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CALENDRIER DES PRINCIPAUX CONCOURS 2020/2021 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, ARTS ET LETTRES 

ÉTÉ - AUTOMNE 2020 (jusqu’au 23 décembre 2020) 
 

ORGANISME PROGRAMME 
Relecture* Soumission par le 

chercheur - portail de 
l’organisme 

Soumission par 
l’université 

FRQSC 
Avis d’intention – Soutien à la recherche pour la 
relève professorale 

 
30 juillet NA 

UdeM Donation Richelieu  À venir  

CRSH Connexion 17 juillet 30 juillet, 16h 1er août 

3 CONSEILS 
Avis d’intention Nouvelles Frontières – volet 
Exploration 

11 août 16 août, 16h 18 août 

CRSH Aide aux revues savantes 
   

FRQSC Avis d’intention - Soutien aux équipes de recherche Pas d’avis d’intention en 2020 

3 CONSEILS 
Lettre d’intention - Nouvelles Frontières – volet 
Exploration 

Pas de lettre d’intention en 2020 

CRSH Engagement partenarial 1er septembre 13 septembre, 16h 15 septembre 

FRQ Lettre d’intention - AUDACE  2 septembre 14 septembre, 16h 16 septembre 

FRQSC 
Demande - Soutien à la recherche pour la relève 
professorale 

9 septembre 22 septembre, 16h 24 septembre 

FRQSC 
Soutien à la recherche-création pour la relève 
professorale 

9 septembre 22 septembre, 16h 24 septembre 

CRSH Savoir 15 septembre 29 septembre, 9h 1er octobre 

FRQSC Appui à la recherche-création 25 septembre 7 octobre, 16h 9 octobre 

FRQSC Demande - Soutien aux équipes de recherche 1er octobre 13 octobre, 16h 15 octobre 

3 CONSEILS Demande - Nouvelles Frontières – volet Exploration  13 octobre 19 octobre, 9h 20 octobre 

FRQSC Soutien aux revues scientifiques de recherche 
   

UdeM Échange de connaissances À venir 

CRSH Connexion 16 octobre 29 octobre, 16h 1er novembre 

CRSH Développement de partenariat 2 novembre 12 novembre, 16h 15 novembre 

FRQ Demande - AUDACE (sur invitation) 23 novembre 7 décembre, 16h 9 décembre 

CRSH Engagement partenarial 1er décembre 13 décembre, 16h 15 décembre 

*Attention : les dates limites pour les relectures peuvent être différentes pour la FAS. Vérifiez avec Michel Ledoux. **Attention : Cette date correspond 

à la date limite de transmission des demandes à l’organisme par l’université. 

 

Pour connaître d’autres possibilités de financement (tous secteurs), consultez pivot.proquest.com 

Pour les chercheurs de la FAS 
Jane Gonçalves 
Conseillère à la recherche, BRDV  
514-343-6111 #3644 
jane.goncalves@umontreal.ca 
 
 
 

Michel Ledoux 
Conseiller principal en recherche, FAS 
514-343-6111 #3417 
michel.ledoux@umontreal.ca 

Le BRDV et la FAS offrent un service de lecture, de commentaires et de vérification (sauf subventions UdeM). Pour en profiter, 
envoyez votre demande à votre conseiller à la recherche à la date limite de relecture (voir tableau). Pour la soumission, votre 
demande complète doit être déposée sur le portail de l’organisme 48h avant la date limite externe (sauf avis contraire). Vérifiez 
sur le portail recherche.umontreal.ca d’avoir toujours la version la plus à jour du calendrier, des changements peuvent être 
apportés sans préavis. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-h8w3k89m1591729937219
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-h8w3k89m1591729937219
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/donation-richelieu/#c52220
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-aux-equipes-de-recherche-se--pbovh2ch1593011977509/demande
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/intersectoriel-audace-concours-automne-2020-jd0sdqwk1593529248340
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-h8w3k89m1591729937219
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-h8w3k89m1591729937219
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-creation-pour-la-releve-professorale-7xworcpu1592918770409
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-creation-pour-la-releve-professorale-7xworcpu1592918770409
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-fra.aspx
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/appui-a-la-recherche-creation-wa66a7rw1592857742690
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-aux-equipes-de-recherche-se--pbovh2ch1593011977509/demande
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/exploration-fra.aspx
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/subventions-dechange-de-connaissances/#c51705
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/intersectoriel-audace-concours-automne-2020-jd0sdqwk1593529248340
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
https://pivot.proquest.com/funding_main
mailto:jane.goncalves@umontreal.ca
mailto:michel.ledoux@umontreal.ca
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/


Mise à jour : 12 janvier 2021  

  
 
 

 
 

CALENDRIER DES PRINCIPAUX CONCOURS 2020/2021
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, ARTS ET LETTRES 

 

 
HIVER – PRINTEMPS 2021 (jusqu’au 21 juin 2021) 

 

Organisme Programme Relecture* 
Soumission - portail de 

l’organisme 
Validation de 
l’université 

CRSH  Connexion 18 janvier 29 janvier, 16h 1er février 

CRSH    Développement Savoir 19 janvier 29 janvier, 16h 2 février 

CRSH 
 Lettre d’intention – Subventions de 
partenariat 

27 janvier 8 février, 16h 10 février 

UdeM  Appui aux initiatives intersectorielles N/A À venir N/A 

UdeM  Mobilisation des connaissances N/A À venir N/A 

CRSH  Engagement partenarial 1er mars 12 mars, 16h 15 mars 

CRSH  Connexion 19 avril 30 avril, 16h 1er mai 

UdeM  Exploration N/A À venir N/A 

CRSH  Engagement partenarial 29 mai 12 juin, 16h 15 juin 

*Attention : les dates limites pour les relectures peuvent être différentes pour la FAS. Vérifiez avec Michel Ledoux. **Attention : Cette date correspond 

à la date limite de transmission des demandes à l’organisme par l’université. 

 

Pour connaître d’autres possibilités de financement (tous secteurs), consultez pivot.proquest.com 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Le BRDV et la FAS offrent un service de lecture, de commentaires et de vérification (sauf subventions UdeM). Pour en 
profiter, envoyez votre demande à votre conseiller à la recherche à la date limite de relecture (voir tableau). Pour la soumission, 
votre demande complète doit être déposée sur le portail de l’organisme 24h à 48h avant la date limite de validation de 
l’université (sauf avis contraire). Vérifiez sur le portail recherche.umontreal.ca d’avoir toujours la version la plus à jour du 
calendrier, des changements peuvent être apportés sans préavis. 
 
 

 
Jane Gonçalves 
Conseillère à la recherche SHSAL, BRDV 
514-343-6111 #3644 
jane.goncalves@umontreal.ca 

Pour les chercheurs de la FAS 
Michel Ledoux 
Conseiller principal en recherche, FAS  
514-343-6111 #3417 
michel.ledoux@umontreal.ca 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_grants_stage1-subventions_partenariat_etape1-fra.aspx?pedisable=true
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_grants_stage1-subventions_partenariat_etape1-fra.aspx?pedisable=true
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sante/appui-aux-initiatives-intersectorielles/
http://www.recherche.umontreal.ca/brdv/subventions/les-subventions-internes/subventions-mobilisation/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/subventions-dexploration/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
https://pivot.proquest.com/funding_main
https://recherche.umontreal.ca/services-aux-chercheurs/subventions-secteur-sciences-humaines-et-sociales/
mailto:jane.goncalves@umontreal.ca
mailto:jane.goncalves@umontreal.ca

