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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 professeures, professeurs : 

• Le « Prix Relève » récompense une jeune professeure ou professeur dont les débuts 
en recherche indiquent une promesse d’impact exceptionnel ;  

• Le « Prix Expert » souligne le parcours exceptionnel en recherche d’une chercheuse 
ou chercheur en milieu de carrière ; 

• Le « Prix Carrière » qui couronne l’ensemble de la carrière de chercheuse ou 
chercheure. 

 

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 EXPERT 
 

a) Admissibilité 
Ce prix reconnait le parcours en recherche d’une professeure ou professeur en milieu de 
carrière. La personne candidate devra avoir le statut de professeur permanent au moment 
de l’attribution du prix, et être à l’emploi de l’UQAM depuis un minimum de 10 ans (excluant 
les congés parentaux). 
 

b) Critères de sélection 
Le comité de sélection évaluera les candidatures en se basant sur les critères suivants : 
• Le rayonnement de la recherche (qualité des publications, brevets, communications, 

activités de transfert, organisation de congrès et/ou de sessions scientifiques à des 
congrès internationaux, invitations prestigieuses, prix, comités et directions scientifiques, 
etc.) (40%) ; 

• Le financement de la recherche de la personne candidate (capacité à obtenir du 
financement et des contrats de recherche, financement par rapport à la moyenne 
disciplinaire, etc.) (30%) ; 

• La formation de la relève scientifique (direction de mémoire, de thèses et de stagiaire 
postdoctoraux, qualité de la relève formée (bourses obtenues pat les PHQ et leur 
employabilité, etc.) (30%). 

 
c) Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature pour le Prix Expert doit contenir :  
• Les coordonnées de personne candidate ; 
• Les coordonnées de la personne proposant la candidature, le cas échéant ; 
• Une copie d’un CV officiel (CCV CRSNG, CCV CRSH, ou CCV IRSC) incluant la liste complète 

des publications depuis le début de la carrière en recherche ainsi que la liste complète des 
étudiantes et étudiants, et des stagiaires postdoctoraux encadrés.  
Aucun autre type de CV ne sera accepté ; 

• Une résolution d’appui de l’assemblée du département d’attache ; 
• Un texte d’une à deux pages expliquant en quoi les recherches réalisées à l’UQAM 

démontrent un rayonnement international ou a un impact tant à l’UQAM qu’ailleurs (écrit 
par la personne candidate ou la personne proposant la candidature) ; 

• Deux lettres d’appui externe à l’UQAM soumises par des experts seniors reconnus dans le 
domaine qui expliquent au comité de sélection en quoi la candidature mérite d’être 
récompensée d’un prix. Les lettres doivent être écrites de façon à pouvoir facilement 
mesurer l’excellence du dossier. Elles doivent être envoyées à l’adresse 
vdr.sciences@uqam.ca ou jointes au dossier de candidature lors de la soumission.  
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