
 
Programmation de la 65e session de la Commission permanente de coopération franco- québécoise – 

Biennie 2015-2016; 2016-2017 
APPEL À PROJETS GÉNÉRAL 

 
No Projets Promoteurs québécois Promoteurs français 

 APPEL À PROJETS GÉNÉRAL  
ORGANISMES 

65.001 Commission franco- 
québécoise sur les lieux de 
mémoire communs - 
soutien au fonctionnement 
(voir aussi projets 65.214, 
65.215, 65.216) 

Commission franco- 
québécoise sur les lieux de 
mémoire communs 

Commission franco-québécoise 
sur les lieux de mémoire 
communs 

65.002 Conseil franco-québécois 
de coopération universitaire 
(CFQCU) 

Université Laval Université de Bretagne-Sud 

65.003 Comité d’action politique 
franco-québécois (CAP-FQ) 
- soutien aux stages et à la 
mobilité (voir aussi projet 
65.510) 

Comité d’action politique 
franco-québécois, section 
Québec 

Comité d'action politique franco- 
québécois, section France 

    

65.207 On danse sur les frontières 
: écriture de bals littéraires 
franco-québécois 

Jamais Lu Le Préau 

65.208 Lettre pour Élena Le Petit Théâtre de 
Sherbrooke 

La [parenthèse] / Christophe 
Garcia 

65.209 Lab’Ados Théâtre Le Clou Ariadne 

65.210 France-Québec à 360 
degrés – Projet de 
coopération entre le Cirque- 
Théâtre d’Elbeuf et la 
TOHU 

TOHU – Cité des arts du 
cirque 

Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Pôle 
national des arts du cirque – 
Haute-Normandie 

65.211 BBPolar Musée régional de Rimouski Magnum Photos 

65.212 Résidence Croisée 
Prim/Périphérie 

Productions Réalisations 
Indépendantes de Montréal 

Périphérie 

65.213 Tours - Montréal : 
Correspon-danses 

Agora de la danse Centre chorégraphique national 
de Tours 



No Projets Promoteurs québécois Promoteurs français 

65.214 Six témoignages français et 
six témoignages québécois 

Commission franco- 
québécoise sur les lieux de 
mémoire communs 

Commission franco-québécoise 
sur les lieux de mémoire 
communs 

    
 Projets faisant appel aux technologies numériques 

65.215 Portail numérique 
"Mémoires Amérique 
française" 

Commission franco- 
québécoise sur les lieux de 
mémoire communs 

Commission franco-québécoise 
sur les lieux de mémoire 
communs 

65.216 Itinéraires culturels au 
Québec et en France 

Commission franco- 
québécoise sur les lieux de 
mémoire communs 

Commission franco-québécoise 
sur les lieux de mémoire 
communs 

65.217 Écrire à l’ère numérique – 
rencontres de création 

Maison de la littérature et 
Québec en toutes lettres 
L’Institut Canadien de 
Québec 

Le lieu unique, scène nationale 
de Nantes 

65.218 Résidence croisée « 
Écriture numérique » entre 
Rhizome (Québec) et le 
Cube (Issy-les-Moulineaux / 
Paris) 

Rhizome ART3000 - Le Cube 

65.219 Enveloppe pour le repérage 
de projets dans le secteur 
muséal et auprès d'artistes 
émergents 

Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie 

Consulat général de France à 
Québec 

    
65.300 APPEL À PROJETS GÉNÉRAL  

ÉDUCATION ET JEUNESSE 
 Diffusion du savoir   
65.301 Activités de culture 

scientifique et de 
coopération franco- 
québécoise de l’ACFAS 

Association francophone 
pour le savoir (ACFAS) 

Consulat général de France à 
Québec 

65.302 6es Rencontres scientifiques 
universitaires Sherbrooke- 
Montpellier 

Agence des relations 
internationales 
Université de Sherbrooke 

Université de Montpellier 

65.303 9es Rencontres Champlain- 
Montaigne 

Université Laval Université de Bordeaux 

65.304 28es et 29es Entretiens du 
Centre Jacques Cartier 

Centre Jacques-Cartier Centre Jacques-Cartier 

65.305 Chaire d’études du Québec 
contemporain à l’Université 
Sorbonne Nouvelle - Paris 
3; Chaire d'études de la 
France contemporaine au 
CÉRIUM 

Centre d’études et de 
recherches internationales 
Université de Montréal 

Consulat général de France à 
Québec 

65.306 Programme Frontenac 
(Soutien à la mobilité des 
étudiants en cotutelle de 
thèse franco-québécoise) 

Fonds de recherche du 
Québec - Nature et 
technologies 

Consulat général de France à 
Québec 



No Projets Promoteurs québécois Promoteurs français 

    
 Lutte contre le décrochage 

scolaire notamment par la 
formation des enseignants 

  

65.307 Décrochage scolaire et 
inégalités territoriales : 
politiques publiques, 
réalités de terrain et 
pratiques éducatives pour 
agir sur la persévérance 
scolaire 

Université du Québec à 
Chicoutimi 
Chaire VISAJ - UQAC – 
Cégep de Jonquière 

Université Caen Basse- 
Normandie 

65.308 Politiques de la réussite en 
France et au Québec, 
instrumentation d'une 
gouvernance multiniveaux 

Université du Québec à 
Montréal 

CNRS - Délégation Provence et 
Corse  LEST UMR 7317 

65.309 La circulation des savoirs 
mathématiques et 
didactiques : entre 
formation et recherche pour 
l’enrichissement des 
pratiques de formation 

Université du Québec à 
Montréal 

École supérieure du professorat 
et de l'éducation d’Aquitaine 
Université de Bordeaux 

    
 Les technologies 

numériques au service de 
l’innovation pédagogique 

  

65.310 Lire et écrire avec les 
ressources numériques et 
multimodales : nouveaux 
apprentissages, nouvelles 
situations pédagogiques 

 
Université du Québec à 
Montréal 

Université Stendhal Grenoble 3 

65.311 Ressources et 
accompagnement pour 
enseigner la littérature du 
Québec à l'ère du 
numérique 

Association internationale 
des études québécoises 

Canopé-Centre national de 
documentation pédagogique 

    
65.700 APPEL À PROJETS GÉNÉRAL  

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 Économie verte dans un 

contexte de lutte contre 
les changements 
climatiques 

  

65.701 Profil international du 
gestionnaire 
écoresponsable : 
réalisation d'une boîte à 
outils pédagogiques 

Collège de Rosemont Institut universitaire de 
technologie (IUT) Belfort- 
Montbéliard, Université de 
Franche-Comté 



No Projets Promoteurs québécois Promoteurs français 

65.702 Développement  et mise en 
partage des pratiques et 
des outils favorisant 
l’émergence d’une 
économie circulaire 

Institut de l'Environnement, 
du développement durable et 
de l'économie circulaire 
(IEDDEC) 

Institut de l’économie circulaire 

65.703 Réseau FRANCOFOR - 
Pôle d'excellence franco- 
québécois bois et forêt 
dans un contexte de lutte 
contre les changements 
climatiques 

Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs 

Fédération nationale des 
communes forestières 

 Protection de 
l’environnement et de la 
biodiversité 

  

65.704 Évaluation de la dispersion 
atmosphérique des 
contaminants à partir de 
l'étude des communautés 
lichéniques - Impacts sur la 
bioaccumulation et la 
biodiversité 

Centre d’expertise en 
analyse environnementale du 
Québec - 
Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Évinerude 

65.705 Développement de 
procédés photocatalytique 
et électro-photocatalytique 
pour le traitement des eaux 
chargées en produits 
phytosanitaires 

INRS, Centre Eau Terre 
Environnement 

L’Institut de chimie et procédés 
pour l’énergie, l’environnement 
et la santé - Université de 
Strasbourg 

65.706 Génibiodiv : évaluation, 
conservation et promotion 
de la biodiversité sur les 
berges de cours d’eau 
aménagées (techniques 
d'ingénierie écologique et 
de génie civil) 

Université Laval L'Institut de recherche en 
sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture 
(IRSTEA), Grenoble 

65.707 Coopération franco- 
québécoise pour 
l'appréciation du risque 
d'inondation et de son 
atténuation. Projet conjoint 
pour évaluer la vulnérabilité 
aux inondations (COPARI– 
EVI) 

Institut d'urbanisme 
Université de Montréal 

Cerema – Centre d’Étude et 
d’Expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement 

    
 Gestion intégrée des 

ressources naturelles 
  

65.708 Adaptation des 
socioécosystèmes 
forestiers aux changements 
climatiques: développement 
et transfert d’outils de 
diagnostic et de gestion 

Institut des sciences de la 
forêt tempérée (ISFORT) 
Université du Québec en 
Outaouais 

Centre National de la Propriété 
Forestière 



No Projets Promoteurs québécois Promoteurs français 

 participative des acteurs   

    

65.400 APPEL À PROJETS GÉNÉRAL  
SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES 

 Amélioration des services 
offerts aux personnes 
vulnérables 

  

65.401 Projet franco-québécois en 
réduction des risques : 
prévention, innovation, 
expertise 

Association Québécoise pour 
la promotion de la santé des 
personnes utilisatrices de 
drogues 

Association Gaïa-Paris 

65.402 Vivre sa fin de vie à domicile 
- Regards croisés franco-
québécois sur l'intensification 
des services en soins 
palliatifs à domicile jusqu'au 
décès 

La Maison Michel-Sarrazin Fondation Diaconesses de 
Reuilly 

65.403 La prévention du suicide 
par une vision de services 
intégrés 

Prévention suicide et Mission 
universitaire - secteur social 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

Bureau de la psychiatrie et de la 
santé mentale 
ministère de la Santé, des 
Affaires sociales et des Droits 
des femmes – Direction 
générale de la santé 

65.404 Spectre de rue et CEID se 
marient! 

Spectre de rue Comité d’étude et d’information 
sur la drogue et les addictions - 
Bordeaux 

65.405 Pratiques éducatives 
alternatives en protection 
de l’enfance : formation aux 
interventions axées sur la 
mentalisation et évaluation 
de l’impact au Québec et 
en France 

Université de Sherbrooke Université de Caen-Basse 
Normandie 

    
 Approches préventives 

en santé et services 
sociaux 

  

65.406 Santé des peuples 
autochtones, coopération 
Guyane française - Québec 

Regroupement des centres 
d'amitié autochtones du 
Québec 

Alliance Collective des 
Amérindiens de Guyane 

65.407 Les plaintes des patients en 
France et au Québec : outil 
d’évaluation des risques 
sanitaires et d’amélioration 
des systèmes de santé 

Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, 
Centre de recherche en droit 
public 

Institut Droit et Santé de 
l’Université Paris-Descartes 



No Projets Promoteurs québécois Promoteurs français 

65.408 Jeu en ligne au Québec et 
en France : développement 
d'un système de repérage 
des joueurs problématiques 

Chaire de recherche sur 
l'étude du jeu 
Université Concordia 

Observatoire des jeux 

    

 Utilisation des nouvelles technologies 

65.409 Optimiser le 
développement de 
compétences, la formation 
et l'information en ligne en 
santé publique 

Institut national de santé 
publique du Québec 

École des hautes études en 
santé publique 

65.410 Observatoire franco- 
québécois de la santé et de 
la solidarité (OFQSS) 

OFQSS - Québec 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

OFQSS - France 
Ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des 
femmes 

65.500 APPEL À PROJETS GÉNÉRAL 
ENJEUX ET SOCIÉTÉ 

 Économie sociale et 
solidaire 

  

65.501 Coopération en matière de 
développement de 
l'économie sociale et 
solidaire entre le Québec et 
la France 

Direction de l’économie 
sociale et de la coordination 
du développement durable 
Ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des 
Exportations 

Mission Innovation, 
expérimentation sociale et 
économie sociale 
Ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique 

    
 Vieillissement de la population 

65.502 Altération de la 
neurotransmission 
GABAergique durant le 
stade asymptomatique de 
la maladie d'Alzheimer : 
entre l'hippocampe et la 
rétine, vers un nouveau 
marqueur diagnostique 
précoce 

Douglas Mental Health 
University Institute 

CNRS - Centre de Recherche 
des Cordeliers, équipe 17 

65.503 Faciliter les usages d’outils 
technologiques pour le 
maintien à domicile des 
personnes âgées 

Laboratoire DOMUS - 
Université de Sherbrooke 

Université Bretagne Sud 

65.504 Promouvoir la participation 
sociale de nos aînés par 
une conduite automobile 
sécuritaire 

Université de Sherbrooke Institut français des Sciences et 
Technologies des transports de 
l'aménagement et des réseaux 
(IFSTTAR) 

    
 Sécurité civile, sécurité publique et justice 



No Projets Promoteurs québécois Promoteurs français 

65.505 L'expert commun Cour du Québec École nationale de la 
magistrature 

65.506 Lutte contre la récidive en 
matière d’addiction et de 
santé mentale : l'expérience 
des juridictions dites « 
thérapeutiques » en France 
et au Québec 

Cour du Québec Service des affaires 
européennes et internationales 
Ministère de la Justice 

65.507 Création d’un réseau 
international d'experts 
francophones en 
communication claire et 
efficace du droit 

Éducaloi Association pour la Vulgarisation 
de l'Information Juridique et 
l'Éducation au Droit 

65.508 Le renforcement mutuel de 
l’action des protecteurs du 
citoyen québécois et 
défenseurs des droits 
français auprès des publics 
les plus vulnérables dans 
leur accès au(x) droit(s) 

Le Protecteur du citoyen Défenseur des droits 

65.509 Regards croisés sur les 
approches et 
l'opérationnalité de 
dialogues entre auteurs et 
victimes 

Université Laval Institut Aide aux Victimes et 
Médiation - Fédération nationale 
des associations d’aide aux 
victimes et de médiation 

    
 Égalité entre les femmes et les hommes 

65.510 Comité d’action politique 
franco-québécois / Parité 
femmes - hommes en 
politique : une conquête 
difficile de l’égalité (CAP- 
FQ) 

Comité d’action politique 
franco-québécois, section 
Québec 

Comité d'action politique franco- 
québécois, section France 

65.511 « Rencontres franco- 
québécoises de l'Égalité » 

Conseil du statut de la 
femme 

Centre Hubertine Auclert 

    
 Coopération en matière de francophonie numérique 

65.512 Coopération France- 
Québec pour le co- 
développement du modèle 
des livings labs et pour la 
consolidation du réseau 
francophone des livings 
labs 

Living Labs en innovation 
ouverte (LLio) 
Cégep de Rivière-du-Loup 

France Living Labs 

    
 


