
 

 

 

 

 

PRIX 
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC 

ÉTUDIANTS-CHERCHEURS ÉTOILE 
Prix attribués aux étudiants-chercheurs en formation  
par chacun des trois Fonds de recherche du Québec 

 

1- OBJECTIFS 

 Reconnaître l’excellence de la recherche réalisée par les étudiants1 de niveau collégial 
et universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat), les stagiaires postdoctoraux, ainsi 
que les membres d’un ordre professionnel en formation de recherche avancée, et ce, 
dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds de recherche du Québec2

 Promouvoir les carrières en recherche au Québec; 

; 

 Développer des liens entre les Fonds de recherche du Québec et la communauté des 
étudiants-chercheurs du Québec. 

2- PRIX 

 Un prix de 1 000 $ par Fonds, par mois; 

 Diffusion d’un résumé décrivant la production (article, livre ou chapitre de livre, nature 
du brevet, nature de l’œuvre ou de la performance) et de la photo du récipiendaire sur 
le portail du scientifique en chef (www.frq.gouv.qc.ca).  

3- FRÉQUENCE DU CONCOURS 

 Deux concours par année;  

 Chaque Fonds dévoilera mensuellement le nom d’un récipiendaire parmi les gagnants 
des concours.  

4- PROPOSITIONS DE CANDIDATURE 

Deux sources possibles : 

1. Les étudiants-chercheurs peuvent soumettre leur propre candidature; 

                                                
1 Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
2  Dans ce concours c’est le concept « étudiant-chercheur » qui sera utilisé pour englober les différentes réalités d’étudiants, de stagiaires 

postdoctoraux ou de chercheurs boursiers admissibles. Il ne s’agit aucunement d’une nouvelle appellation au sein des programmes de 
l’un ou l’autre des Fonds.  

http://www.frq.gouv.qc.ca/�


 

2. La candidature peut être soumise par le directeur de recherche ou des collaborateurs de 
la production. Dans ce cas, pour que la candidature soit étudiée, le proposeur doit 
s’assurer de disposer de toutes les informations sur l’étudiant-chercheur, prévues sous le 
volet « présentation de la candidature ». 

5- ADMISSIBILITÉ 

 Est admissible au concours l’étudiant-chercheur ayant une production rendue publique 
depuis moins de sept mois sous la forme soit d’un article (dans une revue avec comité 
de lecture), d’un chapitre de livre, d’un livre, d’un brevet, d’une œuvre ou d’une 
performance à la suite des travaux qu’il a réalisés dans le cadre d’une recherche 
effectuée au Québec et dont il est l’auteur. Les articles sous presse ou soumis pour 
édition ne sont pas admissibles; 

 Si plus d’un étudiant-chercheur a contribué au même titre à la production et que cette 
information est mentionnée explicitement dans le formulaire par le candidat, le prix est 
partagé entre eux; 

 Au moment du dépôt de la candidature, l’étudiant-chercheur doit fréquenter un 
établissement d’enseignement ou un établissement affilié à une université, ou encore, 
un établissement de recherche québécois; 

 Un candidat peut présenter une seule demande par concours et une seule fois la même 
production; 

 Un candidat ne peut recevoir le prix qu’une seule fois.  

6- CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 Démontrer la contribution de la production à l'avancement des connaissances dans l’un 
des domaines des trois Fonds de recherche du Québec. Une production issue d’une 
recherche multidisciplinaire est un atout; 

 Démontrer la pertinence ou les retombées de la production pour la société.   

7- PROCÉDURE D’ÉVALUATION 

 Les candidatures sont soumises au Fonds qui correspond au secteur de recherche 
identifié par le candidat ou la personne qui soumet sa candidature (au point 7 du 
formulaire). Elles sont évaluées en fonction des critères d'évaluation par un comité de 
sélection mis en place par le Fonds. 

8- PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE 

Dates limites de dépôt des demandes :  

 1er mars et 1er septembre de chaque année. 

 Pièces exigées, à transmettre par voie postale au Fonds (tel qu’identifié au point 7 du 
formulaire) en un envoi unique afin d’éviter les erreurs d’appariement (des dossiers de 
candidature) : 

 Le formulaire disponible dans les sites des Fonds de recherche du Québec, rempli et 
imprimé; 

 Une attestation d’inscription comme étudiant dans un établissement du Québec ou une 
attestation du milieu de stage ou du milieu de travail; 

 Un exemplaire de la production;  



 

 La production à acheminer par courrier est attendue le ou avant le 1er mars 2012. Le 
cachet de la poste ou un reçu d’une messagerie en fait foi. S’assurer que la production 
est bien identifiée à la candidature soumise.  

 À souligner que les récipiendaires devront fournir une photo et des informations 
administratives leur permettant de recevoir leur prix. 

9. ADRESSE D’EXPÉDITION (acheminer le dossier au Fonds identifié au point 7 du 
formulaire) 

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies  (FRQNT)  
Prix ÉTUDIANTS-CHERCHEURS ÉTOILE 
A/S M. Laurent Arnoux 
140, Grande Allée Est, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 5M8 
 
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)   
Prix ÉTUDIANTS-CHERCHEURS ÉTOILE 
A/S M. Claude Lazure 
500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 800 
Montréal (Québec) H3A 3C6 
 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)  
Prix ÉTUDIANTS-CHERCHEURS ÉTOILE 
A/S Mme Katell Colin 
140, Grande Allée Est, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 5M8 

 
 
10. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies  (FRQNT)  
prixetoile.nt@frq.gouv.qc.ca  
 
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)   
prixetoile.sante@frq.gouv.qc.ca  
 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)  
prixetoile.sc@frq.gouv.qc.ca  
 

 
IMPORTANT 

Le dossier de candidature qui ne comprend pas toutes les pièces 
exigées à la date limite du concours sera considéré comme non 
admissible. Aucune annexe ou autre document que ceux exigés ne 
sont transmis au comité de sélection.  
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Annexe 1. Classification des disciplines 

http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/bourses/disciplines.pdf 

Annexe 2. Domaines des Fonds 

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies  (FRQNT)  
 
• Énergie 
• Environnement 
• Fabrication et construction  
• Matériaux  
• Nature et interactions de la matière  
• Organismes vivants  
• Ressources naturelles  
• Structures abstraites  
• Techniques, mesures et systèmes  
• Technologies de l'information et des communications 
 
Source : http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fqrnt/domaines.htm 

 
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)   
• Appareil locomoteur et arthrite 
• Cancer 
• Génétique humaine 
• Maladies infectieuses et immunitaires 
• Neurosciences, santé mentale et toxicomanies 
• Nutrition et métabolisme 
• Santé circulatoire et respiratoire 
• Santé de la mère, des enfants et des adolescents 
• Santé des populations 
• Santé différentielle des sexes 
• Services de santé 
• Vieillissement 
 
Source : http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/a_propos/popup/domaines.shtml 

 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)  
• Arts, littérature et société 
• Création artistique et littéraire 
• Cultures, religions et civilisations 
• Développement et fonctionnement des personnes et des communautés, et vie sociale 
• Économie, emploi et marchés 
• Éducation, savoirs et compétences 
• Enjeux fondamentaux et finalités de la vie humaine 
• Gestion des organisations 
• Langues et langage 
• Médias, communications et information 
• Milieux de vie, aménagement et appropriation de l'espace humain 
• Nature, transformation et gouvernance de la société et des institutions 
• Relations internationales et développement 
 
Source : http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/fqrsc-en-bref/domaines/domaines.php 
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