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Appel de candidatures 
Bourse de l’Observatoire de la culture 

et des communications du Québec 
 
Québec, 11 février 2009 - Le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) est fier de s’associer à l’Observatoire de la culture et des communications du 
Québec (OCCQ) pour offrir à la communauté des étudiants en sciences sociales et 
humaines, en arts et en lettres la possibilité de concourir pour une bourse de recherche 
en milieu de pratique de 2e cycle universitaire.  
 
L'OCCQ désire soutenir un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche explore, à 
l'aide de statistiques, une question liée à la dimension socioéconomique des arts et 
lettres, des industries culturelles, des médias ou du patrimoine au Québec. Par 
exemple, cette question pourrait être liée à certains types de produits culturels (livres, 
films, télévision, spectacles, etc.), à la consommation de culture par le public, aux effets 
de la numérisation, aux entreprises et organismes du secteur de la culture et des médias, 
aux artistes et travailleurs culturels, aux politiques publiques en matière de culture, etc. Le 
projet de recherche pourra s’appuyer sur différentes sources d’information statistique qui 
existent actuellement en matière de culture, dont celles de l’OCCQ. 
 
La bourse offerte est d’une valeur de 21 000 dollars par année. La durée de la bourse 
ainsi que les modalités du programme Bourse de recherche en milieu de pratique : 
ministères et organismes sont définies dans le site Web du FQRSC. Les personnes 
intéressées doivent satisfaire à l’ensemble des conditions d’admissibilité définies dans le 
cadre des règles du programme Bourse de maîtrise en recherche (B1) et ont jusqu’au 8 
avril 2009, 16 h, pour remplir le formulaire de demande accessible dans le site Web du 
FQRSC.  
 
L’OCCQ fait partie de l’Institut de la statistique du Québec. Il diffuse des statistiques 
officielles dans le secteur de la culture et des communications et ses travaux servent à 
informer de manière objective les décideurs des milieux culturels et du gouvernement, de 
même que les citoyens, les chercheurs et divers intervenants. Les produits statistiques de 
l’OCCQ sont disponibles à l’adresse : www.stat.gouv.qc.ca/observatoire.  
 
Pour tout renseignement concernant cet appel de candidatures, les personnes 
intéressées peuvent communiquer avec monsieur Julien Chapdelaine, chargé de 
programmes, au 418 643-7582, poste 3146, ou, pour les étudiants de l’extérieur de la 
région de Québec, au 1 888 653-6512, poste 3146, ou à 
julien.chapdelaine@fqrsc.gouv.qc.ca. 
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