
Liste des projets subventionnés

UER en création et nouveaux médias 
• Beauregard, Martin, «L’impression 3D de biomatériaux innovants comme nouvelle forme d’art écologique : la co-création d’une oeuvre et de nouvelles

formes de matérialité à base de Résidus Industriels Forestiers », Audace, FRQSC, 100 000$

• Beauregard, Martin, « L’impression 3D de résidus industriels forestiers au service du développement durable : l’exploration de nouvelles formes de
matérialité aux frontières des arts, du génie des matériaux et du génie mécanique », Exploration, Nouvelles Frontières en recherche, 230 000$

• Beauregard, Martin, « Laboratoire intersectoriel d’impression 3D», FCI+MÉI, 263 430$

UER en développement humain et social 
• Bergheul, Said, « La paternité en contexte migratoire : le cas des pères immigrants au Québec » Développement savoir, CRSH, 43 055$

• Bergheul, Said, « La prostitution en Abitibi-Témiscamingue : état des lieux, processus de sortie et de développement de services spécifiques », Québec-
Wallonie, MRIF, 2 000$

• Beauregard, Caroline, « Soutenir le développement socio-affectif d’enfants immigrants et réfugiés de maternelle par le jeu de sable », Soutien à la
recherche pour la relève professorale, 45 000$

UER en éducation
• Marinova, Krasimira, « Adapter en mettre en œuvre un modèle de situations d’apprentissage issues du jeu symbolique pour soutenir l’émergence de l’écrit

chez les enfants à l’éducation préscolaire », Action concertée – Programme de recherche en littératie, FRQSC, 174 997$

• Morel, Maia, « Arts sans frontières : développer un programme de médiation culturelle et rendre vivant le capital artistique », Québec-Cuba, MRIF, 8 000$

• Morel, Maia, « D’une francophonie à l’autre : favoriser l’expertise et les meilleures pratiques en matière d’éducation à la diversité dans les milieux
québécois et manitobains »,  Programme d’appui à la francophonie canadienne, SRCQ, 7 371$



Liste des projets subventionnés

École d’études autochtones
• Basile, Suzy, « Implication politique des femmes autochtones », Soutien à la recherche pour la relève professorale, FRQSC, 44 876$

• Lévesque, Francis, « étude des relations et des interactions entre les chiens et les Inuits d’Iqaluktuuutiiaq (Cambridge Bay) et de Bathurst Inlet » Soutien à 
la recherche pour la relève professorale, FRQSC, 45 000$

UER en sciences de la santé
• Lacasse, Anais, « Le MQS 4.0 : un indice amélioré de quantification de l’usage de médicaments pour le traitement de la douleur chronique », RQRM, 10

000$

Autre
Chaire de recherche du Canada. Annonce à venir
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