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Les Prix de la recherche de la Faculté des sciences 
 
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 meilleures 
chercheuses et meilleurs chercheurs, 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 toutes les chercheuses et chercheurs de la Faculté. 
 
Catégorie chargée et chargé de cours : 

• Le « Prix Action en recherche » vise à récompenser la contribution d’une chargée 
ou d’un chargé de cours à l’avancement de la recherche et la formation de personnes 
hautement qualifiées (PHQ) à la Faculté des sciences. 

 

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. La date limite pour déposer les dossiers sera indiquée dans l’appel à candidature ;  
4. Le dépôt des dossiers se fait uniquement par courriel à vdr.sciences@uqam.ca. 

 
Sélection des lauréats 
Un comité de sélection fera 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 sont généralement remis en mai lors d’un événement protocolaire facultaire;  
• Les récipiendaires recevront un parchemin attestant de la reconnaissance de la 

Faculté des sciences pour l’excellence de leurs travaux de recherche. 
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PRIX ACTION EN RECHERCHE 
 

a) Admissibilité 
Ce prix récompense la contribution d’une chargée et d’un chargé de cours à l’avancement de 
la recherche et de la formation de PHQ à la Faculté des sciences. 
La personne candidate : 
• Est reconnue comme chargée de cours dans un département ou une unité de recherche 

de la Faculté des sciences et travaille à ce titre à raison d’au moins 1 charge de cours par 
année académique à la Faculté des sciences ; 

• Ne doit pas avoir le statut d'étudiant à temps plein ou être en stage postdoctoral ; 
• Ne doit pas faire partie du corps professoral (régulier ou sous octroi) d'une université. 
 

b) Critères de sélection 
Le Comité de sélection évaluera les candidatures reçues en se fondant sur les critères 
d’évaluation suivants : 
• Le rayonnement de la recherche (qualité des publications, brevets, communications, 

activités de transfert, invitations prestigieuses, prix, comités et directions 
scientifiques, etc.) (50%) ; 

• La formation de la relève scientifique (direction de mémoire, de thèses et de stagiaire 
postdoctoraux, qualité de la relève formée (bourses, emploi), etc.) (35%) ; 

• Le financement de la recherche (qualité des subventions et contrats de recherche obtenus 
seuls ou en collaboration) (15%). 

 
c) Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature pour le Prix Action en recherche doit contenir :  
• Les coordonnées de la personne candidate ; 
• Les coordonnées de la personne proposant la candidature, le cas échéant   
• Une copie d’un CV incluant : la liste complète des publications (format CCV idéalement); 

la liste des étudiantes et étudiants formés (et indiquant le degré d’implication dans la 
formation, le cas échéant) et toutes autres informations nécessaires à l’évaluation du 
dossier (voir section critères ci-dessus) ; 

• Au moins 1 lettre de recommandation ou de soutien provenant de la direction de 
département ou centre de recherche ou d’une équipe de recherche (ou autre unité à la 
Faculté des sciences si pertinent). La lettre doit être rédigée de façon à mettre en lumière 
les qualités de la personne candidate relativement aux critères d’évaluations ; 

• Un texte d’une à deux pages énumérant les raisons motivant la candidature de cette 
personne, expliquant en quoi la personne candidate se distingue dans le cadre de son 
travail en faisant preuve d’une implication et un apport remarquable en recherche à la 
Faculté des sciences. 
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