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Formulaire d’accréditation 
Membres régulières,  

collaboratrices et étudiantes 

Le RéQEF est un regroupement stratégique de chercheur·e·s en études féministes fondé en 
2011. Les principaux objectifs de ce réseau interuniversitaire, interdisciplinaire et interrégional 
sont de promouvoir la recherche en études féministes, de stimuler les échanges entre les 
chercheur·e·s et de favoriser l’élaboration de projets de recherche communs dans le domaine, 
incluant les partenariats avec les milieux de pratique, communautaires et institutionnels. 

Veuillez noter que certaines des informations fournies (par exemple, celles de nature 
professionnelle telles que vos recherches et votre université d’attache) pourraient se retrouver 
sur votre fiche individuelle de notre moteur de recherche expert@, répertoire d’expert·e·s dans 
le domaine des études féministes, de genre et sur les femmes. 

Le RéQEF bénéficie du soutien financier du Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC). 

SVP acheminer ce formulaire dûment rempli et accompagné de votre curriculum vitae ainsi que 
d’une photo (portrait) de vous (meilleure résolution possible, format jpg ou jpeg – pour 
diffusion dans nos outils communicationnels) par courriel laurie.reqef@gmail.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PERSONNE CANDIDATE 

Nom Prénom 

Adresse (numéro civique, rue, appartement) Ville 

Province Pays 

Code postal Courriel 

Téléphone (cellulaire ou résidence) Téléphone (bureau) 

Page web professionnelle Date de votre demande 

Pronoms

http://cdeacf.ca/reqef/experta
mailto:laurie.reqef@gmail.com
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Veuillez indiquer ici _____ le code correspondant au statut que vous souhaitez acquérir 

Membre universitaire régulière (1a)  
Membre universitaire collaboratrice (1b)  
Membre régulière des milieux de pratique communautaires ou institutionnels (2a)  
Membres collaboratrice des milieux de pratique communautaires ou institutionnels (2b) 
Membre régulière des autres secteurs (3a)  
Membre collaboratrice des autres secteurs (3b)  
Membre étudiante (4)  

Pour plus d’informations, veuillez consulter la liste et la définition complète des statuts en annexe, ainsi que notre 
site internet www.reqef.ca 

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Maximum de 1 200 caractères. Veuillez noter que les notices biographiques des membres 
régulières et collaboratrices sont présentées à nos membres régulières lors du vote 
d’accréditation. 
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DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT AU SEIN DES ÉTUDES FÉMINISTES 
 

Veuillez expliquer brièvement pourquoi vous souhaitez devenir membre du RéQEF, en 
faisant état de votre engagement au sein du champ des études féministes et en montrant 
comment vos travaux ou votre pratique s’inscrivent dans les axes de la programmation du 
Réseau. 
 
Maximum de 1500 caractères. Veuillez noter que les descriptions d’engagement des 
membres régulières et collaboratrices sont présentés à nos membres régulières lors du vote 
d’accréditation.  

 

 

 
  

https://reqef.uqam.ca/le-reqef/axes-de-recherche/
https://reqef.uqam.ca/le-reqef/axes-de-recherche/
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INFORMATIONS SUR LE STATUT DE LA PERSONNE CANDIDATE 

Remplissez uniquement le tableau correspondant à votre statut de membre. 

Membre universitaire (1a ou 1b) 

Titre du poste occupé Institution universitaire 

Département Discipline(s) 

Statut FRQSC NIP (FRQSC) 

Affiliation(s) à un institut, centre, chaire ou groupe de recherche 

Membre des milieux de pratique communautaires ou institutionnels (2a ou 2b)

Organisme 

Titre du poste occupé 

Page web de l’organisme 

Affiliation(s) à un institut, centre, chaire ou groupe de recherche 

Champ(s) d’action 

Statut FRQSC NIP (FRQSC) 
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Membre des autres secteurs (3a ou 3b) 

Institution Département 

Titre du poste occupé 

Affiliation(s) à un institut, centre,  chaire ou groupe de recherche 

Statut FRQSC NIP (FRQSC) 

Membre étudian·t·e (4) 

Programme d’études Institution universitaire 

Affiliation à un institut, centre,  chaire ou groupe de recherche 

Sujet de la recherche 

Directrice de thèse ou de mémoire Institution d’attache de la direction 

Co-directrice de thèse ou de mémoire, s’il y a lieu Institution d’attache de la co-direction 

Cas échéant, inscrivez le nom de la personne dirigeant le projet sur lequel vous travaillez comme assistan·t·e 
de recherche 
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Résumé du projet de mémoire ou de thèse (maximum de 1 000 caractères, espaces compris) 

RECHERCHES

Le cas échéant, veuillez indiquer : 
• le titre des recherches en cours auxquelles vous ou votre organisme collaborez;

et/ou 
• le titre des recherches récentes auxquelles vous ou votre organisme avez collaboré;

et/ou 
• les thématiques de recherches auxquelles vous ou votre organisme contribuez.

1. 

2. 

3. 

4.

Membre étudian·t·e (4) 



 
 

7 
 

Formulaire d’accréditation 
Membres régulières,  

collaboratrices et étudiantes 
 

 

ANNEXE : STATUTS AU FRQSC 
 

Composition d'un regroupement stratégique (voir définitions à la page suivante) 
Membres régulières 
Un regroupement stratégique est composé de membres régulières ayant le statut de  

- chercheures universitaires (CHU, CHUN, CRU, CRUN, CHUT)  
- chercheures de collège (CHC),  
- chercheures d'établissement (CE),  
- chercheures-boursières (CHB),  
- praticiennes-chercheures (PC),  
- collaboratrices des milieux de pratique (COP)  
- chercheures gouvernementales (CHG).  
 

Seules les chercheures universitaires (CHU) et les chercheures-créatrices universitaires (CRU) peuvent agir à titre de 
responsables. Une chercheure peut avoir le statut de membre régulière si elle est en mesure de démontrer que son 
pourcentage d'implication dans le regroupement stratégique est de 40% de son temps de recherche et plus. 
 
Membres collaborateurs 
Les membres collaboratrices d'un regroupement stratégique peuvent avoir l'un ou l'autre de l'ensemble des statuts 
reconnus par le Fonds, soient :  

- chercheure universitaire (CHU),  
- nouvelle chercheure universitaire (CHUN),  
- chercheure-créatrice universitaire (CRU),  
- nouvelle chercheure-créatrice universitaire (CRUN),  
- chercheure universitaire retraitée (CHUT),  
- chercheure de collège (CHC),  
- chercheure d'établissement (CE),  
- chercheure affiliée (CHA),  
- collaboratrice des milieux de pratique (COP),  
- chercheure gouvernementale (CHG),  
- praticienne-chercheure (PC),  
- chercheure industrielle (CHI),  
- chercheure hors Québec (CHH),  
- chercheure visiteuse (VIS),  
- chercheure sans affiliation institutionnelle reconnue (CHS)  
- stagiaire de recherche postdoctorale (STP). 

 
Les différents statuts reconnus par le Fonds peuvent être consultés dans les Règles générales communes , annexe 
1 ou à la page suivante. 
 
Entrée en vigueur : Les présentes règles s'appliquent à l'exercice financier 2017-2018. 
 
Source : FRQSC 
 
Mise à jour au mois d’août 2018 
 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/0/RGC_2016-17_V0.pdf/d4602fa8-138e-4061-80f0-2c1984b48b76
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/regroupements-strategiques-concours-automne-2016-d1cktwko1460378222414
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Statuts au FRQSC 
 

 

Sigle Statut Définition Statut régulier 
possible 

ARH Artiste professionnelle 
hors Québec 

Artiste provenant d'un milieu artistique hors Québec qui crée ou interprète 
des œuvres pour son propre compte, possède une reconnaissance 
reconnue par ses pairs dans sa discipline et signe des œuvres qui sont 
diffusées dans un contexte professionnel. 

 

ARQ Artiste 
professionnelle 

Artiste qui crée ou interprète des œuvres pour son propre compte, possède 
une reconnaissance reconnue par ses pairs dans sa discipline et signe des 
œuvres qui sont diffusées dans un contexte professionnel. 

 

CE Chercheure 
d'établissement 

Personne qui œuvre dans un établissement québécois à vocation de 
recherche et reçoit un salaire émanant du budget régulier de cet 
établissement; elle détient un doctorat et une affiliation universitaire lui 
permettant de superviser ou de codiriger des étudiants de 2e ou de 3e 

cycles, pour toute la durée de la subvention demandée. Elle bénéficie des 
mêmes conditions de protection (notamment en matière de liberté 
académique), que les chercheurs universitaires ou collégiaux québécois. La 
personne est soumise aux mêmes exigences, notamment concernant 
l’éthique en recherche, l’intégrité et la propriété intellectuelle, que celles 
des chercheurs universitaires ou collégiaux québécois. L’établissement de 
rattachement du chercheur devra prendre un engagement établissant que 
toutes ces conditions seront respectées. 

Oui 

CEN Nouvelle 
chercheure 

 

Chercheure d’établissement depuis moins de trois ans et répondant aux 
mêmes critères que ceux du statut de CE. 

 

CHA Chercheure affiliée Membre du corps professoral ou chercheure, détentrice d'un doctorat ou 
l'équivalent, œuvrant dans une université québécoise, mais ne faisant pas 
partie de son personnel régulier. 

 

CHB Chercheure 
boursière 

Chercheure qui détient une bourse pour chercheure ou une bourse 
salariale d’un organisme de financement reconnu. À l’emploi d’un 
établissement de recherche, elle consacre au moins à 75 % de son temps à 
la recherche. 

Oui 

CHC Chercheure de 
collège 

Membre du corps professoral à temps plein d'un collège d'enseignement 
général ou professionnel, d'un collège privé déclaré d'intérêt public ou 
d'une école gouvernementale qui dispense un enseignement 
postsecondaire. Une chercheure de collège peut également occuper un 
poste régulier à temps plein dans un centre collégial de transfert de 
technologie. Une chercheure-créatrice de collège répond également à ces 
caractéristiques, mais sa tâche implique des activités de création ou 
d'interprétation. 

Oui 

CHG Chercheure 
gouvernementale 

Chercheure provenant du milieu gouvernemental. Oui 

 CHH Chercheure hors 
Québec 

Chercheure ou chercheure-créatrice provenant d'un milieu de recherche 
hors Québec. 

 

CHI Chercheure 
industrielle 

Chercheure provenant du milieu industriel.  

CHS Chercheure sans 
affiliation 
institutionnelle 
reconnue 

Chercheure résidant au Québec et n'occupant pas de poste, ou n'étant pas 
rémunéré dans le cadre de structures institutionnelles de recherche ou 
d'enseignement, privées ou publiques, au Québec ou ailleurs. 
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Sigle Statut Définition Statut régulier 
possible 

CHU Chercheure 
universitaire 

Membre régulière du corps professoral d'une université québécoise, 
détentrice d'un doctorat ou d'un statut en conférant l'équivalence ou une 
chercheure occupant un poste équivalent à celui d'une professeure et 
qui est habilité par une université à diriger ou codiriger des mémoires 
de 2e cycle ou des thèses de 3e cycle de recherche. La rémunération de la 
personne ayant un statut de chercheure universitaire est imputée au 
budget régulier de son université. 
Est également considérée comme chercheure universitaire une chercheure 
boursière d’un organisme subventionnaire québécois ou canadien. 

Oui 

CHUN Nouvelle 
chercheure 
universitaire 

Chercheure universitaire d’une université québécoise occupant un poste 
régulier à temps plein menant à la permanence d'emploi depuis moins de 
5 ans à la date limite du concours, ou au plus tard avant le 1er juin de 
l’année suivante. Elle répond aux mêmes critères que ceux du statut de 
CHU. 

Oui 

CHUT Chercheure 
universitaire 
retraitée 

Chercheure qui doit, pour la durée de la subvention, occuper un poste de 
professeure invitée, associée ou émérite dans une université québécoise et 
être habilité par son institution à diriger des projets de recherche et des 
étudiantes. 

Oui 

COP Collaboratrice des 
milieux de pratique 
ou collaboratrice 
praticienne 

Personne qui n'occupe pas un poste rémunéré par une institution de 
recherche ou d'enseignement universitaire ou collégial. Cette personne 
provient de milieux de pratique tels que des organismes publics, 
gouvernementaux ou non, ou des entreprises privées. 

Oui 

CRU Chercheure- 
créatrice 
universitaire 

Membre régulière du corps professoral d'une université québécoise, dont 
la tâche implique des activités de création ou d'interprétation, qui 
maintient une pratique créatrice soutenue et qui est habilité par son 
institution à diriger des projets de recherche-création et des étudiantes 
inscrites aux cycles supérieurs. La rémunération de la personne ayant un 
statut de chercheure-créatrice universitaire est imputée au budget régulier 
de son université. 

Oui 

CRUN Nouvelle 
chercheure- 
créatrice 
universitaire 

Chercheure-créatrice universitaire occupant un poste régulier à temps plein 
menant à la permanence d'emploi depuis moins de 7 ans à la date limite 
du concours, ou au plus tard avant le 1er juin de l’année suivante. Elle 
répond aux mêmes critères que ceux du statut de CRU. 

Oui 

CRUT Chercheure- 
créatrice 
universitaire 
retraitée 

Chercheure-créatrice qui doit, pour la durée de la subvention, occuper un 
poste de professeure invitée, associée ou émérite dans une université 
québécoise et être habilité par son institution à diriger des projets de 
recherche et des étudiantes. 

 

DS Directrice 
scientifique 

Personne qui a démontré un leadership scientifique dans son domaine, qui 
possède un statut de chercheure universitaire ou de chercheure 
d'établissement et qui est dégagée de ses charges universitaires ou 
professionnelles au moins à 50 % (Instituts universitaires) ou à 25 % 
(Centres affiliés universitaires) pour assurer la direction de la recherche 
dans un établissement. Il peut s'agir, le cas échéant, de la personne qui 
dirige une équipe qui reçoit une subvention d'infrastructure. 
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Sigle Statut Définition Statut régulier 
possible 

ET Étudiante Toute personne inscrite dans un établissement dans le but d’obtenir un 
diplôme ou une reconnaissance académique qui implique des activités de 
recherche. 

 

PC Praticienne- 
chercheure 

Professionnelle qui détient un poste d'intervenante dans un établissement 
ou une entreprise et qui est dégagé en tout ou en partie de ses charges 
professionnelles de façon à pouvoir consacrer du temps à des activités de 
recherche reconnues par l'établissement : participation à la formulation et 
à la réalisation de projets de recherche; collaboration à la rédaction de 
documents pédagogiques à l'intention des praticiens; collaboration à des 
activités de communication scientifique ou de diffusion dans 
l'établissement ou dans le réseau. 

Oui 

STP Stagiaire de 
recherche 
postdoctorale 

Personne qui effectue à temps plein et pour une durée déterminée un stage 
de recherche postdoctorale supervisé auprès d'une chercheure, d'un 
groupe, d'une équipe, d'un centre, d'un regroupement ou d'un réseau, et 
qui contribue activement à leurs travaux de recherche. 

 

VIS Chercheure visiteuse 
ou chercheure- 
visiteuse-créatrice 

Chercheure provenant d'un établissement différent de celui auquel le 
responsable de la demande est rattaché et qui participe, pour une période 
déterminée, aux travaux de recherche d'une équipe, d'un groupe ou d'un 
centre. 

 

 
Source : FRQSC. Juin 2018.  

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/1800731/FRQ_regles-generales-communes.pdf/0eb53ac1-b04c-4277-8fa7-26799bca1ea3
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