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English follows 

DIALOGUE – Volet Relève étudiante 2022-2023 

Programme de soutien à la communication scientifique auprès du grand 
public. 

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) lancent la quatrième édition du programme 
DIALOGUE qui vise à stimuler des activités en communication scientifique auprès du grand 
public. Ce programme exclusif aux regroupements stratégiques s’adresse aux étudiants ou 
étudiantes de doctorat et les postdoctorants et postdoctorantes. 

Les personnes sélectionnées recevront une subvention de 5 000 $ pour une durée maximale 
de 1 an. Dix-huit personnes lauréates seront sélectionnées dans le cadre de ce concours. Pour 
de plus amples informations, consultez les règles du programme sur le site des FRQ. 

Si vous êtes intéressé.e par ce programme, nous vous encourageons à nous signifier 
rapidement votre intention de soumettre une demande aux FRQ en nous envoyant un simple 
courriel à l’adresse coordination.ecotoq@gmail.com. 

Ensuite, vous pourrez nous transmettre au plus tard le 22 septembre 2022 les documents 
suivants :  
- Description du projet à la lumière des objectifs et des critères d’évaluation de ce

programme (2 pages maximum);

- Motivation de la personne candidate à entreprendre un projet de communication
scientifique auprès du grand public (2 pages maximum);

- Un CV (maximum 2 pages) de la personne candidate couvrant notamment la
formation, les réalisations en recherche et les expériences en communication
scientifique.

EcotoQ assurera un processus de sélection parmi toutes les demandes reçues et la personne 
sélectionnée sera invitée à remplir, suivant les instructions des FRQ, un formulaire de 
demande électronique sur le site des FRQ. 
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DIALOGUE Student Component 2022-2023 

Program to support scientific communication to the general public. 

The Fonds de recherche du Québec (FRQ) just launched the fourth edition of the DIALOGUE 
program, which aims to stimulate activities in scientific communication with the general 
public. 
This program, exclusive to strategic clusters, is intended for doctoral students and 
postdoctoral fellows. This program gives you access to a $5,000 scholarship for a 
maximum of one year.  
Eighteen winners will be selected in this competition. Please read the program rules on the 
FRQ website. 

If you are interested in this program, we encourage you to notify us of your intention to apply 
to the FRQ in the next few days by sending a simple email to coordination.ecotoq@gmail.com. 

Then, you can send us the following documents no later than September 22, 2022: 

- Project description in light of the objectives and evaluation criteria of this program
(max. 2 pages);

- Applicant’s motivation to undertake a science communication project aimed at the
general public (max. 2 pages);

- A CV (maximum 1 pages) of the candidate covering training, research achievements
and experience in scientific communication.

EcotoQ will ensure a selection process among all the applications received and the selected 
candidate will be invited to complete, following the FRQ instructions, an electronic application 
form on the FRQ website. 
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