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310819 CB Arsenault, Benoit Une approche de
randomisation Mendélienne
de type trans-omique pour

l'identification de cibles
thérapeutique des maladies

cardiométaboliques

Université Laval Université Laval Chercheurs-boursiers 250 386 $ 0 $ FRQS

313286 CB Auger-Messier,
Mannix

Bases moléculaires de la
physiopathologie cardiaque.

Université de Sherbrooke Université de Sherbrooke Chercheurs-boursiers 269 932 $ 0 $ FRQS

312199 CB Bier, Nathalie Développement et
implantation de technologies

innovantes dans les
écosystèmes centrés sur le

maintien à domicile des
personnes âgées

Université de Montréal Université de Montréal Chercheurs-boursiers 286 529 $ 0 $ FRQS

311697 CB Dang-Vu, Thien
Thanh

Sommeil, cognition et
neuroimagerie : étude

multimodale des troubles du
sommeil, de leurs corrélats

cérébraux et de leurs réponses
à des interventions non-

pharmacologiques

Université Concordia Université Concordia Chercheurs-boursiers 204 128 $ 0 $ FRQS

312836 CB Ernst, Carl Modélisation des maladies
neurodéveloppementales dans
des cellules d'origine humaine

Centre de recherche de
l'IUSM Douglas

Université McGill Chercheurs-boursiers 171 710 $ 0 $ FRQS

312818 CB Fabian, Marc Étude des processus de
contrôle post-transcriptionnel
dans les réseaux de régulation

génétique des mammifères

Université McGill Université McGill Chercheurs-boursiers 182 250 $ 0 $ FRQS

310727 CB Grenier, Sébastien Augmenter l’efficacité et
l’accessibilité des traitements

psychologiques offerts aux
personnes âgées anxieuses

Université de Montréal Université de Montréal Chercheurs-boursiers 278 065 $ 0 $ FRQS

311407 CB Jacques, Pierre-
Étienne

Développement de
plateformes et d’outils bio-

informatiques innovants pour
faciliter l'analyse de données

Université de Sherbrooke Université de Sherbrooke Chercheurs-boursiers 269 932 $ 0 $ FRQS
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épigénomiques et génétiques

312374 CB Laplante, Mathieu Comprendre le
fonctionnement de la cellule

pour traiter les maladies allant
de l'obésité au cancer.

Université Laval Université Laval Chercheurs-boursiers 98 678 $ 0 $ FRQS

313085 CB Lauzier, Sophie Optimiser l'usage des
traitements oraux en oncologie

Université Laval Université Laval Chercheurs-boursiers 178 890 $ 0 $ FRQS

310868 CB Lefebvre,
Geneviève

Méthodes modernes
d'inférence causale et

applications avancées pour la
recherche en santé

Université du Québec à
Montréal [UQAM]

Université du Québec à
Montréal [UQAM]

Chercheurs-boursiers 255 574 $ 0 $ FRQS

313208 CB MELICHAR,
Heather

Développement et fonction
des cellules T

Université de Montréal Université de Montréal Chercheurs-boursiers 265 367 $ 0 $ FRQS

313644 CB Morin, Mélanie Innovations pour améliorer la
santé périnéale et pelvienne

féminine

Université de Sherbrooke Université de Sherbrooke Chercheurs-boursiers 107 226 $ 0 $ FRQS

312707 CB Proulx, Stéphanie Utilisation de modèles
cellulaires et tissulaires pour

l'étude de maladies de l'oeil et
du développement de
nouvelles thérapies.

Université Laval Université Laval Chercheurs-boursiers 185 529 $ 0 $ FRQS

313330 CB Rangachari, Manu Élucidation des
immunophénotypes cellulaires
et moléculaires de la sclérose

en plaques progressive
sécondaire et ses modèles

animaux.

Université Laval Université Laval Chercheurs-boursiers 260 595 $ 0 $ FRQS

313987 CB Rossignol, Elsa Mécanismes moléculaires et
cellulaires et développement

de nouvelles thérapies pour les
encéphalopathies

épileptogènes.

Université de Montréal Université de Montréal Chercheurs-boursiers 83 535 $ 0 $ FRQS

313520 CB Spreng, R. Nathan Étude de l'impact de la
solitude sur le vieillissement

du cerveau et sur la
progression de la maladie
d'Alzheimer dans la phase

présymptomatique.

Université McGill Université McGill Chercheurs-boursiers 255 574 $ 0 $ FRQS

313654 CB Stagg, John Rôle de la voie
adénosinergique en oncologie

Centre hospitalier de
l'Université de Montréal

[CHUM]

Université de Montréal Chercheurs-boursiers 100 545 $ 0 $ FRQS
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311141 CB Thomas, Aliki Optimisation des pratiques
fondées sur les données
probantes en matière de
réadaptation post-AVC:

mobilisation des
connaissances intégrée aux
milieux de l'éducation, de la

pratique et des politiques

Université McGill Université McGill Chercheurs-boursiers 287 525 $ 0 $ FRQS
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Toutes les données affichées par ce moteur de recherche reflètent l'état de la situation au moment de l'offre de
financement et ne tiennent pas compte de l'acceptation du candidat ou des modifications effectuées ultérieurement.
Pour obtenir la ventilation annuelle des montants offerts, veuillez consulter le fichier d'exportation en format .xlsx.
L'affiliation du titulaire affichée pour les programmes du FRQNT et du FRQSC correspond à l'établissement où
s'effectue la recherche, alors que l'affiliation du titulaire affichée pour les programmes du FRQS correspond au lieu
de formation universitaire ou de recherche. Ces informations s'affichent ici telles que déclarées dans le formulaire
de demande.
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