REGROUPEMENTS DE CHERCHEURS ET DE CHERCHEUSES
SOUTENUS PAR LES FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC

•s
regroupements stratégiques du
fonds de recherche du québec – nature et technologies
coordonnées du ou de la responsable du regroupement
ressources aquatiques québec (raq) • raq.uqar.ca
Réjean Tremblay, Université du Québec à Rimouski | rejean_tremblay@uqar.ca | 418 723-1986, poste 1425
centre sève : centre de recherche en sciences du végétal • centreseve.org
Peter Moffett, Université de Sherbrooke | peter.moffett@usherbrooke.ca | 819 821-8000, poste 62001

sciences naturelles
et génie

proteo, le regroupement québécois de recherche sur la fonction, l’ingénierie et les applications des protéines
Normand Voyer, Université Laval | normand.voyer@chm.ulaval.ca | 418 656-3927 | proteo.ca
centre de recherche en astrophysique du québec (craq) • craq-astro.ca
Pierre Bergeron, Université de Montréal | bergeron@astro.umontreal.ca | 514 343-6678
centre d’études nordiques (cen) • cen.ulaval.ca
Richard Fortier, Université Laval | richard.fortier@ggl.ulaval.ca | 418 656-3340
centre en chimie verte et catalyse (ccvc) • ccvc.research.mcgill.ca
André-Bernard Charette, Université de Montréal | andre.charette@umontreal.ca | 514 398-1788
centre d’étude de la forêt (cef) • cef-cfr.ca
Pierre Drapeau, Université du Québec à Montréal | drapeau.pierre@uqam.ca | 514 987-3000, poste 4321
centre de recherche sur les systèmes polymères et composites à haute performance • crepec.com
Basil D. Favis, Polytechnique Montréal | basil.favis@polymtl.ca | 514 340-4711, poste 4527
centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (cirrelt)*
Martin Trépanier, Polytechnique Montréal | martin.trepanier@cirrelt.ca | 514 343-7575 | cirrelt.ca
centre de la science de la biodiversité du québec (csbq) • qcbs.ca
Andrew Gonzalez, Université McGill | andrew.gonzalez@mcgill.ca | 514 398-8719
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regroupement pour la recherche sur le cerveau, le langage et la musique (crblm)* • crblm.ca
Denise Klein, Université McGill | denise.klein@mcgill.ca | 514 398-7385
centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (cripa) • cripa.center
Carl A. Gagnon, Université de Montréal | carl.a.gagnon@umontreal.ca | 450 773-8521, poste 0050
centre de recherche sur l’aluminium (regal) • regal-aluminium.ca
Houshang Darvishi Alamdari, Université Laval | houshang.alamdari@gmn.ulaval.ca | 418 656-7666
centre de recherches mathématiques (crm) • crm.umontreal.ca
Luc Vinet, Université de Montréal | directeur@crm.umontreal.ca | 514 343-7501

regroupements stratégiques du
fonds de recherche du québec – nature et technologies • suite
coordonnées du ou de la responsable du regroupement
reparti - systèmes cyberphysiques et intelligence machine matérialisée
Clément M. Gosselin, Université Laval | gosselin@gmc.ulaval.ca | 418 656-2131, poste 12236 | reparti.gel.ulaval.ca
centre québécois sur les matériaux fonctionnels (cqmf) • cqmf-qcam.ca
Michel Lafleur, Université de Montréal | michel.lafleur@umontreal.ca

sciences naturelles
et génie

groupe interinstitutionnel de recherches océanographiques du québec (québec-océan)
Jean-Éric Tremblay, Université Laval | jean-eric.tremblay@bio.ulaval.ca | 418 656-5917 | quebec-ocean.ulaval.ca
groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (gril) • gril-limnologie.ca
Beatrix Beisner, Université du Québec à Montréal | beisner.beatrix@uqam.ca | 514 987-3000, poste 8400
op+lait : regroupement pour un lait de qualité optimale • oplait.org
Mario Jacques, Université de Montréal | mario.jacques@umontreal.ca | 450 773-8521, poste 8619
ingénierie de technologies interactives en réadaptation (inter) • regroupementinter.com
François Michaud, Université de Sherbrooke | francois.michaud@usherbrooke.ca
calcul québec • calculquebec.ca
Pierre-Étienne Jacques, Université de Sherbrooke | pierre-etienne.jacques@usherbrooke.ca
réseau québécois en reproduction (rqr) • rqr.umontreal.ca
Derek Boerboom, Université de Montréal | derek.boerboom@umontreal.ca | 450 773-8521, poste 8286
centre d’étude interuniversitaire des structures sous charges extrêmes (ceisce) • polymtl.ca/ceisce
Najib Bouaanani, Polytechnique Montréal | najib.bouaanani@polymtl.ca | 514 340-4711, poste 3971
systèmes, technologies et applications en radiofréquence et communications (staracom)
David Plant, Université McGill | david.plant@mcgill.ca | 514 398-7475 | staracom.mcgill.ca
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institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (inaf) • inaf.ulaval.ca
Sylvie Turgeon, Université Laval | sylvie.turgeon@fsaa.ulaval.ca | 418 656-3527
institut transdisciplinaire d’information quantique (intriq) • intriq.org
Bertrand Reulet, Université de Sherbrooke | bertrand.reulet@usherbrooke.ca | 819 821-8000, poste 65140
regroupement québécois sur les matériaux de pointe (rqmp) • rqmp.ca
François Schiettekatte, Université de Montréal | francois.schiettekatte@umontreal.ca | 514 343-6049
groupe d’études et de recherche en analyse des décisions (gerad) • gerad.ca
Olivier Bahn, HEC Montréal | olivier.bahn@hec.ca | 514 340-6053

regroupements stratégiques du
fonds de recherche du québec – nature et technologies • suite
coordonnées du ou de la responsable du regroupement
regroupement stratégique en microsystèmes du québec (resmiq) • resmiq.org
Mounir Boukadoum, Université du Québec à Montréal | boukadoum.mounir@uqam.ca | 514 987-3000, poste 4565
centre de recherche sur la dynamique du système terre (geotop) • geotop.ca
Daniele Pinti, Université du Québec à Montréal | pinti.daniele@uqam.ca | 514 987-4080

sciences naturelles
et génie

centre d’optique, photonique et laser (copl) • copl.ulaval.ca
Réal Vallée, Université Laval | rvallee@copl.ulaval.ca | 418 656-2454
centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (cirodd)* • cirodd.org
Mohamed Cheriet, École de technologie supérieure | mohamed.cheriet@etsmtl.ca | 514 396-8800, poste 7087
centreau - centre québécois de recherche sur la gestion de l’eau • centreau.ulaval.ca
Peter Vanrolleghem, Université Laval | peter.vanrolleghem@gci.ulaval.ca | 418 656-7351
centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (cirst)* • cirst.uqam.ca
Mathieu Marion, Université du Québec à Montréal | marion.mathieu@uqam.ca | 514 987-4018
centre de recherche sur les infrastructures en béton (crib) • lecrib.ca
Benoît Fournier, Université Laval | benoit.fournier@ggl.ulaval.ca | 418 656-2131, poste 403303
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le regroupement des écotoxicologues du Québec (ecotoq) • ecotoq.ca
Patrice Couture, Institut national de la recherche scientifique | patrice.couture@ete.inrs.ca | 418 654-3767
union neurosciences et intelligence artificielle québec (unique)
Karim Jerbi, Université de Montréal | karim.jerbi@umontreal.ca | 418 656-2131, poste 403303
centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie (cirmmt)* • cirmmt.org
Isabelle Cossette, Université McGill | isabelle.cossette1@mcgill.ca | 514 398-4535
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*Cofinancé par un autre Fonds

aurélie licois
janice bailey

Directrice scientifique
418 643-3230
janice.bailey@frq.gouv.qc.ca

Directrice des programmes
418 643-3393
aurelie.licois@frq.gouv.qc.ca

frqnt.gouv.qc.ca
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réseaux thématiques du
fonds de recherche du québec – santé
coordonnées du ou de la responsable du réseau
réseau québécois de recherche sur le vieillissement (rqrv) • rqrv.com
Pierrette Gaudreau, Université de Montréal | pierrette.gaudreau@umontreal.ca | 514 340-8222, poste 4352
réseau de médecine génétique appliquée (rmga) • rmga.qc.ca
Daniel Sinnett, Université de Montréal | daniel.sinnett@umontreal.ca | 514 345-4931, poste 2990
réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse (rsbo) • rsbo.ca

sciences de la santé

Andrée Lessard, Université McGill | andree.lessard@mcgill.ca | 514 398-7203, poste 00084

réseau en santé respiratoire (rsr) • rsr-qc.ca
Philippe Jouvet, Université de Montréal | philippe.jouvet@umontreal.ca | 450 822-7460
réseau de recherche en santé de la vision (rrsv) • reseauvision.ca
Michel Cayouette, Université de Montréal | michel.cayouette@ircm.qc.ca | 514 987-5636
réseau de recherche en santé des populations du québec (rrspq) • santepop.qc.ca
Béatrice Godard, Université de Montréal | beatrice.godard@umontreal.ca | 514 343-6111, poste 44036
réseau sida et maladies infectieuses (sida-mi) • reseausidami.quebec
Cécile Tremblay, Université de Montréal | c.tremblay@umontreal.ca | 514 890-8000, poste 35978
réseau de recherche sur le cancer (rrc) • rrcancer.ca

Anne-Marie Mes-Masson, Université de Montréal | anne-marie.mes-masson@umontreal.ca | 514 890-9000, poste 25496

réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (repar) • repar.ca
Daniel Bourbonnais, Université de Montréal | daniel.bourbonnais@umontreal.ca | 514 340-2111, poste 2178
réseau québécois de recherche sur la douleur (rqrd) • rqrd.ca
Louis Gendron, Université de Sherbrooke | louis.gendron@usherbrooke.ca | 819 821-8000, poste 70530
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réseau de bio-imagerie du québec (rbiq) • rbiq-qbin.qc.ca | 514 398-2444
Martin Lepage, U. Sherbrooke | martin.lepage@usherbrooke.ca • Christine Tardif, U. McGill | christine.tardif@mcgill.ca
réseau de thérapie cellulaire, tissulaire et génétique du québec (thécell) • reseauthecell.qc.ca
Julie Fradette, Université Laval | julie.fradette@fmed.ulaval.ca | 418 525-4444, poste 61685
réseau québécois sur le suicide, les troubles de l’humeur et les troubles associés (rqsha)* • reseausuicide.qc.ca
Gustavo Turecki, Université McGill | gustavo.turecki@mcgill.ca | 514 761-6131, poste 6194
réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du québec (rrisiq) • rrisiq.com
Sylvie Cossette, U. Montréal | sylvie.cossette.inf@umontreal.ca • Nancy Feeley, U. McGill | nancy.feeley@mcgill.ca | 514 343-6111, p. 1810
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réseaux thématiques du
fonds de recherche du québec – santé • suite
coordonnées du ou de la responsable du réseau
réseau québécois de recherche sur les médicaments (rqrm) • rqrm.ca
Anick Bérard, Université de Montréal | anick.berard@umontreal.ca | 514 345-4931, poste 4271
réseau parkinson québec (rpq) • rpq-qpn.ca
Edward Fon, Université McGill | ted.fon@mcgill.ca | 514 398-6342

sciences de la santé

réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité (cmdo) • rrcmdo.ca
André Carpentier, Université de Sherbrooke | andre.carpentier@usherbrooke.ca | 819 346-1110, poste 12703

6

réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne du québec (réseau-1 québec)
Yves Couturier, Université de Sherbrooke | yves.couturier@usherbrooke.ca | 450 463-1835, poste 61424 | reseau1quebec.ca
réseau québécois en soins palliatifs et de fin de vie (rqspal) • www.recherchesoinspalliatifs.ca
Pierre Gagnon, Université Laval | pierre.gagnon@crchudequebec.ulaval.ca | 418 525-4444, poste 16163
réseau pour transformer les soins en autisme (rtsa) • rtsa-tacc.com
Mayada Elsabbagh, U. McGill | mayada.elsabbagh@mcgill.ca • Guy Rouleau, U. McGill | guy.rouleau@mcgill.ca | 514 398-5552
*Cofinancé par un autre Fonds

sciences de la santé
7

centre de recherche de l’institut de
cardiologie de montréal (icm) • icm-mhi.org
Jean-Claude Tardif, Université de Montréal
jean-claude.tardif@icm-mhi.org
514 376-3330, poste 3604
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recherche psychosociale

recherche clinique, évaluative et épidémiologique / soins et services

•••

•
•

radiobiologie

traumatologie

hépato-gastroentérologie

génie cellulaire et tissulaire

troubles sensoriels (vision / audition)

•

••

•

reproduction et développement

santé mentale

santé respiratoire

infectiologie et immunité

cancer

santé cardiovasculaire

neurosciences

coordonnées du ou de la responsable du centre
centre de recherche de l’institut
universitaire en santé mentale de
montréal (iusmm) • criusmm.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
Stéphane Guay, Université de Montréal
stephane.guay@umontreal.ca
514 251-4015
centre de recherche de l’hôpital
maisonneuve-rosemont
crhmr.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
Denis-Claude Roy, Université de Montréal
denis-claude.roy@umontreal.ca
514 252-3400, poste 3331
centre de recherche cervo
cervo.ulaval.ca
Yves De Koninck, Université Laval
yves.dekoninck@neuro.ulaval.ca
418 663-5741
centre de recherche du centre hospitalier
universitaire de sherbrooke (chus)
cr.chus.qc.ca
William Fraser, Université de Sherbrooke
william.fraser@usherbrooke.ca
819 820-6480
centre de recherche de l’hôpital douglas
douglas.research.mcgill.ca
Gustavo Turecki, Université McGill
gustavo.turecki@mcgill.ca
514 761-6131
centre de recherche de l’institut universtaire
de cardiologie et de pneumologie de québec
(iucpq) • iucpq.qc.ca
Denis Richard, Université Laval
denis.richard@criucpq.ulaval.ca
418 656-8711, poste 5977
centre de recherche de l’hôpital du
sacré-cœur de montréal (hscm) • crhscm.ca
François Madore, Université de Montréal
f.madore@umontreal.ca
514 338-2172

endocrinologie / nutrition

centres de recherche du
fonds de recherche du québec – santé
par thématique

vieillissement
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génétique et génomique

7
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adaptation-réadaptation / maladies musculosquelettiques
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sciences de la santé
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centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du montréal métropolitain (crir)*
crir.ca
Eva Kehayia, U. McGill • Bonnie Swaine, U. Montréal
eva.kehayia@mcgill.ca • bonnie.swaine@umontreal.ca
514 527-4527
centre de recherche sur le vieillissement du
ciusss de l’estrie- centre hospitalier universitaire
de sherbrooke • cdrv.csss-iugs.ca
Gina Bravo, Université de Sherbrooke
gina.bravo@usherbrooke.ca | 819 829-7131
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santé des populations / santé publique

recherche psychosociale

radiobiologie

recherche clinique, évaluative et épidémiologique / soins et services

traumatologie

hépato-gastroentérologie
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génie cellulaire et tissulaire

•
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troubles sensoriels (vision / audition)

reproduction et développement

santé mentale

santé respiratoire

infectiologie et immunité

cancer

santé cardiovasculaire

neurosciences

coordonnées du ou de la responsable du centre
centre de recherche de l’institut
universitaire de gériatrie de montréal (iugm)
criugm.qc.ca
Sylvie Belleville, Université de Montréal
sylvie.belleville@umontreal.ca
514 340-3540, poste 4767
centre de recherche du centre hospitalier
universitaire de québec-université laval
crchudequebec.ulaval.ca
Serge Rivest, Université Laval
serge.rivest@crchuq.ulaval.ca | 418 525-4461
centre de recherche du centre hospitalier
de l’université de montréal (crchum)
www.chumontreal.qc.ca/crchum
Vincent Poitout, Université de Montréal
vincent.poitout@umontreal.ca | 514 890-8044
centre de recherche du centre hospitalier
universitaire sainte-justine
recherche.chusj.org
Jacques Michaud, Université de Montréal
jacques.michaud@recherche-ste-justine.qc.ca
514 345-4931, poste 4740
institut de recherche du centre universitaire
de santé mcgill (cusm) • rimuhc.ca
Bruce Mazer, Université McGill
bruce.mazer@mcgill.ca | 514 934-1934, poste 44580

endocrinologie / nutrition

centres de recherche du
fonds de recherche du québec – santé
par thématique • suite

vieillissement
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sciences de la santé
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•
•

•••
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centre de recherche en santé publique (cresp)
Louise Potvin, Université de Montréal
Louise.potvin@umontreal.ca | 514 343-6187

•

•

centre nutrition, santé et société (nutriss)
Benoît Lamarche, Université Laval
benoit.lamarche@fsaa.ulaval.ca
centre de recherche en biologie structurale (crbs)
csbmcgill.ca
Thomas Martin Schmeing, Université McGill
martin.schmeing@mcgill.ca | 514 398-2293
centre de recherche sur le cerveau et
l’apprentissage (CIRCA)
Christian Casanova, Université de Montréal
christian.casanova@umontreal.ca

•

•

santé des populations / santé publique

recherche psychosociale

recherche clinique, évaluative et épidémiologique / soins et services

radiobiologie

traumatologie

•••

••
•

hépato-gastroentérologie

génie cellulaire et tissulaire

troubles sensoriels (vision / audition)

•

•
•

reproduction et développement

santé mentale

santé respiratoire

infectiologie et immunité

cancer

santé cardiovasculaire

neurosciences

coordonnées du ou de la responsable du centre
centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale (cirris)*
cirris.ulaval.ca
Catherine Mercier, Université Laval
catherine.mercier@rea.ulaval.ca | 418 649-3735
institut lady davis de recherches médicales de
l’hôpital général juif
ladydavis.ca
Roderick McInnes, Université McGill
roderick.mcinnes@mcgill.ca | 514 340-8260
centre de recherche sur les soins et les services
de première ligne – Université Laval
cersspl.ca
Jean-Pierre Després, Université Laval
jean-pierre.despres@criucpq.ulaval.ca | 418 821-9480

endocrinologie / nutrition

centres de recherche du
fonds de recherche du québec – santé
par thématique • suite

vieillissement
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*Cofinancé par un autre Fonds

sylvain charbonneau
carole jabet

Directrice scientifique
514 873-2114
carole.jabet@frq.gouv.qc.ca

Directeur des programmes et des partenariats
514 873-2114, poste 1368
sylvain.charbonneau@frq.gouv.qc.ca

frqs.gouv.qc.ca

regroupements stratégiques du
fonds de recherche du québec – société et culture

sciences sociales et humaines,
arts et lettres

coordonnées du ou de la responsable du regroupement
centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (cireq) • cireqmontreal.com
Benoit Perron, Université de Montréal | benoit.perron@umontreal.ca | 514 343-6557
centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (cripcas)
Mireille Cyr, Université de Montréal | mireille.cyr@umontreal.ca | 514 343-6111, poste 5590 | cripcas.ca
centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (cridaq) • cridaq.uqam.ca
Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal | gagnon.alain@uqam.ca | 514 987-3000, poste 1609
centre d’études sur l’apprentissage et la performance (ceap) • doe.concordia.ca/cslp/
Vivek Venkatesh, Université Concordia | vivek.venkatesh@concordia.ca | 514 848-2424, poste 2020
centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (ciqss) • ciqss.org
Benoît Dostie, HEC Montréal | benoit.dostie@hec.ca | 514 343-2090, poste 5395
figura, le centre de recherche sur le texte et l’imaginaire • figura.uqam.ca
Vincent Lavoie, Université du Québec à Montréal | lavoie.vincent@uqam.ca | 514 987-3000, poste 6199
centre de recherche sur les innovations sociales (crises) • crises.uqam.ca
Sylvain A. Lefèvre, Université du Québec à Montréal | lefevre.sylvain@uqam.ca | 514 987-3000, poste 4458
dialog - réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones • reseaudialog.ca
Carole Lévesque, Institut national de la recherche scientifique | carole.levesque@ucs.inrs.ca | 514 499-4094
villes régions monde (vrm) • vrm.ca
Sandra Breux, Institut national de la recherche scientifique | sandra.breux@ucs.inrs.ca | 514 499-4080
groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (grip) • gripinfo.ca
Sylvana Côté, Université de Montréal | sylvana.cote.1@umontreal.ca | 514 343-6963
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centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie (cirmmt)* • cirmmt.org
Isabelle Cossette, Université McGill | isabelle.cossette1@mcgill.ca | 514 398-4535
centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (célat) • celat.ulaval.ca
Abdelwahed Mekki-Berrada, Université Laval | abdelwahed.mekki-berrada@ant.ulaval.ca | 418 656-5510
centre de recherche sur le développement territorial (crdt) • crdt.ca
Marc-Urbain Proulx, Université du Québec à Chicoutimi | marc-urbain_proulx@uqac.ca | 418 545-5011, poste 4038
observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (oicrm) • oicrm.org
Michel Duchesneau, Université de Montréal | michel.duchesneau@umontreal.ca | 514 343-6111, poste 2801

regroupements stratégiques du
fonds de recherche du québec – société et culture • suite

sciences sociales et humaines,
arts et lettres

coordonnées du ou de la responsable du regroupement
centre international de criminologie comparée (cicc) • cicc-iccc.org
Carlo Morselli, Université de Montréal | carlo.morselli@umontreal.ca | 514 343-7065
centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (crilcq) • crilcq.org
Robert Dion, Université du Québec à Montréal | dion.robert@uqam.ca | 514 987-3000
centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (crifpe)
Thierry P. Karsenti, Université de Montréal | thierry.karsenti@umontreal.ca | 514 343-5821 | crifpe.ca
centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (crimt) • crimt.org
Gregor Murray, Université de Montréal | gregor.murray@umontreal.ca | 514 343-5679
centre interuniversitaire d’études québécoises (cieq) • cieq.ca
Thierry Nootens, Université du Québec à Trois-Rivière | thierry.nootens@uqtr.ca | 819 376-5096
centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique (cecd) • csdc-cecd.mcgill.ca
Dietlind Stolle, Université McGill | dietlind.stolle@mcgill.ca | 514 398-4400, poste 3342
centre pour la conservation et le développement autochtones alternatifs (ccdaa) • cicada.world/fr/
Colin H. Scott, Université McGill | colin.scott@mcgill.ca | 514 398-1807
hexagram - réseau de recherche-création en arts, cultures et technologies • hexagram.ca
Jean Dubois, Université du Québec à Montréal | dubois.jean@uqam.ca | 514-987-3000, poste 5305
réseau québécois en études féministes (réqef) • reqef.uqam.ca
Lucie Lamarche, Université du Québec à Montréal | lamarche.lucie@uqam.ca | 514 987-3000, poste 5133
centre de recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (crise)
Brian Mishara, Université du Québec à Montréal | mishara.brian@uqam.ca | 514 987-4832 | crise.ca
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centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité XVIe-XVIIIe siècles (cirem 16-18)
Claude La Charité, Université du Québec à Rimouski | claude_la_charite@uqar.ca | cirem16-18.ca
centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (cirst)* • cirst.uqam.ca
Mathieu Marion, Université du Québec à Montréal | marion.mathieu@uqam.ca | 514 987-4018
centre de recherche en éthique (cré) • lecre.umontreal.ca
Christine Tappolet, Université de Montréal | christine.tappolet@umontreal.ca | 514 343-6111, poste 2958
centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (ciéra) • ciera.ulaval.ca
Thierry Rodon, Université Laval | thierry.rodon@pol.ulaval.ca | 418 656-7596

regroupements stratégiques du
fonds de recherche du québec – société et culture • suite

sciences sociales et humaines,
arts et lettres

coordonnées du ou de la responsable du regroupement
centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du montréal métropolitain (crir)* • crir.ca | 514 527-4527
Eva Kehayia, U. McGill | eva.kehayia@mcgill.ca | Bonnie Swaine, U. Montréal | bonnie.swaine@umontreal.ca
regroupement pour la recherche sur le cerveau, le langage et la musique (crblm)* • crblm.ca
Denise Klein, Université McGill | denise.klein@mcgill.ca | 514 398-7385
centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (cirodd)* • cirodd.org
Mohamed Cheriet, École de technologie supérieure | mohamed.cheriet@etsmtl.ca | 514 396-8800, poste 7087
centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (cirris)* • cirris.ulaval.ca
Catherine Mercier, Université Laval | catherine.mercier@rea.ulaval.ca | 418 649-3735
centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (cirrelt)*
Martin Trépanier, Polytechnique Montréal | martin.trepanier@cirrelt.ca | 514 343-7575 | cirrelt.ca
réseau québécois sur le suicide, les troubles de l’humeur et les troubles associés (rqsha)* • reseausuicide.qc.ca
Gustavo Turecki, Université McGill | gustavo.turecki@mcgill.ca | 514 761-6131, poste 6194
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM)
Deidre Meintel, Université de Montréal | deidre.meintel@umontreal.ca | 514 343-7244 | ceetum.umontreal.ca
Regroupement droit, changements et gouvernance (RDCG)
Vincent Gautrais, Université de Montréal | vincent.gautrais@umontreal.ca | 514 848-2424, poste 5939
*Cofinancé par un autre Fonds

Le FRQSC soutient également 10 centres affiliés
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universitaires et instituts universitaires.

louise poissant

Directrice scientifique
514 873-2114 poste 3132
louise.poissant@frq.gouv.qc.ca

katell colin

Directrice des programmes
418 643-3162
katell.colin@frq.gouv.qc.ca

frqsc.gouv.qc.ca

regroupements soutenus par les trois fonds de recherche du québec
coordonnées du ou de la responsable du regroupement
cité-id livinglab gouvernance de la résilience urbaine
Marie-Christine Therrien, ENAP | marie-christine.therrien@enap.ca | 514 849-3989 poste 3983 | cite-id.com

fonds de recherche du québec

observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique – obvia
Lyse Langlois, Université Laval | lyse.langlois@observatoire-ia.ulaval.ca | 418 656-2131 poste 403483 | observatoire-ia.ulaval.ca
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réseau inondations intersectoriel du québec – riisq
Philippe Gachon, UQAM | gachon.philippe@uqam.ca | 514.987.3000 poste 2601 | riisq.ca

regroupements soutenus en partenariat avec les fonds de recherche du québec
coordonnées du ou de la responsable du regroupement
alliance santé québec
Antoine Groulx, Université Laval | info@asq.ulaval.ca | 418 656-2131, poste 406404 | alliancesantequebec.com
future earth
Amy Luers | amy.luers@futureearth.org | 514 848-2275 | futureearth.org
institut france-québec maritime • Dominique Robert, UQAR et Yves-Marie Paulet, Université de Bretagne occidentale |
dominique_robert@uqar.ca | 418 723-1986, poste 1043 | ifqm.info
institut de valorisation des données – ivado (cofinancement du programme apogée)
Gilles Savard, Polytechnique Montréal | gilles.savard@ivado.ca | 514-343-6111, poste 32820 | ivado.ca
institut quantique (cofinancement du programme apogée)
Alexandre Blais, Université de Sherbrooke | alexandre.blais@usherbrooke.ca | 819-821-8000, poste 65250 | usherbrooke.ca/iq
institut transmedtech (cofinancement du programme apogée)
Carl-Éric Aubin, Polytechnique Montréal | carl-eric.aubin@polymtl.ca | 514 340-4711, poste 2836 | polymtl.ca/transmedtech
kheops consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure
Nathalie Drouin, UQAM | drouin.nathalie@kheops.ca | 514 849-33989, poste 3949 | Kheops.ca
réseau québec maritime – rqm
Dany Dumont, UQAR | dany_dumont@uqar.ca | 418 723-1986, poste 1570 | rqm.quebec
sentinelle nord (cofinancement du programme apogée)
Martin Fortier, Université Laval | info@sn.ulaval.ca | 418 656-2334 | sentinellenord.ulaval.ca
unité mixte internationale centre de recherches mathématiques de montréal (université de montréal et cnrs)
Olivier Lafitte, Université Paris 13 | lafitte@CRM.UMontreal.ca | 514-343-6111, poste 4726 | crm.umontreal.ca\UMI
unité mixte internationale ln2 – laboratoire nanotechnologies et nanosystèmes (université de sherbrooke et cnrs)
Michael Canva, CNRS | christelle.hauchard@USherbrooke.ca | 819 821-8000, poste 62108 | usherbrooke.ca/ln2
unité mixte internationale takuvik (université laval et cnrs)
Marcel Babin, Université Laval | takuvik@takuvik.ulaval.ca | 418 656 2131 poste 4880 | takuvik.ulaval.ca

scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

fonds de recherche du québec – nature et technologies
140, Grande Allée Est, bureau 450
Québec (Québec) G1R 5M8

fonds de recherche du québec – santé
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 3C6

fonds de recherche du québec – société et culture
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec (Québec) G1R 5M8
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