
 

 

 

PRIX DE LA RELÈVE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

Présentation 

Le prix de la Relève de la Faculté des Sciences est né du désir de reconnaître les succès 

remarquables en cours de carrière d'une personne diplômée de la Faculté des Sciences ayant obtenu 

son diplôme dans les 10 dernières années ou ayant 40 ans ou moins. Le Conseil des diplômés 

souhaite souligner les réalisations scientifiques exceptionnelles d’un diplômé dans un domaine 

couvert par la Faculté des Sciences, son apport créatif ou innovateur, son engagement, ainsi que 

les retombées de ses réalisations dans la société. 

Objectifs 

 Valoriser les réalisations des diplômés de la Faculté des Sciences ayant terminé leurs 

études depuis moins de dix (10) ans; 

 Susciter un sentiment d’appartenance et un engagement des diplômés à l’égard de la 

Faculté des Sciences et de l’UQAM; 

 Créer des liens entre les étudiants actuels et les jeunes diplômés à des fins de mentorat, de 

discussion et de réseautage; 

 Encourager l’excellence scientifique, l’innovation, le rayonnement, la créativité et 

l’engagement au sortir des études. 

Prix attribué 

Un prix de 2 000 $ sera remis une fois par année à un diplômé choisi par le Conseil des diplômés 

de la Faculté des sciences. 

Admissibilité 

 Être diplômé(e) de l’un des programmes de la Faculté des sciences ; 

 Détenir son diplôme depuis moins de 10 ans ou être âgé de 40 ans ou moins ; 

 S’être distingué(e) au sein de son milieu professionnel pour son engagement ; 

 Être reconnu(e) par ses pairs comme une ou un leader ; 

 Avoir un parcours professionnel ayant une portée régionale, nationale ou internationale ; 

 Avoir réalisé un projet concret, pertinent et à portée novatrice ; 

 S'être démarqué(e) par son éthique professionnelle ; 

 Être disponible pour participer à la remise du prix. 



Sélection 

 Les diplômés pourront adresser leur dossier de candidature à la présidence du Conseil.  

Le dossier devra comprendre : 

o Le programme d’étude, l’année de diplomation et les coordonnées de la candidate 

ou du candidat. 

o Une lettre (3000 mots maximum) détaillant les réalisations de la personne 

diplômée et leurs retombées.  

o Le curriculum vitæ du candidat. 

o Une lettre de recommandation. 

 

 

Modalités d’envoi des candidatures 

Le dossier de candidature doit être obligatoirement transmis par courriel au Décanat  

de la Faculté des sciences à l’attention de la présidente du conseil des diplômés de la Faculté des 

sciences, Madame Karine Oscarson  :  sciences@uqam.ca 

 

Critères d’évaluation 

 Rayonnement sur le plan régional, national ou international; 

 Leadership; 

 Retombées concrètes; 

 Pertinence et portée innovatrice ou créatrice du projet; 

 Engagement remarquable et soutenu du candidat dans son milieu;  

 Éthique professionnelle. 

 

Modalités d’évaluation 

La sélection de la personne lauréate sera faite par le Conseil des diplômés de la Faculté des 

Sciences.   

Remise du Prix 

Le prix sera remis à l’occasion de l’événement de la Soirée d’excellence à la Faculté des sciences 

en mai 2020. Détails à venir.  

 

Date limite 

La date limite du dépôt est le 1er mars 2020 

 

Information 

Line Marier, agente de recherche et de planification ( marier.line@uqam.ca ) 

 

Note Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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