
 

 

FRQ  - Bourse de doctorat en recherche 

• Philippe Chassé, Université de Montréal - Les électeurs et les styles langagiers des 

candidats politiques : une étude comparative entre le Québec et la France 

• Anne Imouza, Université de Montréal - La consommation des médias sociaux, un 

instrument d'influence du cynisme politique 

• Roberto Marinov, Concordia - Villes intelligentes » et la crise climatique : 

comment les discours sur les technologies et les infrastructures « intelligentes » 

façonnent les réponses sociopolitiques au changement climatique 

• Marc-Antoine Martel, Université de Montréal - Les élections au Canada: 

stratégies numériques et polarisation de l'électorale 

• Marco Mendoza-Avina, University of Michigan, Ann Arbor - Bénéfices 

économiques et attitudes anti-immigration 

• Manuel Quintin, Université Laval - Une crise rationnelle : L’impact du marketing 

politique sur le renouvellement du lien représentatif au Canada. 

 

FRQ - Bourse de maîtrise en recherche 

• Justine Béchard, Université Laval - Équité en santé et bien-être au Québec : 

mesurer les disparités et cerner les besoins des groupes marginalisés 

 

FRQ – Soutien à la recherche pour la relève professorale  

• Elissa Berwick, McGill - Référendums sur l’indépendance et identité 

• Valérie-Anne Mahéo-Le-Luel, Université Laval - Le rôle des enfants dans 

l’intégration politique des immigrants 

 

 

 



FRQ - Actions concertées / Programme de recherche sur la santé 

psychologique en milieux de travail / Projet de recherche-action 

• Simon Coulombe, Université Laval - Vers une approche intégrée pour promouvoir 

l'autogestion de la santé psychologique chez les travailleur.se.s: Première étude 

d'acceptation et d’efficacité perçue d’un programme d'intervention hybride dans 

quatre organisations du secteur tertiaire 

 

FRQ - Soutien aux équipes de recherche / Universitaire – renouvellement 

• Thierry Giasson, Université Laval - La médiatisation du politique: ses 

transformations, ses acteurs et ses pratiques 

• Richard Nadeau, Université de Montréal - Nouveaux enjeux et nouveaux défis de 

la gouvernance démocratique 

• Dietlind Stolle, McGill - Relever les défis démocratiques 

 

FRQ – Chercheurs-boursiers  

• Simon Coulombe, Université Laval - Autogestion et promotion de la santé mentale 

complète au travail: Vers une approche écosystémique soutenant le pouvoir 

d'agir des travailleur.se.s 

 


