
 
  

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

québécoise – Biennie 2015-2016; 2016-2017 
 
 

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 

        
65.100 APPEL À  PROJETS EN RECHERCHE, SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

PROGRAMME SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
  Énergies renouvelables, électrification des transports et développement des 

technologies reliées aux réseaux intelligents 
65.101 Oligomères et polymères 

enrichis en porphyrines 
pour la conversion de 
l’énergie solaire (POPSOL) 

Université de Sherbrooke Institut de Chimie Moléculaire 
Université de Bourgogne 

65.102 Simulation multi-échelles 
de membranes 
échangeuses de protons 
pour utilisation dans les 
piles à combustible 

Université de Sherbrooke Institut de Physique de Rennes 

65.103 Pour une intégration 
optimale des véhicules 
rechargeables au réseau 
électrique 

Université de Sherbrooke Université de Technologie de 
Troyes 

        
  Recherche en lien avec le 

territoire nordique 
    

65.104 Réseau sans fil à forte 
autonomie énergétique 
pour la surveillance des 

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 

Université Blaise Pascal 



environnements du Grand 
Nord (RASEN) 

65.105 Remblayage minier 
souterrain : études des 
impacts au niveau de la 
stabilité du remblai et des 
terrains sous terre et en 
surface 

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 
(IRME) 

École des Mines de Nancy 
Université Lorraine 

65.106 Suies carbonées - 
Croissance et propriétés 
optiques de suies formées 
par plasma 

Université de Montréal Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) - LAPLACE 

        
65.200 APPEL À PROJETS GÉNÉRAL / CULTURE 

  Prix littéraires      

65.201 Prix littéraire France-
Québec (décerné à un 
Québécois) 

Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie 

Association France-Québec 

65.202 Prix littéraire Marie-Claire 
Blais (décerné à un 
Français) 

Association Québec-France Consulat général de France à 
Québec 

65.203 Prix du livre politique Assemblée nationale du 
Québec 

Consulat général de France à 
Québec 

        
   Projets de coproduction, de cocréation, de coédition et d'échange d'expertise  

65.204 Edgar Paillettes, 
coproduction entre L'Arrière 
Scène et La Manivelle 
Théâtre 

L’Arrière Scène La Manivelle Théâtre 

65.205 Résidences croisées Circuit-Est centre 
chorégraphique 

La Briqueterie – Centre de 
développement chorégraphique 
du Val-de-Marne 

65.206 Plateforme de recherche 
artistique franco-
québécoise 

Festival TransAmériques Le phénix scène nationale 
Valencienne 

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 

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 

        
   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 



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 



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  

65.408 Jeu en ligne au Québec et 
en France : développement 

Chaire de recherche sur 
l'étude du jeu  

Observatoire des jeux 



d'un système de repérage 
des joueurs problématiques 

Université Concordia 

    
 
 
 

    

  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 



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 

        
65.800 APPEL À PROJETS / FONDS FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE (FFQCD) 
  Rayonnement culturel des territoires 



65.801 Mise en place d'une 
plateforme de coopération 
internationale entre les 
biennales d’art numérique 
de Montréal et Paris / Île-
de-France 

Association pour la création 
et la recherche 
électroacoustiques du 
Québec (ACREQ - 
ELEKTRA) 

Arcadi, Île-de-France 

65.802 Planches en scène  Festival de la BD 
francophone de Québec 

Lyon BD Organisation 

65.803 La Belle saison franco-
québécoise et la petite 
enfance 

Centre de diffusion de 
théâtre jeunesse Les Gros 
Becs 

Culture Alsace 

65.804 Docunexion : Québec - 
France 

Makila, Coopérative de 
solidarité 

Doc Services 

65.805 Picardie-Gaspésie pour la 
photographie  

Rencontres Internationales 
de la photographie en 
Gaspésie 

Diaphane, Pôle photographique 
en Picardie  

        
  Économie sociale et solidaire 

65.806 Entrepreneuriat collectif 
dans les quartiers 
dévalorisés et clauses 
sociales : leviers de 
développement des 
territoires 

Centre local de 
développement de 
l'agglomération de Longueuil 
- Pôle de l'économie sociale 
de l'agglomération de 
Longueuil 

Ville de Rennes 

65.807 Se connaître et collaborer, 
un temps de construction 
entre entreprises solidaires 

S.O.S Emploi (Abitibi-Est) 
Technobois 

GARIE (groupement pour le 
développement de l'insertion par 
l'activié économique en 
Aquitaine) 

65.808 Co-investissement et co-
entrepreneuriat : une 
approche opérationnelle de 
la coopération Rhône-Alpes 
- Québec en matière d'ESS 

MCE CONSEILS AGF SCOP ENTREPRISES 
(Appui, Gestion, Formation aux 
sociétés coopératives ouvrières 
de production (SCOP) 

65.809 Le " DÉFI " …  
L’Économie sociale et 
solidaire au cœur des 
mutations économiques 
des territoires 
historiquement 
industrialisés 

Centre local de 
développement Maria-
Chapdelaine 

Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Région 
Languedoc-Roussillon 

  Développement durable des territoires 

65.810 Des écoles en mal d'air : 
évaluer, concevoir et 
rénover des bâtiments 
d'enseignement sains 

École d'architecture de 
l'Université Laval 

Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de 
l'Environnement de Meurthe-et-
Moselle 

65.811 Paris-Montréal, regards 
croisés sur l’écologie 
urbaine et la végétalisation 

Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-
Royal 
Ville de Montréal  

Ville de Paris, service relations 
internationales 



65.812 Processus et mécanismes 
de la gouvernance locale : 
contractualisation, 
participation citoyenne et 
engagement des jeunes 
pour un développement 
durable des territoires 

Municipalité régionale de 
comté de Bellechasse 

Conseil général de l’Essonne - 
CG91- Service de la 
coopération décentralisée et des 
relations internationales 
Centre de Ressources 
Essonnien de l’Action 
Internationale 

    
 
 

    

   Innovation et vitalité des territoires 

65.813 L'entrepreneuriat, moteur 
durable du développement 
des territoires 

Fondation de 
l'entrepreneurship 

Office franco-québécois pour la 
jeunesse, section française 

65.814 Déploiement au Québec 
des procédés durables, 
dont les technologies 
utilisant les fluides 
supercritiques 

Centre de transfert 
technologique en écologie 
industrielle (CTTÉI) 

Trimatec 

65.815 Coopération franco-
québécoise en Fab Lab 
(CFQFL) 

Communautique Association BUG 

65.816 Une alliance internationale 
au service de la 
diversification économique 
des territoires 

Bureau de l’international et 
du recrutement 
Université du Québec à 
Trois-Rivières 

Université Savoie Mont-Blanc 

65.817 Innovation et dynamisme 
socio-économique pour un 
développement durable des 
territoires 

Créneau ACCORD des Bio-
Industries 
Environnementales (CABIE) 

Pôle de compétitivité 
Technologies de 
l'Environnement Appliquées au 
Matières et aux Matériaux 
(TEAM2)  

65.818 Union pour une mobilité 
industrielle durable & un 
campus de formations 
ferroviaires 

Pôle d’excellence québécois 
en transport terrestre 

Mécateam Cluster 

65.819 Opportunités Digitales, les 
rencontres francophones 
du numérique 

Québec International Rennes Métropole 

65.820 Cosmétomique France-
Québec 

Québec International Cosmetic Valley 

65.821 Missions, émissions et 
échanges réciproques entre 
les industries du Web 
québécoises et nantaises 
2015-2016 

Québec Numérique  Atlantic 2.0 

65.822 France-Québec : La voie 
vers l’autonomie, 
développement de 
l’économie du vieillissement 

SAGE-Innovation Soliage / Silver Valley 

65.823 OCEAN+ Technopole maritime du 
Québec 

Brest métropole océane 



65.824 CREATIVE 
ACCELERATOR 

Québec Numérique Creative Incubator (Creative 
Valley) 

        
 
 
 
 


