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Les Prix de la recherche de la Faculté des sciences 

Concours 2020 

 

Le vice-décanat à la recherche a pour mandat de mettre en place les conditions susceptibles 

de promouvoir tant la quantité que la qualité de la recherche effectuée à la Faculté des 

sciences. Ne possédant pas de mécanismes officiels de reconnaissance de ses meilleur(e)s 

chercheur(e)s, la Faculté des Sciences a choisi de mettre en place un concours facultaire des 

prix de la recherche. L’objectif de ces prix est de valoriser la recherche et d’inciter à 

l’excellence tous les chercheur(e)s de la Faculté. 

 

MODALITÉS GÉNÉRALES 
 

Dépôt de candidature 

 

1. Chaque département, centre ou institut peut proposer plusieurs candidatures pour 

chacun des prix ; 

2. Les personnes intéressées peuvent aussi déposer elles-mêmes leur candidature ; 

3. Le vice-décanat à la recherche de la Faculté des sciences procédera à l’appel de 

candidatures fin novembre – début décembre ; 

4. La date limite pour déposer les dossiers est le 3 février 2020. Le dépôt des dossiers 

se fait par courriel à l’adresse vdr.sciences@uqam.ca. 

 

Sélection des lauréats 

 Un Comité de sélection sera établi par le/la vice-doyen(ne) à la recherche de la 

Faculté des sciences, qui le présidera. Il sera composé d’un(e) vice-doyen(ne) à la 

recherche d’une autre Faculté de l’UQAM, un(e) professeur(e) externe à l’UQAM et 

trois professeur(e)s de la Faculté des sciences;  

 Le Comité de sélection fera ses recommandations au Comité de la recherche qui les 

étudiera ; 

 Le Comité de la recherche fera ensuite part de ses recommandations au Conseil 

académique de la Faculté des sciences qui aura la responsabilité d’attribuer ou non 

ces distinctions aux candidatures proposées. 

 

Remise des Prix 

 Les prix seront remis en mai lors d’un événement protocolaire facultaire;  

 Le prix de la meilleure recherche étudiante sera accompagné d’une bourse de 1 000$ 

provenant du budget du vice-décanat à la recherche, et d’un certificat indiquant la 

reconnaissance de la Faculté des sciences pour la qualité de sa recherche; 
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 Les lauréat(e)s des autres catégories de prix recevront un parchemin attestant de la 

reconnaissance de la Faculté des sciences pour l’excellence de leurs travaux de 

recherche. 

 

PRIX DE LA MEILLEURE RECHERCHE ÉTUDIANTE 

 

a) Admissibilité 

Ce prix souligne la qualité scientifique de la recherche réalisée à l’UQAM et représentée soit 

par : 1) une publication dont l’étudiant(e) est le premier auteur et/ou l’auteur(e) de 

correspondance, ce qui indiquerait qu’il/elle en est le/la principal(e) artisan(e) (dans le cas 

contraire expliquer pourquoi ce n’est pas le cas); ou 2) un produit de la recherche.  

Le statut de l’étudiant(e) peut être actif, finissant potentiel ou récemment diplômé lors du 

dépôt de sa candidature.  

 

b) Critères de sélection 

Le Comité de sélection évaluera les candidatures sur les critères suivants : 

 La qualité (40%) : 

o de la revue ou du médium de publication du travail selon son facteur d’impact 

ou le taux d’acceptation des propositions de communication ou  

o du produit ou des retombées du produit de la recherche, selon la 

reconnaissance obtenue par les pairs dans le domaine; 

 La qualité et l’originalité de la recherche publiée/réalisée, établie selon les 

commentaires des évaluateurs externes, et la lettre du superviseur de l’étudiant(e) 

(60%). 

 

c) Composition du dossier de candidature 

 Les coordonnées de la personne faisant l’objet de la candidature ; 

 Les coordonnées de la personne proposant la candidature, le cas échéant ; 

 Une copie de l’article accepté ou publié (au cours des 2 dernières précédentes à 

partir de la date de dépôt du dossier au concours); ou une description du produit 

de la recherche et de la reconnaissance obtenue par les pairs dans le domaine ; 

 Une copie des commentaires des évaluateurs de l’article (ou du produit de la 

recherche) ; 

 Une copie des réponses faites aux commentaires des évaluateurs de l’article ; 

 Une lettre du directeur ou de la directrice de l’étudiant(e) expliquant : 1) sa propre 

contribution à l’article de l’étudiant(e) ou au produit de la recherche; 2) l’originalité 

du travail de recherche et l’impact que risque d’avoir ce travail sur la communauté 

scientifique. Cette lettre devra aussi démontrer que la recherche a été réalisé à 

l’UQAM ; 
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 Une lettre de la directrice ou du directeur du programme attestant que l’étudiant(e) 

est inscrit(e) à temps plein dans un programme de la Faculté des sciences ou a été 

diplômé dans un programme de la Faculté des sciences ; 

 Une lettre ou une vidéo1 (3 minutes maximum) qui présentent l’article ou le produit 

de la recherche d’une façon vulgarisée, permettant au comité de sélection de 

comprendre facilement le travail réalisé, la qualité et la portée de la recherche 

présentée, et pourquoi ce travail mériterait le Prix de la meilleure recherche 

étudiante. Cette lettre ou cette vidéo doivent également expliquer les spécificités 

du domaine de recherche (nombre moyen de publications par année; si le premier 

auteur est la personne ayant contribué le plus à l’article; le nombre habituel de co-

auteurs ; si le directeur de recherche publie normalement avec l’étudiant(e); 

l’importance de certaines conférences dans le domaine; etc.). 

 

                                                 
1 Enregistrer la vidéo dans votre compte étudiant OneDrive en lui donnant votre CODE PERMANENT 
COMME NOM DE FICHIER. Copiez-collez l'URL associée au fichier dans le courriel d’envoie pour 
déposer votre dossier de candidature. 


