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LISTE DES SECTEURS DE RECHERCHE ET DE
TECHNOLOGIE
Domaines et sous domaines

Secteur recherche
technologie
Sciences naturelles et
génie

Domaine
Science
Génie
Énergie

Environnement

Sous-domaine
Science générale
Génie
Production d’énergie; biomasse
Production d’énergie; combustibles fossiles
Production d’énergie; énergie éolienne et solaire
Production d’énergie; hydroélectricité
Production d’énergie; nucléaire et fusion
Transformation et utilisation d’énergie; distribution
dans les réseaux d’énergie
Transformation et utilisation d’énergie; économie
d’énergie
Transformation et utilisation d’énergie; piles
électrochimiques et à combustion
Transformation et utilisation d’énergie; planification
économique de l’énergie
Transformation et utilisation d’énergie; stockage
d’énergie
Transformation et utilisation d’énergie; technologie de
l’hydrogène
Transport d’énergie; lignes électriques
Transport d’énergie; oléoducs
Transport d’énergie; pétroliers ou gaziers
Eau; eau potable
Eau; eaux douces
Eau; eaux souterraines et nappes phréatiques
Eau; eaux usées
Eau; glace et neige
Eau; interfaces eau/continent
Eau; milieu marin
Eau; sédimentation côtière
Air; atmosphère (y compris les aspects chimiques)
Air; changements climatiques, impacts
Air; perturbations atmosphériques (foudre, pluie, etc.)
Air; polluants atmosphériques
Air; pollution par les ondes (bruit, micro-ondes, champs
électromagnétiques)
Air; prévisions et modélisations climatiques
Terre; arpentage et aménagement du milieu
Terre; contamination industrielle et urbaine des terres
Terre; contamination minière et pétrolière
Terre; géomatique
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Fabrication et construction

Terre; processus géologiques et géomorphologiques
Terre; risques naturels
Terre; sols et sédiments
Polluants; polluants chimiques
Polluants; produits inflammables ou explosifs
Polluants; substances radioactives
Polluants; toxines et autres substances biologiques
Écologie et qualité du milieu; aires protégées
Écologie et qualité du milieu; biodiversité et
biocomplexité
Écologie et qualité du milieu; biogéographie
Écologie et qualité du milieu; biorestauration
Écologie et qualité du milieu; écosystème (terrestre et
aquatique)
Écologie et qualité du milieu; espèces menacées ou
vulnérables
Écologie et qualité du milieu; paysage et restauration
Écologie et qualité du milieu; processus écologique et
écophysiologique
Gestion et protection; contrôle des risques naturels
Gestion et protection; décontamination des sols
Gestion et protection; technologies propres
Gestion et protection; traitement des déchets liquides et
gazeux
Gestion et protection; traitement des eaux usées
urbaines, industrielles et agricoles
Gestion et protection; traitement et recyclage des
déchets solides
Procédés de fabrication; contrôle de la qualité
Procédés de fabrication; dégradation des matériaux
Procédés de fabrication; design industriel
Procédés de fabrication; facteurs humains en fabrication
Procédés de fabrication; impacts en fabrication
Procédés de fabrication; logistique industrielle
Procédés de fabrication; préfaisabilité, échelle pilote
Procédés de fabrication; préparation et transformation
Procédés de fabrication; propriétés et essais des
produits
Procédés de fabrication; prototypage
Procédés de fabrication; robotique et automatisation
Procédés de fabrication; santé et sécurité
Procédés industriels; bioprocédés et systèmes
biomédicaux
Procédés industriels; chauffage et réfrigération
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Matériaux

Procédés industriels; emballage et recyclage
Procédés industriels; moulage
Procédés industriels; procédés chimiques
Procédés industriels; procédés physiques et mécaniques
Procédés industriels; réticulation et durci
Procédés industriels; séchage et lyophilisation
Procédés industriels; thermodynamique
Procédés industriels; transfert de chaleur
Procédés industriels; transfert de masse
Procédés industriels; usinage et assemblage
Conception; capteurs et dispositifs
Conception; conception de matériaux
Conception; équipements
Conception; instruments
Conception; machinerie
Conception; technologies de la construction
Grands ouvrages; barrages
Grands ouvrages; bâtiments
Grands ouvrages; plateformes de forage
Grands ouvrages; ponts
Grands ouvrages; dégradation et vieillissement des
grands ouvrages
Grands ouvrages; phénomènes dynamiques des grands
ouvrages
Grands ouvrages; résistance des structures
Grands ouvrages; résistance sismique
Matériaux de base; béton et ciment
Matériaux de base; bois
Matériaux de base; céramique et verre
Matériaux de base; matériaux organiques ou de
synthèse
Matériaux de base; métaux et alliages
Matériaux de base; pierres et silicates
Matériaux de base; textiles, tissus, cuir
Matériaux fonctionnels et intelligents; alliages à
mémoire de forme
Matériaux fonctionnels et intelligents; biomatériaux
Matériaux fonctionnels et intelligents; composites
Matériaux fonctionnels et intelligents; films,
membranes et polymères multiphases
Matériaux fonctionnels et intelligents; gels et mousses
Matériaux fonctionnels et intelligents; plasturgie
Matériaux fonctionnels et intelligents; polymères
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Nature, interac.
matière

de

la

Matériaux fonctionnels et intelligents; revêtements
Nanotechnologies; nanomatériaux
Nanotechnologies; nanoparticules
Nanotechnologies; nanosystèmes
Nanotechnologies; supramolécules et autoassemblages
Particules et rayonnement; électron et neutron
Particules et rayonnement; interactions rayonnementmatière
Particules et rayonnement; particules élémentaires
Particules et rayonnement; plasmas
Atomes et molécules; chimie combinatoire
Atomes et molécules; composés inorganiques et
organométalliques
Atomes et molécules; macromolécules
Atomes et molécules; métaux et non-métaux
Atomes et molécules; molécules organiques et
biomolécules
Atomes et molécules; phénomènes quantiques
Atomes et molécules; synthèse chimique et catalyse
États de la matière; bases températures et températures
élevées
États de la matière; gaz et état critique
États de la matière; gravitation
États de la matière; liquides et solutions
États de la matière; membranes
États de la matière; semi-conducteurs
États de la matière; solides
États de la matière; superfluides
États de la matière; supraconducteurs
États de la matière; surfaces, interfaces et couches
minces
États de la matière; systèmes colloïdaux et
autoassemblés
États de la matière; transitions de phases
Terre; sciences de la Terre générales
Terre; géodynamique
Terre; géotechnique
Terre; structure et composition de la Terre
Terre; transformation et évolution de la surface
terrestre
Planètes et univers; galactique et cosmique
Planètes et univers; stellaire
Planètes et univers; structure de l’univers
Planètes et univers; systèmes planétaire et solaire
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Organismes vivants

Ressources naturelles

Physique générale
Chimie générale
Subcellulaire; acides nucléiques
Subcellulaire; enzymes et protéines
Subcellulaire; molécules bioactives
Cellulaire; cellule
Cellulaire; chromosome
Cellulaire; gène
Microbiologie; microorganismes
Microbiologie; protozoaires
Microbiologie; virus
Génomique et protéomique; bio-informatique
Génomique et protéomique; biotechnologie
Génomique et protéomique; génotype et phénotype
Génomique et protéomique; mécanismes biologiques et
biochimiques
Génomique et protéomique; protéomique fonctionnelle
et structurale
Génomique et protéomique; technologies biomédicales
Organisation et fonctions biologiques; comportement
biologique
Organisation et fonctions biologiques; évolution et
phylogénie
Organisation et fonctions biologiques; glandes et tissus
Organisation et fonctions biologiques; métabolisme
Organisation et fonctions biologiques; milieux et
habitats
Organisation et fonctions biologiques; morphologie
Organisation et fonctions biologiques; physiologie
Organisation et fonctions biologiques; reproduction et
croissance
Organisation et fonctions biologiques; taxonomie et
systématique
Psychologie/aspects biologiques; apprentissage et
mémoire
Psychologie/aspects biologiques; cognition et langage
Psychologie/aspects
biologiques;
intégration
sensorimotrice
Psychologie/aspects biologiques; motivation, émotions
et récompense
Psychologie/aspects
biologiques;
sensation
et
perception
Psychologie/aspects biologiques; sommeil, éveil et
modulation chronobiologique
Agriculture; machinerie et technologies agricoles
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Agriculture; nutrition
Agriculture; parasites et maladies (animaux et végétaux)
Agriculture; pisciculture
Agriculture; production animale
Agriculture; production et contrôle des insectes

Structures abstraites

Agriculture; production végétale
Agriculture; produits de transformation agroalimentaire
Agriculture; reproduction animale
Agriculture; reproduction végétale
Forêts et végétaux; autres transformations du bois
Forêts et végétaux; pâtes et papiers
Forêts et végétaux; production végétale autre que
forestière
Forêts et végétaux; sylviculture
Forêts et végétaux; technologies et équipements
forestiers
Mines; exploration minière
Mines; processus d’extraction minière
Mines; technologies d’exploration minière
Mines; traitement des minéraux
Eaux intérieures et océans; aquaculture
Eaux intérieures et océans; autres ressources marines et
lacustres
Eaux intérieures et océans; cycle de l’eau et réservoirs
Eaux intérieures et océans; hydrographie (cours d’eau)
Eaux intérieures et océans; ressources halieutiques
Informatique théorique; complexité (informatique)
Informatique théorique; langage informatique
Informatique théorique; mathématique informatique
Informatique théorique; programmation logique
Informatique théorique; théorie du calcul
Mathématiques; algèbre
Mathématiques; analyse fonctionnelle
Mathématiques; analyse globale et non linéaire
Mathématiques; asymptotique et analyse classique
appliquée
Mathématiques; combinatoire (math)
Mathématiques; théorie des nombres
Mathématiques; équations différentielles
Mathématiques; géométrie
Mathématiques; logique (math)
Mathématiques; mathématiques discrètes
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Techniques,
systèmes

mesures,

Mathématiques; théorie des nombres
Mathématiques; topologie (math)
Mathématiques; général
Statistiques et probabilités; exploration de données
(data mining)
Statistiques et probabilités; études actuarielles
Statistiques et probabilités; inférence paramétrique et
non paramétrique
Statistiques et probabilités; méta-analyse
Statistiques et probabilités; processus stochastiques
Statistiques et probabilités; statistique informatique
Statistiques et probabilités; statistique théorique
Statistiques et probabilités; théorie de la probabilité
Outils mathématiques et informatiques; analyse
mathématique
Outils mathématiques et informatiques; analyse
numérique
Outils mathématiques et informatiques; logiciels (outils)
Outils mathématiques et informatiques; modélisation et
simulation
Outils mathématiques et informatiques; optimisation,
contrôle et recherche opérationnelle
Outils mathématiques et informatiques; approche
théorique
Outils de caractérisation; caractérisation des surfaces
Outils de caractérisation; composition chimique
Outils de caractérisation; dégradation
Outils de caractérisation; dimensions et formes
moléculaires
Outils de caractérisation; imagerie
Outils de caractérisation; mise en forme
Outils de caractérisation; propriétés rhéologiques
Outils de caractérisation; propriétés thermodynamiques
Outils de caractérisation; recyclage
Outils de caractérisation; structures et caractérisation
macroscopiques
Outils de caractérisation; structure moléculaire et
conformation
Outils de caractérisation; transport moléculaire
Phénomènes ondulatoires; acoustique
Phénomènes ondulatoires; bruit et vibration
Phénomènes ondulatoires; composantes et fibres
optiques
Phénomènes ondulatoires; laser
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Phénomènes
ondulatoires;
micro-ondes
et
hyperfréquence
Phénomènes ondulatoires; optique et photonique
Phénomènes ondulatoires; rayons X
Phénomènes ondulatoires; télémétrie (télédétection,
radar)
Phénomènes ondulatoires; vision
Systèmes électriques et électroniques; asservissement
Systèmes électriques et électroniques; circuits intégrés
Systèmes électriques et électroniques; conversion et
distribution de l’électricité
Systèmes électriques et électroniques; électronique de
puissance et électronique industrielle
Systèmes électriques et électroniques; mécatronique
Systèmes électriques et électroniques; micro- et
nanoélectronique
Systèmes électriques et électroniques; réseaux
électriques
Systèmes électriques et électroniques; systèmes de
contrôle
Systèmes électriques et électroniques; systèmes
électrochimiques
Systèmes mécaniques; analyse des contraintes
Systèmes mécaniques; hydraulique
Systèmes mécaniques; mécanique des fluides
Systèmes mécaniques; mécanique des solides
Systèmes mécaniques; mécanique des milieux continus
Systèmes mécaniques; plasticité et fluage
Systèmes mécaniques; propulsion
Systèmes mécaniques; systèmes polyphasiques
Systèmes mécaniques; turbulences
Systèmes mécaniques; vibrations
Systèmes de transport; équipements de transport
Systèmes de transport; transport des marchandises
Systèmes de transport; systèmes aériens et aérogares
Systèmes de transport; systèmes ferroviaires
Systèmes de transport; systèmes routiers

Techno.
comm.

information

et

Systèmes de transport; techniques de l’espace
Systèmes de transport; voies maritimes et ponts
Général
Communication; communications personnelles
Communication; matériel de communication
Communication; réseaux de télécommunications
Communication; systèmes de télécommunications
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Développement durable

Aéronautique
Technologies aérospatiales
Appareil locomoteur et
arthrite

Communication; systèmes d’impression
Communication; téléinformatique
Communication; transmission et traitement des signaux
numériques
Information; algorithmes
Information; analyse des réseaux (information)
Information; architecture des ordinateurs
Information; bases de données informatiques
Information; développement de logiciels
Information; matériel informatique
Information; systèmes informatiques
Information; traitement réparti et simultané
Intelligence artificielle; réalité virtuelle
Intelligence artificielle; reconnaissance de la parole
Intelligence artificielle; reconnaissance des formes et
infographie
Intelligence artificielle; systèmes experts
Intelligence artificielle; systèmes neuronaux
Santé et qualité de vie
Protection de l’environnement
Participation et engagement
Subsidiarité
Prévention
Protection du patrimoine culturel
Respect de la capacité de support des écosystèmes
Principe du pollueur-payeur
Équité et solidarité sociales
Efficacité économique
Accès au savoir
Coopération et partenariat intergouvernementaux
Précaution
Préservation de la biodiversité
Production et consommation responsables
Aéronautique
Technologies aérospatiales
Activité locomotrice/troubles du mouvement
Affections buccodentaires
Affections cutanées
Arthrite/arthrose
Articulations
Déformation musculosquelettique
Douleurs orofaciales
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Santé circulat. respiratoire

Fibroses
Génie des tissus structuraux/biomatériaux
Lésions musculosquelettiques et réparations
Maladies du tissu conjonctif
Maladies du tissu osseux
Maladies musculaires
Matériaux dentaires
Orthèses et prothèses
Ostéoporose
Peau
Santé dentaire
Scoliose
Services et soins de réadaptation
Système musculaire
Tendons et ligaments
Tissu conjonctif
Tissu osseux
Traumas/blessures
Anémie
Anévrysme
Angiogenèse
Appareil respiratoire
Artériopathie périphérique
Arythmie
Asthme
Athérosclérose
Cardiopathies congénitales
Cellules souches et organogénèse
Circulation et transfusion sanguines
Déterminants sociaux des maladies cardiovasculaires
Déterminants sociaux des maladies respiratoires
Endocardite
Environnement et maladies respiratoires
Fibrose cardiaque
Fibrose kystique
Fibrose pulmonaire
Hypertension artérielle
Hypertension pulmonaire
Hypertrophie cardiaque
Insuffisance cardiaque
Maladie coronarienne
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Cancer

Maladie pulmonaire obstructive chronique
Maladies cardiovasculaires
Maladies inflammatoires du système respiratoire
Maladies pulmonaires professionnelles
Phlébite
Pneumopathies
Prothèses et substituts vasculaires
Signalisation cellulaire
Système cardiovasculaire
Thérapie cellulaire
Thromboses et embolies
Transplantation cardiaque
Transplantation pulmonaire
Valves cardiaques/maladies valvulaires
Apoptose et cancer
Cancer de la peau
Cancer de la prostate
Cancer de la tête et du cou
Cancer de l’appareil digestif
Cancer de l’appareil musculosquelettique
Cancer de l’appareil reproducteur
Cancer de l’appareil urinaire
Cancer du poumon
Cancer du sang
Cancer du sein
Cancer héréditaire
Cancers hormonodépendants
Carcinogenèse
Chimiothérapie
Déterminants sociaux du cancer
Diagnostic et détection du cancer
Différenciation cellulaire
Division cellulaire
Environnement et cancer
Facteurs de croissance
Gène suppresseur
Génétique du cancer
Interactions hôte-tumeur
Lymphomes
Nutrition et cancer
Oncogènes
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Génétique humaine

Mal.
immunitaire

infectieuse,

Radiothérapie
Signalisation cellulaire et cancer
Stress et cancer
Tabagisme et cancer
Thérapie cellulaire du cancer
Thérapie génique du cancer
Tumeurs cérébrales
Tumeurs rétiniennes et oculaires
Vaccin et cancer
Cartographie génétique
Chromosomes : structure et organisation
Dépistage génétique des maladies
Dommages et réparation du génome
Expression et régulation géniques
Gènes
Gènes de susceptibilité
Génétique appliquée
Génétique de traits complexes
Génétique du développement
Génétique et éthique
Génétique et hérédité
Génétique évolutive
Génétique moléculaire
Génétique populationnelle
Génome
Génomique
Interactions gènes-environnement
Maladies génétiques
Marqueurs génétiques
Micropuces d’ADN et d’ARN
Modèle transgénique
Mutation (processus)
Phénotype
Polymorphisme
Protéines
Protéomique
Télomères
Thérapie génique
Allergies
Antibiotiques et résistance
Anticorps
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Neurosci. santé mentale
toxico.

Antigènes
Antiviraux
Bactéries
Brûlure et infection
Choc septique
Défense cellulaire
Déterminants sociaux des maladies infectieuses et
immunitaires
Développement de vaccins
Génétique de l’hôte
Hépatites
Immunodéficience
Immunothérapie
Infections bactériennes
Infections fongiques
Infections parasitaires
Infections virales
Leucocytes
Levures
Maladies auto-immunes
Maladies du système immunitaire
Maladies infectieuses
Maladies transmises sexuellement
Maladies tropicales
Médiateurs immunologiques : cytokines et chimiokines
Parasites
Plaquettes
Santé internationale et pathologies émergentes
Sida/VIH
Signalisation cellulaire et maladies infectieuses et
immunitaires
Substituts du sang
Système immunitaire
Thérapie cellulaire des maladies infectieuses et
immunitaires
Thérapie génique des maladies infectieuses et
immunitaires
Transplantation et rejet de greffes
Tuberculose
Vaccination
Virus
Accidents vasculaires cérébraux
Acquisition et développement du langage
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Activité nerveuse et synaptique
Affections convulsives/épilepsie
Alcoolisme
Anxiété
Apoptose
Apprentissage et mémoire
Ataxies
Autisme
Chorée de Huntington
Chronobiologie
Cognition
Communication neuronale et neurotransmission
Démences
Dépression
Développement du système nerveux
Douleur
Facteurs de croissance
Fonctions exécutives
Génétique des maladies neurologiques et psychiatriques
Greffes neuronales et cellules souches
Hémiplégie et paraplégie
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson
Maladies de la moelle épinière
Maladies de l’œil et du système visuel
Maladies du système nerveux périphérique
Maladies inflammatoires du système nerveux central
Maladies neurodégénératives
Maladies neuroendocriniennes
Maladies neuroimmunologiques
Maladies neurologiques
Maladies neuromusculaires
Maladies organiques du système nerveux central
Métabolisme cérébral
Migraine
Modélisation neuronale
Motivations et émotions
Neurogenèse et gliogenèse
Neurotoxicité
Plasticité/régénération neuronale
Psychiatrie sociale et culturelle
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Nutrition et métabolisme

Récepteurs et transporteurs
Santé mentale et société
Schizophrénie
Sclérose en plaques
Signalisation cellulaire
Somatisation et syndromes somatiques fonctionnels
Sommeil et troubles du sommeil
Stress
Suicide
Système auditif
Système gustatif
Système moteur
Système nerveux autonome
Système olfactif
Système somato-sensoriel
Système visuel
Tabagisme
Thérapie génique
Toxicomanies
Traumatismes cranioencéphaliques et de la moelle
épinière
Troubles affectifs (de l’humeur)
Troubles caractériels
Troubles de la parole et du langage
Troubles de l’alimentation
Troubles de l’audition
Troubles vestibulaires
Appareil digestif
Appétit
Besoins nutritionnels
Comportement alimentaire
Désordres endocriniens
Désordres métaboliques
Désordres nutritionnels
Déterminants sociaux des dérèglements alimentaires et
métaboliques
Développement de vecteurs de transport des
médicaments
Diabète
Empoisonnements
Foie
Glucotoxicité
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Santé de la mère, des
enfants, des adolescents

Hormones et facteurs de croissance
Hyperthermie et hypothermie
Insuffisance rénale et malabsorption
Malabsorption intestinale et symptômes de la
cholestase
Maladie de Crohn
Maladies hépatiques
Maladies lipidiques
Maladies métaboliques
Maladies rénales
Métabolisme
Métabolisme des agents toxiques
Métabolisme des médicaments
Métabolisme énergétique
Nutriments
Nutrition
Obésité
Pancréas
Pathologies de l’appareil digestif
Pathologies urogénitales
Processus de digestion
Nutraceutiques et aliments fonctionnels
Régulation hormonale
Système endocrinien
Système génito-urinaire
Système rénal
Toxicologie
Abus et négligence des enfants
Adolescence et troubles de l’alimentation
Allaitement et nutrition du nourrisson
Anomalies congénitales
Anomalies de la croissance intra-utérine
Autisme
Dépistage prénatal et néonatal
Dépression post-partum
Déterminants sociaux du développement de l’enfant et
de l’adolescent
Développement cognitif de l’enfant
Développement du nourrisson et de l’enfant
Développement embryonnaire
Fibrose kystique
Grossesse/accouchement
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Santé des populations

Santé
sexes

différentielle

des

Médicaments et grossesse/allaitement
Paralysie cérébrale
Pathologies du nouveau-né
Pathologies respiratoires du nouveau-né
Périnatalité
Prééclampsie
Prématurité
Retard de croissance
Retard mental
Santé mentale et psychopathologie des enfants et des
adolescents
Syndrome de mort subite du nourrisson
Trauma prénatal et périnatal
Troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent
Troubles d’apprentissage chez l’enfant
Trouble de l’attention et hyperactivité
Troubles du langage chez l’enfant
Vaccination de l’enfant
Culture et santé
Déterminants sociaux de la santé
Droit et santé
Écologie humaine et sociale
Éthique et santé
Famille et aidants naturels
Habitudes de vie et santé
Pharmacoéconomie
Pharmacoépidémiologie
Prévention en santé
Promotion de la santé
Santé communautaire et santé publique
Santé des Autochtones
Santé environnementale
Santé et sécurité du travail
Sciences paramédicales
Andropause
Contrôle de la reproduction
Cycle menstruel et problèmes associés
Dysfonctions sexuelles
Endométriose
Épidémiologie différentielle des sexes
Hormonothérapie de remplacement
Infertilité féminine
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Services de santé

Vieillissement

Infertilité masculine
Maladies transmises sexuellement
Mécanisme et dysfonction de la reproduction
Ménopause
Prostate
Régulations endocriniennes
Stéroïdes
Techniques de reproduction
Troubles du système urogénital féminin
Troubles du système urogénital masculin
Médecine d’urgence
Organisation des soins de santé
Politiques de santé
Pratiques professionnelles
Services de première ligne
Services de santé
Soins à domicile
Soins de longue durée
Soins hospitaliers
Soins infirmiers
Soins intensifs
Soins palliatifs
Systèmes d’information sur la santé
Techniques diagnostiques
Technologies des soins
Télémédecine
Âge et facteurs de risque
Aspects sociaux du vieillissement
Atrophie cérébrale
Dégénérescence cellulaire
Génétique du vieillissement
Maladies chroniques chez les personnes âgées
Maladies neurodégénératives
Neuropsychologie cognitive du vieillissement
Nutrition et vieillissement
Perte d’autonomie
Prise de médicaments et interactions médicamenteuses
Processus de vieillissement
Qualité de vie et vieillissement
Relations intergénérationnelles
Vieillissement cellulaire
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Science hum. Soc. arts
lettres

Santé
Arts, littérature et société

Création
littéraire

artistique

et

Santé générale
Analyse et théories de l’œuvre artistique ou littéraire
Analyse d’œuvres littéraires ou artistiques
Arts, littérature et subjectivité
Déterminants sociaux des arts et des lettres
Lecture et réception
Marginalité artistique ou littéraire
Modèles d’analyse artistique ou littéraire
Mouvement, écoles, styles et corpus artistiques ou
littéraires
Théories artistiques ou littéraires
Médiation et diffusion
Contextes de la transmission et de la réception des
œuvres littéraires ou artistiques
Éducation artistique et intervention dans la société
Identité sociale de l’artiste ou de l’écrivain
Instances de légitimation
Industries culturelles
Modes ou stratégies de diffusion
Politiques des arts et des lettres
Publics de l’art
Patrimoine artistique et culturel
Développement
et
gestion
des
entreprises
patrimoniales
Institutions culturelles (musées, bibliothèques, etc.)
Modes de conservation, mise en valeur, restauration ou
protection du patrimoine artistique et culturel
(architectural, littéraire, musical, théâtral, etc.)
Politiques en matière de patrimoine
Production et exploration en arts visuels; arts
d’impression
Production et exploration en arts visuels; arts
électroniques
Production et exploration en arts visuels; bande
dessinée
Production et exploration en arts visuels; cinéma
Production et exploration en arts visuels; dessin
Production et exploration en arts visuels; exploration et
transformation de matériaux organiques, électroniques
ou de synthèse
Production et exploration en arts visuels; installations
Production et exploration en arts visuels; peinture
Production et exploration en arts visuels; photographie
Production et exploration en arts visuels; sculpture
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Culture,
religion
civilisation

et

Production et exploration en arts visuels; vidéo et
nouveaux médias
Production, exploration et traitement sonores;
composition musicale
Production, exploration et traitement sonores; formes
musicales
Production, exploration et traitement sonores; genres
musicaux
Production, exploration et traitement sonores;
interprétation et improvisation
Production, exploration et traitement sonores;
traitement d’autres formes sonores
Jeu et mise en scène; adaptations
Jeu et mise en scène; chorégraphie
Jeu et mise en scène; conception et aménagement de
l’espace
Jeu et mise en scène; dramaturgie
Jeu et mise en scène; gestualité
Jeu et mise en scène; interactivité
Jeu et mise en scène; performance
Production et exploration littéraires; conte
Production et exploration littéraires; essai
Production et exploration littéraires; littérature
jeunesse
Production et exploration littéraires; mélange des
genres
Production et exploration littéraires; poésie
Production et exploration littéraires; roman et nouvelle
Production et exploration littéraires; scénarisation
Production et exploration littéraires; théâtre
Exploration multidisciplinaire et interdisciplinaire;
approches multiples de la création
Exploration multidisciplinaire et interdisciplinaire;
formes d’art émergentes
Préhistoire; analyse des données archéologiques
Préhistoire; art préhistorique
Préhistoire; courants de peuplement
Préhistoire; méthodes et techniques de fouilles
archéologiques
Préhistoire; origine et développement de l’agriculture
Préhistoire; origine et évolution de l’homme
Préhistoire; phases de développement (paléolithique,
mésolithique, etc.)
Préhistoire; processus de sédentarisation
Préhistoire; systèmes de production et de distribution
des ressources
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Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus
géographiques;
développement
des
technologies et impacts sociaux
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; migrations, peuplements et
contacts culturels
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; mythologie et représentation du
monde
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; organisation sociale et système
politique
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; sciences et connaissances
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; systèmes de codification morale
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; systèmes religieux
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; arts et traditions culturelles
Histoire des grandes périodes, grandes civilisations ou
corpus géographiques; vie et production économiques

Développement
fonctionnement
personnes
et
communautés, et
sociale

et
des
des
vie

Religions; bases philosophiques
Religions; droit canonique
Religions; dynamique religieuse
Religions; exégèse et critique des textes sacrés
Religions; grandes traditions religieuses
Religions; religion, cultures et espaces
Religions; structures et organisation
Comportements marginaux et déviants; abus sexuel
Comportements marginaux et déviants; criminalité
Comportements marginaux et déviants; délinquance
Comportements marginaux et déviants; itinérance et
sans-abris
Comportements marginaux et déviants; pornographie
Comportements marginaux et déviants; problèmes de
comportement
Comportements marginaux et déviants; prostitution
Comportements marginaux et déviants; suicide
Comportements marginaux et déviants; toxicomanie
Comportements marginaux et déviants; rapports
ethniques et interculturels
Comportements marginaux et déviants; violence
Comportements marginaux et déviants; relations
d’entraide et réseaux sociaux
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Individu; construction de l’identité
Individu; cycles de vie (enfance, adolescence, âge
adulte, etc.)
Individu; développement affectif et émotionnel
Individu; développement cognitif
Individu; insertion et exclusion
Individu; rapports homme-femme
Individu; sexualité
Individu; socialisation
Famille; adoption
Famille; économie familiale
Sécurité alimentaire
Famille; famille monoparentale
Famille; famille recomposée
Famille; planification familiale
Famille; rapports parent-enfant
Famille; relations de couple
Famille; reproduction et problèmes d’éthique
Famille; rôles familiaux
Famille; trajectoires familiales
Famille; transitions familiales
Famille; union civile et mariage religieux
Vie en société; cohésion sociale
Vie en société; conditions d’adaptation et d’insertion
Vie en société; conditions socioéconomiques
Vie en société; cultures et dynamiques locales
Vie en société; rapports ethniques et interculturels
Vie en société; relations d’entraide
Vie en société; réseaux sociaux
Vie en société; tolérance
Vie en société; trajectoires professionnelles
Vie en société; valeurs et modes de vie
Transformations sociales; contextes idéologiques,
politiques, économiques et sociaux des transformations
sociales
Transformations
sociales;
dynamique
des
transformations sociales
Transformations sociales; tendances et indicateurs
Transformations sociales; mouvements sociaux
Services sociaux; politiques sociales
Services sociaux; services à l’enfance et à la famille
Services sociaux; services adaptés (logement et
transport)
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Gestion des organisations

Services sociaux; services sociaux généraux (population)
Services sociaux; services sociaux particuliers
(personnes vulnérables)
Gestion; communication et relations publiques
Gestion; entrepreneuriat
Gestion; évaluation, analyse et gestion de projets
Gestion; gestion dans divers secteurs
Gestion; gestion des changements (structuraux,
technologiques et culturels)
Gestion; gestion des crises
Gestion; leadership
Gestion; organisation politique et administrative
Technologies; commerce électronique
Technologies; impacts sociaux, politiques et
économiques des innovations
Technologies; innovations technologiques
Technologies; logistique
Technologies; nouvelles technologies et emploi
Technologies; optimisation des processus et de la
productivité
Technologies; systèmes d’information
Finance et comptabilité; fiscalité
Finance et comptabilité; gestion des risques
Finance et comptabilité; incidence des lois, des normes
et des règlements
Finance et comptabilité; mécanismes de contrôle et
mesure de la performance
Finance et comptabilité; planification financière
Marketing; distribution et mise en marché
Marketing; étude de marché
Marketing; promotion, publicité et coûts
Marketing; ventes et commercialisation
Relations de travail; conditions de travail
Relations de travail; conventions collectives
Relations de travail; lois et normes du travail
Relations de travail; politiques de l’État
Relations de travail; relations et conflits de travail
Relations de travail; rémunération
Relations de travail; santé et sécurité du travail
Relations de travail; syndicalisation
Type d’entreprise; coopératives
Type d’entreprise; entreprises d’État
Type d’entreprise; grandes entreprises privées
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Type d’entreprise; multinationales
Type d’entreprise; petites et moyennes entreprises
Économie,
marchés

emploi

et

Type d’entreprise; regroupement d’entreprises
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; allocation des ressources
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; comportement des ménages
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; dynamique de l’offre et de la demande
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; épargne
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; équilibre général et bien-être
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; marché des facteurs de production
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; rareté
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; répartition des revenus
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; structures de marché
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; systèmes et flux économiques
Phénomènes économiques à l’échelle des individus et
des entreprises; théorie de la production et des coûts
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; chômage
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; composantes de la demande
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; comptes nationaux
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; économie ouverte et mondialisation
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; finances publiques et fiscalité
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; inflation
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; instruments financiers
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; marché monétaire et taux d’intérêt
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; marchés internationaux des capitaux et
produits
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Phénomènes économiques à l’échelle nationale
internationale; marchés nationaux des capitaux
produits
Phénomènes économiques à l’échelle nationale
internationale; offre, marché du travail, salaires
production
Phénomènes économiques à l’échelle nationale
internationale; politiques économiques
Phénomènes économiques à l’échelle nationale
internationale; politiques monétaires et budgétaires

ou
et
ou
et
ou
ou

Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; système monétaire international
Phénomènes économiques à l’échelle nationale ou
internationale; technologie et emploi
Conjoncture, marchés et prospective; assurances
Conjoncture, marchés et prospective; compétitivité et
concurrence
Conjoncture, marchés et prospective; contrats
Conjoncture, marchés et prospective; croissance et
cycles économiques
Conjoncture, marchés et prospective; évaluation d’actifs
financiers
Conjoncture, marchés et prospective; investissements
Conjoncture, marchés et prospective; marché boursier
Conjoncture, marchés et prospective; marché
immobilier
Conjoncture, marchés et prospective; mutations
économiques
Conjoncture, marchés et prospective; organisation
industrielle et analyse sectorielle
Conjoncture, marchés et prospective; prévisions
économiques
Conjoncture, marchés et prospective; productivité
Conjoncture, marchés et prospective; produits dérivés
Conjoncture, marchés et prospective; R-D et innovation
Conjoncture, marchés et prospective; réglementation
Méthode d’analyse économique; économétrie
Méthode d’analyse économique; économie et finance
expérimentales
Méthode d’analyse économique; modélisation
Philosophies et théories; pensée et théories
économiques
Philosophies et théories; philosophies de production et
de commercialisation
Philosophies et théories; politiques de développement
Philosophies et théories; systèmes économiques
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Éducation,
savoirs
compétences

et

Adaptation scolaire et sociale; formation interculturelle
Adaptation scolaire et sociale; inadaptation scolaire
Adaptation scolaire et sociale; insertion professionnelle
Adaptation scolaire et sociale; orientation scolaire
Apprentissage; alphabétisation
Apprentissage; difficultés d’apprentissage
Apprentissage; éveil scientifique
Apprentissage; formation à distance
Apprentissage; éducation des adultes et formation
continue
Apprentissage;
modélisation
des
processus
d’apprentissage
Apprentissage; modes d’apprentissage
Formation des maîtres; approches éducatives
Formation des maîtres; enseignement
Formation
des
maîtres;
épistémologie
de
l’enseignement
Formation des maîtres; modes pédagogiques
Formation des maîtres; technologies éducatives
Philosophie, histoire et études comparatives; approches
de l’apprentissage et du développement
Philosophie, histoire et études comparatives; nature des
systèmes d’éducation
Philosophie, histoire et études comparatives; systèmes
de pensée (éducation)
Philosophie, histoire et études comparatives; traditions
philosophiques en éducation
Philosophie, histoire et études comparatives;
trajectoires des systèmes d’éducation
Gestion de l’éducation et de la formation; évaluation des
performances des élèves et du personnel enseignant

Enjeu fondam. finalité vie
hum.

Gestion de l’éducation et de la formation; gestion des
programmes (éducation)
Gestion de l’éducation et de la formation; gestion des
ressources (éducation)
Gestion de l’éducation et de la formation; systèmes
d’enseignement et d’apprentissage
Contextes éducatifs; contextes économiques
Contextes éducatifs; contextes familiaux
Contextes éducatifs; contextes politiques
Contextes éducatifs; contextes religieux
Contextes éducatifs; contextes sociaux
Construction de la pensée, du langage, des
connaissances et des significations; épistémologie et
méthodologie
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Construction de la pensée, du langage, des
connaissances et des significations; fondements de la
pensée religieuse, mystique et morale
Construction de la pensée, du langage, des
connaissances et des significations; fondements de la
pensée scientifique
Construction de la pensée, du langage, des
connaissances et des significations; formes de
connaissance
Construction de la pensée, du langage, des
connaissances et des significations; sens et pragmatique
Construction de la pensée, du langage, des
connaissances et des significations; théories et règles de
la logique
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
contrat social et justice sociale
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
déontologie
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
droits et libertés de la personne, droits collectifs
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
éthique appliquée
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
éthique individuelle et des collectivités
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
fondements de l’éthique
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
idéologies et politiques sociales
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
individualisme, communautarisme, pluralisme et
tolérance
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
jugement moral et morale du devoir et de l’obligation
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
libertés et contraintes, interdictions et sanctions
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
personne et dignité
Éthique et enjeux fondamentaux du droit et de la justice;
systèmes de valeurs et normes
Évolution de la pensée; écoles de pensée
Évolution de la pensée; modèles de l’évolution de la
connaissance
Évolution de la pensée; penseurs
Évolution de la pensée; périodes et courants de réflexion
Évolution de la pensée; philosophies et idéologies
Questions ontologiques et métaphysiques; conscience
et intentionnalité
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Langues et langage

Questions ontologiques et métaphysiques; conscience,
subjectivité et identité personnelle
Questions
ontologiques
et
métaphysiques;
déterminisme et subjectivité dans l’action
Questions ontologiques et métaphysiques; divinité et
univers
Questions ontologiques et métaphysiques; hasard et
nécessité
Questions ontologiques et métaphysiques; perception
et représentation
Questions
ontologiques
et
métaphysiques;
raisonnement pratique
Questions ontologiques et métaphysiques; rapport à
l’espace et au temps
Questions ontologiques et métaphysiques; références
culturelles
Interaction des langues; bilinguisme et multilinguisme
Interaction des langues; classification, comparaison et
évolution des langues du monde
Interaction des langues; contacts entre les langues et
changements linguistiques
Interaction des langues; dialectes
Interaction des langues; lexicographie et dictionnaires
Interaction des langues; modes de traduction
Interaction des langues; politiques et droits linguistiques
Interaction des langues; traitement automatique des
langues
Interaction des langues; variations linguistiques et
société
Langage et processus cognitifs; formalisme
Langage et processus cognitifs; imagerie
Langage et processus cognitifs; mécanismes
d’acquisition, de compréhension et de production du
langage
Langage et processus cognitifs; mémoire
Langage et processus cognitifs; représentation mentale
Langage et processus cognitifs; symbolisme
Propriétés fondamentales du langage; grammaire
Propriétés fondamentales du langage; lexicologie
Propriétés fondamentales du langage; morphologie
Propriétés fondamentales du langage; phonétique
Propriétés fondamentales du langage; phonologie
Propriétés fondamentales du langage; pragmatique
Propriétés fondamentales du langage; rhétorique et
argumentation
Propriétés fondamentales du langage; sémantique
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Média
communicat.
information

Propriétés fondamentales du langage; stylistique
Propriétés fondamentales du langage; syntaxe
Archivage et restauration; collections, acquisitions et
catalogage
Archivage et restauration; conservation et restauration
Archivage et restauration; politiques des archives
Contenus et impacts des médias; changements
d’attitudes
Contenus et impacts des médias; cultures populaires
produites et diffusées par les médias
Contenus et impacts des médias; développement
d’idéologies
Contenus et impacts des médias; influence sur le
comportement
Contenus et impacts des médias; opinion publique
Contenus et impacts des médias; stéréotypes
Contenus et impacts des médias; stratégies de
persuasion
Contenus et impacts des médias; structures, stratégies
et impacts des industries culturelles
Éthique, droits et responsabilités; concentration des
médias
Éthique, droits et responsabilités; droit à l’information
Éthique, droits et responsabilités; droit et sécurité du
cyberespace
Éthique, droits et responsabilités; droits d’auteur
Éthique, droits et responsabilités; éthique journalistique
Éthique, droits et responsabilités; liberté de presse
Éthique, droits et responsabilités; médias et
démocratisation
Éthique, droits et responsabilités; responsabilités civiles
et sociales des médias
Formes de communication et contextes; contextes de
communication
Formes de communication et contextes; communication
interpersonnelle
Formes de communication et contextes; communication
organisationnelle et interorganisationnelle
Formes de communication et contextes; communication
publique
Formes
de
communication
et
contextes;
communications audiovisuelle, écrite, sonore et visuelle
Formes
de
communication
et
contextes;
communications verbale et gestuelle
Médias et société; auditoires et médias de masse
Médias et société; contrôle de l’information et censure
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Milieu vie am. app. esp.
humain

Nature transf. gouv. soc. et
inst.

Médias et société; impacts des nouvelles technologies
de l’information
Médias et société; médias et rapports État-citoyens
Médias et société; modes d’appropriation des moyens
de communication
Médias
et
société;
politiques
de
communication (réglementation et déréglementation)
Médias et société; types de médias (radio, télévision,
presse écrite, etc.)
Aménagement; conception architecturale
Aménagement; design de l’environnement
Aménagement; gestion de l’évolution du paysage
Aménagement; organisation du paysage et de
l’environnement
Aménagement; pratiques d’aménagement
Aménagement;
protection
et
gestion
de
l’environnement naturel
Environnement et société; courants écologiques
Environnement et société; déterminants sociaux et
culturels de la protection de l’environnement
Environnement et société; développement durable
Gestion et appropriation de l’espace; aménagement des
infrastructures
Gestion et appropriation de l’espace; dynamique des
environnements naturels
Gestion et appropriation de l’espace; écologie humaine
Gestion et appropriation de l’espace; flux migratoires
Gestion et appropriation de l’espace; gestion des
agglomérations
Gestion et appropriation de l’espace; gestion des
ressources
Gestion et appropriation de l’espace; interface
nature/population
Gestion et appropriation de l’espace; organisation du
territoire
Gestion et appropriation de l’espace; politiques
d’aménagement
Gestion et appropriation de l’espace; développement
culturel et touristique
Personnes et espace; identités régionales
Personnes et espace; mobilité
Personnes et espace; personnes, villes et territoires
Personnes et espace; populations frontalières
Culture politique, société et idéologies; groupes
d’intérêts et lobbyisme
Culture politique, société et idéologies; idées politiques
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Relation intern. et dévelop.

Culture politique, société et idéologies; mouvements
sociaux
Culture politique, société et idéologies; partis politiques
Culture politique, société et idéologies; socialisation
politique
Droit; droit administratif
Droit; droit civil
Droit; droit constitutionnel
Droit; droit international
Droit; droit pénal
Droit; droit procédural
Droit; droits et libertés
Droit; propriété industrielle
Droit; propriété intellectuelle
Droit; jurisprudence
Organisation politique et administrative; administration
de la justice
Organisation politique et administrative; administration
locale, régionale et nationale
Organisation politique et administrative; centralisation
et décentralisation
Organisation politique et administrative; constitution
des États
Organisation politique et administrative; institutions
gouvernementales
Organisation politique et administrative; institutions
militaires
Organisation politique et administrative; prise de
décisions
Organisation politique et administrative; organisation et
pouvoir
Organisation politique et administrative; régimes
politiques (démocratie, monarchie, fédéralisme,
parlementarisme, etc.)
Organisation
politique
et
administrative;
fonctionnement des Parlements
Organisation politique et administrative; système
électoral
Rôle de l’État et des institutions; affaires étrangères
Rôle de l’État et des institutions; affaires intérieures
Rôle de l’État et des institutions; forces armées
Rôle de l’État et des institutions; politiques et services
publics
Rôle de l’État et des institutions; sécurité publique et
protection civile
Développement international; aide internationale
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Sciences humaines

Développement
international;
coopération
internationale
Développement international; droit et arbitrage
internationaux
Développement
international;
globalisation
et
mondialisation
Développement
international;
cour
pénale
internationale
Rapports entre les peuples; accords et traités
internationaux
Rapports entre les peuples; alliances politiques et
militaires
Rapports entre les peuples; conflits armés
Rapports entre les peuples; échanges culturels
Rapports entre les peuples; frontières nationales
Rapports entre les peuples; grands projets
internationaux
Rapports entre les peuples; francophonie internationale
Rapports entre les peuples; intégration économique et
politique
Rapports entre les peuples; organisation internationale
Rapports entre les peuples; identité et transnationalité
Relations régionales; relations interrégionales
Relations régionales; relations intrarégionales
Sciences humaines générales
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