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Partenariat F.R.S.-FNRS - FRQ 
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Programme bilatéral de recherche collaborative  
Québec – Fédération Wallonie-Bruxelles  

Objectifs des appels à projets : 

• Générer/renforcer des collaborations interdisciplinaires 

• Amener des chercheurs et chercheuses de différents 
environnements de recherche, disciplines et expertises à 
travailler ensemble 

• Favoriser l’avancement des connaissances et des 
techniques dans les thèmes prioritaires que sont les 3 
grands secteurs de recherche des FRQ 

• Apporter une valeur ajoutée originale 
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Le programme en chiffres 

1er appel 2016 2e appel 2018 

Projets financés 4 6 

Budget maximal / an 75 000 € et 100 000 $ 75 000 € et 100 000 $ 

Durée des projets 2 ans 3 ans 

Budget total par projet / 
an 

150 000 € et 200 000 $ 225 000 € et 300 000 $ 

Budget total de l’appel 600 000 € et 800 000 $ 1,35 M € et 1,8 M $ 

Caractéristiques de 
l’évaluation 

En une seule étape  En deux étapes 
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Caractéristiques du programme 

Structure de l’équipe pour le Québec : 

• Un chercheur principal ou une chercheuse principale 

• Au moins un cochercheur ou une cochercheuse 

 

Structure de l’équipe pour Wallonie-Bruxelles : 

• Un promoteur principal ou une promotrice principale 

• Possibilité d’ un ou plusieurs co-promoteur (s) ou co-
promotrice (s) mais pas obligatoire 
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Caractéristiques du programme : 
Intersectorialité 

Les projets doivent couvrir des thématiques financées par 
au moins deux (2) des Fonds de recherche du Québec. 

 

Sources: IRSC, CMATV, L’actualité 

FRQS FRQSC FRQNT 
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Miser sur l’intersectorialité 

Projets financés lors du 1er appel: 
 

1. Vers une méthodologie et analyse sociotechnique 
interdisciplinaire de la santé des écosystèmes logiciels. 

2. Le droit algorithmique et la migration des normes 
juridiques dans les dispositifs techniques : concepts, 
études de cas et perspectives. 

3. Changements du climat naturels et anthropogéniques 
dans les milieux nordiques : spécificités et impacts sur 
l’écosystème humain. 

4. Diminuer les infections nosocomiales : une approche 
orchestrée. 
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Critères d’évaluation 1ère étape 

• Aspects novateurs du projet 40% 

• Valeur ajoutée de la collaboration F.R.S.-FNRS/FRQ 30% 

• Intersectorialité 10% 

– Projet couvrant des thématiques de recherche d’au moins 
2 Fonds de recherche du Québec 

– Originalité de l’intersectorialité 

• Impacts pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Québec 
ainsi que pour le domaine de recherche concerné 20% 



Comité d’évaluation 1ère étape 

Sources: Bonjour de France, Dreamstime, Ingénieurs de maintenance, Dupuis, Romandie 
Formation, Psychologie Savoir, Valdoise 
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Critères d’évaluation 2e étape 

Projet de recherche 40% 

• Clarté des objectifs et excellence scientifique du projet  

• Originalité et aspects innovants du projet  

• Pertinence de l’interdisciplinarité du projet  

Équipe de recherche 30% 

• Réalisations et niveau scientifique international de 
l’équipe de recherche  

• Valeur ajoutée de la collaboration, complémentarité des 
expertises et multidisciplinarité  

• Niveau d’implication de chercheurs ou de chercheuses 
en début de carrière (pour l’équipe québécoise, un 
atout) 
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Critères d’évaluation 2e étape (2) 

Faisabilité 10% 
• Faisabilité scientifique et technique du projet 
• Réalisme, importance et rigueur de la structure du projet 

et des résultats escomptés  
• Réalisme de l'échéancier et pertinence des indicateurs de 

suivi  
• Utilisation efficace des ressources existantes  

Retombées du projet 20% 
• Importance du problème abordé et impact potentiel de 

l'approche proposée pour résoudre ce problème.  
• Impact sur le développement de nouveaux concepts et 

de modèles, sur le développement d’instrumentation et 
sur de nouvelles approches et méthodes  
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Processus d’évaluation 2e étape 
 

A. Évaluation de chaque demande par 3-4  
 experts à-travers le monde  

 

B. Évaluation par le comité d’évaluation en séance plénière 

 

C. Sélection des demandes qui seront financées  

 
Source: IconBug, ClipArtMax, Dreamstime 
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Événement à Bruxelles 

QUAND :  

• 24-26 septembre 2019 

INVITÉS :  
• Représentants des 10 équipes financées  
 lors des 2 appels 

• Recteurs des universités Wallones 

• Représentants des 4 agences de financement 

POURQUOI : 

• Célébration du partenariat 


