
 

 

 

 

 

 

Réouverture des Programmes d’aide au déplacement 

Pour tous les membres réguliers et régulières, étudiants et étudiantes et les stagiaires 
postdoctoraux et postdoctorales OICRM 

Montréal, le 12 octobre 2021  

Programme de soutien au déplacement pour les membres régulier-ères 
 
L'OICRM offre à ses membres régulier-ères la possibilité de déposer en tout temps 
une demande au comité scientifique pour financer un déplacement dans le cadre 
d'activités de recherche. Le programme vise à aider la participation à des colloques 
nationaux et internationaux, à des séjours de recherche dans des fonds d'archive 
ou pour des terrains d'enquête, à des stages et des résidences. Dans le contexte de 
la pandémie, les demandes peuvent aussi concerner les frais d'inscription à des 
évènements qui se déroulent à distance (par exemple, colloques par 
visioconférence).   
Rendez-vous à la section financement sur notre site internet pour obtenir plus de 
détails ainsi que tous les documents à remplir pour poser votre candidature. 
 
Programme de bourses de déplacement pour les membres étudiant-es et 
postdoctoraux-ales  
 
L'OICRM offre à ses membres étudiant-es ainsi qu'à ses stagiaires au postdoctorat, 

soit des personnes supervisées par un membre régulier ou régulière de l’OICRM – 

voir https://oicrm.org/membres/membres-reguliers/ – et dont les recherches 

s’inscrivent dans une discipline représentée au sein de l’Observatoire, des bourses 

de déplacement pour des projets de diffusion de leurs travaux (participation à un 

colloque national ou international, à la création d’une œuvre), des séjours de 

recherche et/ou de création (stage de perfectionnement, participation à un 

séminaire, consultation d’archives, enquête de terrain, préparation et répétition 

d’une œuvre). Les personnes en composition et en interprétation doivent démontrer 

que leur projet possède une dimension de recherche clairement définie.  

Rendez-vous à la section bourses sur notre site Internet pour obtenir plus de détails 

ainsi que le formulaire à remplir pour soumettre votre dossier (formulaire également.  

Informations importantes :  
 

- Les programmes sont ouverts en tout temps et les évaluations se feront en 
continu, jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ;  

https://oicrm.org/financement-de-la-recherche/
https://oicrm.org/membres/membres-reguliers/
https://oicrm.org/bourses/


 

 

 

 

 

 

- dans le contexte de la pandémie, le programme peut aussi servir à couvrir les 
frais d'inscription à des colloques par visioconférence ;  

- les membres (régulier-ères, étudiant-es, postdoctoraux-ales) seront tenu-
es de faire les démarches pour obtenir une autorisation à voyager de la part 
de leur institution d'attache.  
 

Pour toute question, veuillez vous adresser à Caroline Marcoux-Gendron.  
 
Les dossiers complets numérisés doivent être envoyés au format .pdf à 
Caroline Marcoux-Gendron à l'adresse suivante :  
caroline.marcoux-gendron@umontreal.ca  
 
 
L’OICRM 

L’Observatoire est un groupe de recherche interdisciplinaire, interuniversitaire et 

international qui travaille sur les thématiques générales de la création et de la recherche en 

musique. Ce regroupement stratégique financé par le FRQSC réunit plus de 200 

chercheuses et chercheurs, étudiantes et étudiants du Québec, du Canada et de l’étranger. 

Il fédère des équipes et des unités dont les orientations scientifiques empruntent entre 

autres à : l’ethnomusicologie et l’organologie; l’informatique et l’acoustique; l’histoire et la 

sociologie; la recherche-création (composition, interprétation); la musicologie comparée et 

l’anthropologie de la musique; la pédagogie et la didactique musicales; les études 

cinématographiques, les arts médiatiques et les arts du son; la médiation de la 

musique; etc. L’objectif global du regroupement est de développer et renforcer de nouvelles 

perspectives de recherche et de recherche-création pour observer, contextualiser et 

analyser la musique et tous les phénomènes qui lui sont rattachés. 

 

Caroline Marcoux-Gendron, coordination générale et scientifique 

Vicky Tremblay, assistante à la coordination des activités scientifiques 

514 343-6111, poste 2801 

info@oicrm.org | www.oicrm.org 
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