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Nos chercheurs récoltent 3,3 M $ en subventions et bourses du CRSH

Martin Cauchon, ministre de la
Justice, procureur général du
Canada et ministre responsable du
Québec, a récemment annoncé un
investissement de 20 M $ pour la
recherche en sciences humaines
dans 11 universités québécoises.
Récoltant une troisième place,
l’UQAM optient, à elle seule, un
financement de 3,3 millions $ pour
ses chercheurs. Au sein de notre ins-
titution, le CRSH financera 32 pro-
jets de recherche (subventions ordi-
naires et bourses postdoctorales)
qui réuniront une quarantaine de
chercheurs aux horizons discipli-
naires divers, allant du design à la

linguistique, en passant par la socio-
logie, la psychologie, la science poli-
tique, la littérature et la philosophie.
Leurs projets traitent de sujets tels
l’économie sociale en santé, les
modes de gouvernance des entre-
prises collectives, les mutations de
la politique étrangère américaine,
l’appropriation des NTIC, la littéra-
ture migrante et les technosciences
du vivant, pour ne nommer que
ceux-là!

Rappelons que le «Programme des
subventions ordinaires de recherche»
du CRSH, d’un montant maximal de
250 000 $ répartis sur trois ans, sert à
financer les travaux de chercheurs in-
dividuels ou de petites équipes de re-
cherche. Les subventions sont oc-

troyées à la suite d’évaluations ri-
goureuses effectuées par les pairs
dans le cadre de concours nationaux.
Quant au «Programme des bourses
postdoctorales», il vise à permettre à
de jeunes chercheurs d’acquérir une
formation avancée en recherche afin
de les préparer à faire carrière dans

FINANCEMENT ACCORDÉ PAR LE CRSH AUX UNIVERSITÉS DU QUÉBEC

Subventions ordinaires de recherche et bourses postdoctorales (2002)

Établissements Projets financés Montant Rang

universitaires (n) ($)

Concordia University 31 2,3 millions 5e

École des HEC 5 421,000 7e

ÉNAP 2 248,000 8e

INRS 4 219,000 9e

McGill University 49 4,3 millions 2e

Université de Montréal 56 5,5 millions 1er

Université de Sherbrooke 8 696,000 6e

UQAH 2 202,000 10e

UQAM 32 3,3 millions 3e

UQTR 3 187,000 11e

Université Laval 32 2,7 millions 4e
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Le ministre fédéral de la Justice, M. Martin Cauchon, en compagnie du recteur Roch Denis et de Mme Danielle Laberge,
vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création.

les universités, la fonction publique ou
le secteur privé. Le montant de ces
bourses est de 35 000 $ par an (maxi-
mum deux ans) auquel s’ajoute une
allocation pouvant aller jusqu’à
5 000 $. «La recherche financée par le
CRSH vise à améliorer notre façon de
vivre, d’apprendre et d’interagir. Les

subventions annoncées nous permet-
tront de continuer à renforcer les
bases des connaissances qui guident
nos décisions et nous aident à nous
adapter au changement», a laissé en-
tendre le président du CRSH, M. Marc
Renaud •
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