximum admissible par an : 

40 000 $

« Contribution aux frais de recherche » : 

7 000 $ / année. 

268 563 $

6 dossiers

Courtes missions de recherche – Cuba

(FRQS + FRQNT)

 Déplacement jusqu'à un maximum 

de 2 000 $ 

 Une indemnité de séjour jusqu'à 1 000 $ 

par mois défrayée par notre partenaire 

(Centro de Neurociencias de Cuba).

n/d
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Initiatives FRQNT

TITRE DU PROGRAMME DESCRIPTION DU TYPE DE FINANCEMENT 2018-2019

Programme de recherche pour les 

chercheurs et chercheuses de collège

Subvention de type « relève professorale », 

32 000$ par an pour un maximum de 3 ans

1 271 130 $

44 dossiers

Dégagement de la tâche 

d’enseignement des chercheurs de 

collèges 

16 000 $ 531 000 $

39 dossiers 

Bourses initiation à la recherche au 

collégial 

Une bourse de 5 000 $ pour stage d'été dans un 

laboratoire de recherche situé en milieu collégial 

ou universitaire

300 000 $

60 dossiers 

Projet de recherche orientée en 

partenariat

Projets 124 854 $

Bourses de 2e et 3e cycles pour stage 

en Centre collégial de transfert de 

technologies (CCTT)  

Bourse de 7000$

200 000 $



9

Initiatives intersectorielles

TITRE DU PROGRAMME DESCRIPTION DU TYPE DE FINANCEMENT 2018-2019

AUDACE Le budget alloué pour la subvention peut inclure 

un montant pour le dégagement du CHC 

n/d

Observatoire international sur les 

impacts sociétaux de l'intelligence 

artificielle et du numérique (OIIA) 

Idem
n/d

Réseau de recherche sur la gestion 

des risques liés aux inondations dans 

un contexte de changements 

climatiques (INON) 

Idem
n/d

À venir : Plateforme Vieillissement 

2019-2020 
Idem

n/d
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Soutien à la relève en recherche

• FRQNT – Stage d’été pour les 
étudiant.es de niveau collégial
Durée : 10 semaines/ 5 000 $

• 68 étudiant.es-stagiaires de 
collège soutenu en 2017-2018

• FRQNT - Bourses de 2e et 3e cycles pour stage en CCTT
Durée : 260 heures par trimestre / 7 000 $

• FRQSC - Bourse pour stage en milieu de pratique
Milieu de stage admissible : CCTT
Durée : 2-6 mois / 1500 $ par mois
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Reconnaissance des talents au collégial

À l’instar du concours 
Relève étoiles des FRQ 
établi en 2012 à 
l’intention des 
étudiant.es du milieu 
universitaire, un 
partenariat entre les 
FRQ et l’ARC permet le 
soutien du concours 
Relève étoiles au 
collégial depuis 2017

Entrevue avec les trois récipiendaires 2018, 
diffusée dans le compte Facebook du scientifique 
en chef (Jacques Massicotte, Marielle Côté-
Gendreau, Amel Sarah Cherifi)

Prix coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise 

•Pour les étudiant.es de niveau collégial ou universitaire

•Partenariat avec OSEntreprendre.

•Prix : 500 $ (échelon régional), 5000 $ (échelon national)
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Histoires d’impact du collégial

Mesurer la fatigue 
au volant
Catherine Fichten, 
Collège Dawson

Des microbes pour mieux 
savonner

Louise Tessier,
Collège de ShawiniganSouder à l’aide 

d’ultrasons
Théo Ouellet, 
Cégep de Trois-Rivières

Algues bleu-vert et 
éclairage nocturne
Marie-Hélène Laprise, 
Cégep de Sherbrooke

Fous de Bassan absents, 
poussin fragile

David Pelletier, Cégep de 
Rimouski
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Merci


