Financement annuel accordé par le FRQNT à des demandes d'aide financière ayant le mot "résilience" inscrit dans les champs Titre ou Mots‐clés , 2007‐2008 à 2014‐2015*
2007‐2008
2008‐2009
2009‐2010
2010‐2011
2011‐2012
2012‐2013
2013‐2014
2014‐2015
Programmes
Nbre
$
Nbre
$
Nbre
$
Nbre
$
Nbre
$
Nbre
$
Nbre
$
Nbre
$
Formation de la relève
2 35 000 $
3 70 000 $
4 70 000 $
4 30 334 $
5 53 500 $
4 39 667 $
6 51 666 $
Bourses de maîtrise en recherche
1
5 000 $
2 20 000 $
1 5 000 $
2 25 000 $
Bourses de doctorat en recherche
1 20 000 $
1 20 000 $
1 20 000 $
1 13 334 $
1 20 000 $
1 20 000 $
1 6 666 $
1 15 000 $
1 30 000 $
1 15 000 $
Bourses de recherche postdoctorale
Bourses de réintégration à la recherche
1 20 000 $
1 20 000 $
Bourses en milieu de pratique ‐ BMP Innovation
1
7 000 $
1
8 500 $
1 4 667 $
2 10 000 $
Stages Accélération Québec
1
5 000 $
1
5 000 $
1 10 000 $
1 10 000 $
Stages internationaux
1 15 000 $
1 20 000 $
1 29 990 $
1 29 660 $
1 20 000 $
1 20 000 $
1 25 400 $
Soutien de carrières en recherche
Établissement de nouveaux chercheurs universitaires
1 20 000 $
1 29 990 $
1 29 660 $
1 20 000 $
1 20 000 $
1 25 400 $
Projets de recherche
1 65 000 $
2 137 500 $
3 191 750 $
4 192 000 $
3 118 750 $
2 66 500 $
1 49 000 $
1 49 000 $
Projets de recherche en équipe
1 49 000 $
Projets de recherche orientée en partenariat
1 65 000 $
2 137 500 $
3 191 750 $
3 143 000 $
2 69 750 $
1 17 500 $
Total
4 120 000 $
5 207 500 $
7 261 750 $
5 221 990 $
8 178 744 $
8 140 000 $
5 59 667 $
7 77 066 $
* Concours et les engagements.
Note : Les champs Titre et Mots‐clés sont remplis par le candidat dans le formulaire de demande d'aide financière.

Matthieu Fortin, analyste de l'information
Fonds de recherche du Québec, 2016‐02‐05

Année
financière

Début
financement

Axe de
programme

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

2007‐2008

2007‐2008

Formation de la
relève

2007‐2008

2006‐2007

2007‐2008

Catégorie de
financement
Bourses et
stages de
formation

Code de
programme

Programme

Programme ‐ détails

Établissement

Établissement ‐
Pays

Établissement ‐
Province/état

Nom, Prénom

Titre

Mots clés

Montant
total

Biodiversité, fonctionnement écosystémique et résilience des Biodiversity, Ecosystem functioning, Community
assembly,Functional diversity, Response diversity, Resilience
paysages agricoles: le cas des steppes Néo‐Zélandaises

20 000 $

Ontario

Effets moléculaires et écosystémiques de la prédation dans les Biodiversité, Écologie moléculaire, Approche
écosystémique,Écologie aquatique, Prédation, Changements
MORISSETTE, Lyne milieux nordiques; impact sur les populations, les
climatiques
communautés et la résilience de l'écosystème.

15 000 $

Québec

MAIER, Martin

Amélioration par le multiplexage par répartition en longueur Telecommunications networks, Optical networks, Wavelength
d’onde (WDM) du réseau optique passif d’Ethernet (EPON) et division multiplexing, Network and node architectures,
du résilient d’anneau de paquet (RPR)
Protocols, Performance evaluation

20 000 $

Québec

BRAIS, Suzanne

Évaluation de la sensibilité des stations forestières du Québec écosystèmes forestiers, classification forestière, nutrition
au prélèvement accru de biomasse forestière
forestière, fertilité, résilience, récolte forestière

65 000 $

LALIBERTÉ, Etienne

Biodiversité, fonctionnement écosystémique et résilience des Biodiversity, Ecosystem functioning, Community
paysages agricoles: le cas des steppes Néo‐Zélandaises
assembly,Functional diversity, Response diversity, Resilience

20 000 $

Ontario

Effets moléculaires et écosystémiques de la prédation dans les Biodiversité, Écologie moléculaire, Approche
écosystémique,Écologie aquatique, Prédation, Changements
MORISSETTE, Lyne milieux nordiques; impact sur les populations, les
communautés et la résilience de l'écosystème.
climatiques

30 000 $

Canada

Ontario

QUINLAN, Allyson

Interactions among Rural Landowners, Institutions, and
Ecosystem Services in a Multi‐use Landscape

Aménagement et
Université du Québec en
environnement forestiers
Abitibi‐Témiscamingue
‐ III

Canada

Québec

BRAIS, Suzanne

Évaluation de la sensibilité des stations forestières du Québec écosystèmes forestiers, classification forestière, nutrition
forestière, fertilité, résilience, récolte forestière
au prélèvement accru de biomasse forestière

65 000 $

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

Canada

Québec

Évaluation de l’efficacité de traitements sylvicoles utilisés dans
indicateurs de suivi, sylviculture alternative, biodiversité,
KNEESHAW, Daniel le cadre de l'aménagement écosystémiques en réponse aux
enjeux liés à la biodiversité et la productivité en haute
productivité du sol, biocomplexité, résilience
David
Mauricie

72 500 $

B2

Bourses de doctorat en
recherche

Doctorat

Université de Canterbury

Nouvelle Zélande

Bourses et
stages de
formation

B3

Bourses de recherche
postdoctorale

Postdoctorat

Université de Guelph

Canada

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

A2

Bourses de réintégration à
la recherche

Doctorat

Carleton University

2007‐2008

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec en
environnement forestiers
Abitibi‐Témiscamingue
‐ III

2009‐2010

2008‐2009

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

2009‐2010

2009‐2010

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

2009‐2010

2009‐2010

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

SX

Stages internationaux

2010‐2011

2010‐2011

Soutien de
carrières en
recherche

Subventions de
recherche

NC

2010‐2011

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PR

B2

Bourses de doctorat en
recherche

Doctorat

Université de Canterbury

Nouvelle Zélande

Bourses et
stages de
formation

B3

Bourses de recherche
postdoctorale

Postdoctorat

Université de Guelph

Canada

Soutien de
carrières en
recherche

Subventions de
recherche

NC

Établissement de nouveaux
chercheurs universitaires

Institut national de la
Canada
recherche scientifique (INRS)

2007‐2008

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec en
environnement forestiers
Abitibi‐Témiscamingue
‐ III

Canada

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

B2

Bourses de doctorat en
recherche

Doctorat

Université de Canterbury

Nouvelle Zélande

2008‐2009

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

B3

Bourses de recherche
postdoctorale

Postdoctorat

Université de Guelph

Canada

2008‐2009

2008‐2009

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

A2

Bourses de réintégration à
la recherche

Doctorat

Carleton University

2008‐2009

2007‐2008

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

2008‐2009

2008‐2009

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

2009‐2010

2007‐2008

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

2009‐2010

2007‐2008

Formation de la
relève

2009‐2010

2008‐2009

2009‐2010

2010‐2011

LALIBERTÉ, Etienne

Multi‐use landscape, Ecosystem services,
Governance,Resilience, Adaptive capacity, Interactions

20 000 $

Biodiversité, fonctionnement écosystémique et résilience des Biodiversity, Ecosystem functioning, Community
paysages agricoles: le cas des steppes Néo‐Zélandaises
assembly,Functional diversity, Response diversity, Resilience

20 000 $

Ontario

Effets moléculaires et écosystémiques de la prédation dans les Biodiversité, Écologie moléculaire, Approche
écosystémique,Écologie aquatique, Prédation, Changements
MORISSETTE, Lyne milieux nordiques; impact sur les populations, les
communautés et la résilience de l'écosystème.
climatiques

15 000 $

Canada

Ontario

QUINLAN, Allyson

Interactions among Rural Landowners, Institutions, and
Ecosystem Services in a Multi‐use Landscape

Canada

Québec

BRAIS, Suzanne

Évaluation de la sensibilité des stations forestières du Québec écosystèmes forestiers, classification forestière, nutrition
au prélèvement accru de biomasse forestière
forestière, fertilité, résilience, récolte forestière

48 750 $

Canada

Québec

Évaluation de l’efficacité de traitements sylvicoles utilisés dans
indicateurs de suivi, sylviculture alternative, biodiversité,
KNEESHAW, Daniel le cadre de l'aménagement écosystémiques en réponse aux
enjeux liés à la biodiversité et la productivité en haute
productivité du sol, biocomplexité, résilience
David
Mauricie

73 000 $

Canada

Québec

BERGERON, Yves

Risque de feux, résilience et aménagement forestier à la limite
limite nordique d'exploitabilité, aménagement forestier,
nordique d'attribution des forêts au Québec dans un contexte
changements climatiques
de changement climatique.

70 000 $

Université McGill

Canada

Québec

PLANT, David

Centre de systèmes et technologies avancés en
communications (SYTACom)

Digital Signal Processing, Video Compression, error resilient
video coding

15 000 $

Établissement de nouveaux
chercheurs universitaires

Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)

Canada

Québec

CUSSON, Mathieu

Résistance et résilience des assemblages macrobenthiques
côtiers face aux perturbations potentielles liées aux
changements environnementaux.

Benthos intertidal, Assemblages d'espèces, Fonctionnement
des écosystèmes, Stabilité (résistance et résilience), Impacts
environnementaux, Experiences manipulatives

29 990 $

Projets de recherche en
équipe

Université du Québec à
Montréal

Québec

Résilience et adaptation de l'érablière face aux changements
MESSIER, Christian
climatiques

Adaptation aux changements climatiques, Dynamique
forestière, Aménagement écosystémique, Ecologie
fonctionnelle, Dynamique des sols forestiers, Maintien de la
biodiversité

49 000 $

Canada

LALIBERTÉ, Etienne

Multi‐use landscape, Ecosystem services,
Governance,Resilience, Adaptive capacity, Interactions

20 000 $

2010‐2011

2007‐2008

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec en
environnement forestiers
Abitibi‐Témiscamingue
‐ III

Canada

Québec

BRAIS, Suzanne

Évaluation de la sensibilité des stations forestières du Québec écosystèmes forestiers, classification forestière, nutrition
au prélèvement accru de biomasse forestière
forestière, fertilité, résilience, récolte forestière

16 250 $

2010‐2011

2008‐2009

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

Canada

Québec

Évaluation de l’efficacité de traitements sylvicoles utilisés dans
indicateurs de suivi, sylviculture alternative, biodiversité,
KNEESHAW, Daniel le cadre de l'aménagement écosystémiques en réponse aux
productivité du sol, biocomplexité, résilience
David
enjeux liés à la biodiversité et la productivité en haute
Mauricie

51 750 $

2010‐2011

2009‐2010

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

Canada

Québec

BERGERON, Yves

Risque de feux, résilience et aménagement forestier à la limite
limite nordique d'exploitabilité, aménagement forestier,
nordique d'attribution des forêts au Québec dans un contexte
changements climatiques
de changement climatique.

75 000 $

2011‐2012

2011‐2012

Formation de la
relève

B2

Bourses de doctorat en
recherche

Doctorat

Université Concordia

Canada

Québec

ALDEA, Victor
Stefan

Decodage collaboratif source‐canal pour sequences video
H.264

video compression, error resilience, joint source‐channel
decoding,turbo coding, Bayesian estimation, finite state
Markov channels

13 334 $

2011‐2012

2010‐2011

Formation de la
relève

B1

Bourses de maîtrise en
recherche

Maîtrise

Université du Québec à
Montréal

Canada

Québec

BERNARD‐
LACAILLE, Gabriel

La fertilité du sol modifie la résilience de l'approvisionnement Résilience, Écologie forestière, Fertilité du sol,Forêt boréale,
Compétition, Croissance
en matière ligneuse en forêt boréale

5 000 $

2011‐2012

2011‐2012

Formation de la
relève

BP

Bourses en milieu de
pratique ‐ BMP Innovation

Maîtrise

Université du Québec à
Montréal

Canada

Québec

LEROY, Cécile

Dynamique des peuplements, Pessière noire à mousses,
La croissance de la pessière noire à mousses du nord‐ouest de
Résilience,Dendrochronologie, Analyse de tiges, Croissance
l'Abitibi (QC) est‐elle comparable après coupe et après feu ?
juvénile

7 000 $

2011‐2012

2010‐2011

Soutien de
carrières en
recherche

Subventions de
recherche

NC

Établissement de nouveaux
chercheurs universitaires

Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)

Canada

Québec

CUSSON, Mathieu

Résistance et résilience des assemblages macrobenthiques
côtiers face aux perturbations potentielles liées aux
changements environnementaux.

2010‐2011

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PR

Projets de recherche en
équipe

Université du Québec à
Montréal

Québec

Résilience et adaptation de l'érablière face aux changements
MESSIER, Christian
climatiques

2011‐2012

2008‐2009

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

Canada

Québec

Évaluation de l’efficacité de traitements sylvicoles utilisés dans
KNEESHAW, Daniel le cadre de l'aménagement écosystémiques en réponse aux
indicateurs de suivi, sylviculture alternative, biodiversité,
David
enjeux liés à la biodiversité et la productivité en haute
productivité du sol, biocomplexité, résilience
Mauricie

17 250 $

2011‐2012

2009‐2010

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

Canada

Québec

BERGERON, Yves

Risque de feux, résilience et aménagement forestier à la limite
limite nordique d'exploitabilité, aménagement forestier,
nordique d'attribution des forêts au Québec dans un contexte
changements climatiques
de changement climatique.

52 500 $

2011‐2012

2011‐2012

Formation de la
relève

AQ

Stages Accélération Québec Doctorat

Université du Québec à
Rimouski

Canada

Québec

GRAVEL,
Dominique

Dynamique et fonctionnement de l'érablière à la limite de son Érable à sucre, Migration, Changements climatiques, Écologie
aire de distribution
forestière, Modélisation, Résilience

2012‐2013

2011‐2012

Formation de la
relève

B2

Bourses de doctorat en
recherche

Doctorat

Université Concordia

Canada

Québec

ALDEA, Victor
Stefan

Decodage collaboratif source‐canal pour sequences video
H.264

2012‐2013

2010‐2011

Formation de la
relève

B1

Bourses de maîtrise en
recherche

Maîtrise

Université du Québec à
Montréal

Canada

Québec

BERNARD‐
LACAILLE, Gabriel

La fertilité du sol modifie la résilience de l'approvisionnement Résilience, Écologie forestière, Fertilité du sol,Forêt boréale,
en matière ligneuse en forêt boréale
Compétition, Croissance

2012‐2013

2011‐2012

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

B1

Bourses de maîtrise en
recherche

Maîtrise

Université Laval

Canada

Québec

DENONCOURT,
Amélie

L'aire protégée polyvalente pour consolider le réseau d'aires
protégées face aux changements climatiques

2012‐2013

2011‐2012

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

BP

Bourses en milieu de
pratique ‐ BMP Innovation

Maîtrise

Université du Québec à
Montréal

Canada

Québec

LEROY, Cécile

Dynamique des peuplements, Pessière noire à mousses,
La croissance de la pessière noire à mousses du nord‐ouest de
Résilience,Dendrochronologie, Analyse de tiges, Croissance
l'Abitibi (QC) est‐elle comparable après coupe et après feu ?
juvénile

2012‐2013

2012‐2013

Soutien de
carrières en
recherche

Subventions de
recherche

NC

Établissement de nouveaux
chercheurs universitaires

Université McGill

Canada

Québec

LIGNOS, Dimitrios

Évaluation du comportement sismique des centrales
nucléaires conventionnelles et isolées à la base au Canada

2012‐2013

2010‐2011

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PR

Projets de recherche en
équipe

Université du Québec à
Montréal

Canada

Québec

Résilience et adaptation de l'érablière face aux changements
MESSIER, Christian
climatiques

2012‐2013

2009‐2010

Projets de
recherche

Subventions de
recherche

PRO

Projets de recherche
orientée en partenariat

Aménagement et
Université du Québec à
environnement forestiers
Montréal
‐ III

Canada

Québec

BERGERON, Yves

Risque de feux, résilience et aménagement forestier à la limite
limite nordique d'exploitabilité, aménagement forestier,
nordique d'attribution des forêts au Québec dans un contexte
changements climatiques
de changement climatique.

2012‐2013

2012‐2013

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

AQ

Stages Accélération Québec Doctorat

Canada

Québec

CHERIET,
Mohamed

Un réseau d'infonuages robuste et élastique

2011‐2012

Bourses et
stages de
formation
Bourses et
stages de
formation
Bourses et
stages de
formation

Bourses et
stages de
formation
Bourses et
stages de
formation
Bourses et
stages de
formation

École de technologie
supérieure

Canada

Benthos intertidal, Assemblages d'espèces, Fonctionnement
des écosystèmes, Stabilité (résistance et résilience), Impacts
environnementaux, Experiences manipulatives

29 660 $

Adaptation aux changements climatiques, Dynamique
forestière, Aménagement écosystémique, Ecologie
fonctionnelle, Dynamique des sols forestiers, Maintien de la
biodiversité

49 000 $

video compression, error resilience, joint source‐channel
decoding,turbo coding, Bayesian estimation, finite state
Markov channels

Changements climatiques, Résilience écologique, Réseau
d'aires protégées,Conservation , Utilisation des ressources
naturelles, Réserves fauniques

5 000 $

20 000 $

10 000 $

10 000 $

8 500 $

earthquake engineering, seismic resilience of infrastructure,
nonlinear modeling and analysis, collapse assessment of
infrastructure, seismic rehabilitation, passive control devices

20 000 $

Adaptation aux changements climatiques, Dynamique
forestière, Aménagement écosystémique, Ecologie
fonctionnelle, Dynamique des sols forestiers, Maintien de la
biodiversité

49 000 $

Scalable and Reliable Telco Data Centres, Design optimal intra
DC Topology, Design of resilient QoS forwarding

17 500 $

5 000 $

2013‐2014

2011‐2012

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

B2

Bourses de doctorat en
recherche

Doctorat

Université Concordia

Canada

Québec

ALDEA, Victor
Stefan

Decodage collaboratif source‐canal pour sequences video
H.264

video compression, error resilience, joint source‐channel
decoding,turbo coding, Bayesian estimation, finite state
Markov channels

2013‐2014

2011‐2012

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

B1

Bourses de maîtrise en
recherche

Maîtrise

Université Laval

Canada

Québec

DENONCOURT,
Amélie

L'aire protégée polyvalente pour consolider le réseau d'aires
protégées face aux changements climatiques

Changements climatiques, Résilience écologique, Réseau
d'aires protégées,Conservation , Utilisation des ressources
naturelles, Réserves fauniques

5 000 $

2013‐2014

2013‐2014

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

BP

Bourses en milieu de
pratique ‐ BMP Innovation

Maîtrise

Université de Sherbrooke

Canada

Québec

PERRAULT‐HÉBERT, Analyse de la résilience des écosystèmes forestiers boréaux
système d'information géographique, télédétection, forêt
Maude
face aux régimes de perturbations naturelles et anthropiques. boréal,résilience, perturbation, régénération

4 667 $

2013‐2014

2012‐2013

Soutien de
carrières en
recherche

Subventions de
recherche

NC

Établissement de nouveaux
chercheurs universitaires

Université McGill

Canada

Québec

LIGNOS, Dimitrios

Évaluation du comportement sismique des centrales
nucléaires conventionnelles et isolées à la base au Canada

earthquake engineering, seismic resilience of infrastructure,
nonlinear modeling and analysis, collapse assessment of
infrastructure, seismic rehabilitation, passive control devices

20 000 $

2013‐2014

2012‐2013

Formation de la
relève

AQ

Stages Accélération Québec Doctorat

École de technologie
supérieure

Canada

Québec

CHERIET,
Mohamed

Un réseau d'infonuages robuste et élastique

Scalable and Reliable Telco Data Centres, Design optimal intra
DC Topology, Design of resilient QoS forwarding

10 000 $

2014‐2015

2011‐2012

Formation de la
relève

B2

Bourses de doctorat en
recherche

Doctorat

Université Concordia

Canada

Québec

ALDEA, Victor
Stefan

Decodage collaboratif source‐canal pour sequences video
H.264

2014‐2015

2012‐2013

Formation de la
relève

B1

Bourses de maîtrise en
recherche

Maîtrise

Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)

Canada

Québec

CIMON, Stéphanie

Résilience des assemblages médiolittoraux face au pressions
environnementales.

2014‐2015

2014‐2015

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

B1

Bourses de maîtrise en
recherche

Maîtrise

Université McGill

Canada

Québec

MALARD, Julien

Comparaison de modèles de développement agricole au
Guatemala : diversité agroécologique, résilience et sécurité
alimentaire des petits exploitants agricoles indigènes

2014‐2015

2013‐2014

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

BP

Bourses en milieu de
pratique ‐ BMP Innovation

Maîtrise

Université de Sherbrooke

Canada

Québec

PERRAULT‐HÉBERT, Analyse de la résilience des écosystèmes forestiers boréaux
système d'information géographique, télédétection, forêt
Maude
face aux régimes de perturbations naturelles et anthropiques. boréal, résilience, perturbation, régénération

2014‐2015

2014‐2015

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

BP

Bourses en milieu de
pratique ‐ BMP Innovation

Doctorat

Université du Québec à
Montréal

Canada

Québec

FRANCOEUR,
Xavier

Effets de l'aménagement complexe de la végétation sur la
biodiversité et la résilience des environnements urbains.

Complex Adaptative Systems, Urban Biodiversity and
Resilience, Urban Landscapes Connectivity, Spatially explicit
optimisation models, Complex Landscape Design, Urban
Landscape Performance

3 000 $

2014‐2015

2014‐2015

Soutien de
carrières en
recherche

Subventions de
recherche

NC

Établissement de nouveaux
chercheurs universitaires

Université McGill

Canada

Québec

DAVIES, Thomas
Jonathan

Impact des changements climatiques sur la structure et la
fonction des communautés phylogénétiques

climate change, phylogeny, community structure, ecosystem
function, resilience, evolution

25 400 $

2014‐2015

2014‐2015

Formation de la
relève

Bourses et
stages de
formation

AQ

Stages Accélération Québec Postdoctorat

Université du Québec à
Montréal

Canada

Québec

MESSIER, Christian Ecosystem management of the forests of Central Quebec

résilience, modélisation, aménagement forestier

10 000 $

Bourses et
stages de
formation
Bourses et
stages de
formation
Bourses et
stages de
formation

video / image compression, error resilience, joint source‐
channel decoding, sparse regression, adaptive L1‐norm
regularization, kernelization
Fonctionnement des écosystèmes, Benthos intertidal,
Résistances des assemblages benthiques, Expériences en
milieux naturels
Agro‐écosystèmes durables, Changements climatiques,
Sécurité alimentaire, Connaissances écologiques
traditionnelle, Modélisation des systèmes dynamiques,
Semences

20 000 $

6 666 $

5 000 $

20 000 $

7 000 $

Liste du financement accordé par les Fonds de recherche du Québec ‐ Nature et technologies
Définitions des informations publiées dans la liste détaillée
Colonne
Année financière

Début financement

Définition
Année financière pour laquelle le montant a
été accordé (1er avril au 31 mars)

Première année financière pour laquelle le
financement a été accordé
Axe de programme
Catégorisation des programmes selon leur
finalité
Catégorie de financement Catégorisation du financement selon sa
nature
Code du programme
Code unique et permanent identifiant le
programme
Programme
Nom du programme
Programme ‐ détails
Subdivision du programme, s'il y a lieu
Établissement
Établissement qui administre le
financement ou, pour les bourses de
formation, lieu de recherche ou
établissement d'accueil du boursier
Établissement ‐ Pays
Pays de l'établissement
Établissement ‐
Province ou état de l'établissement (si
Province/état
Canada ou États‐Unis)
Nom, Prénom
Nom et prénom de la personne recevant le
financement ou responsable du
financement
Titre
Titre du projet ou objet du financement
Mots clés
Mots clés qui décrivent le mieux les
activités de recherche
Montant
Montant accordé au cours de l'année
financière

