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Concours 2021-2022  

 

 

Prix Bâtisseuse et Bâtisseur de la Faculté des sciences  
Catégorie Recherche  

 
Le prix Bâtisseuse et Bâtisseur de la Faculté des Sciences est une des plus hautes 
distinctions qu’accorde la Faculté des sciences à une professeure, un professeur. Le prix sert 
à souligner une contribution tout à fait exceptionnelle d’une professeure, un professeur à 
l’établissement de la recherche à la Faculté des sciences. Ces contributions exceptionnelles 
peuvent prendre la forme d’infrastructures de recherche qui ont profité à un ensemble de 
chercheuses et de chercheurs, la fondation de groupes ou de centres de recherche majeurs 
dont l’activité a permis d’accroître la qualité et le rayonnement de la recherche à l’UQAM tant 
au Québec qu’au Canada que sur la scène internationale. 

 
Appel à candidatures 
La Vice-doyenne, le Vice-doyen à la recherche lance, au courant de chaque automne, le 
concours pour la désignation de Bâtisseuse ou Bâtisseur de la Faculté des sciences 
catégorie Recherche auprès de chaque département de la Faculté ainsi que de l’Institut des 
sciences de l’environnement. 
Vu le caractère exceptionnel de cette distinction il n’est pas anticipé qu’une Bâtisseuse ou un 
Bâtisseur sera désigné chaque année. 

 
Admissibilité 
Ne sont éligibles à cette distinction que les professeures et professeurs retraités1 de la 
Faculté des sciences ou celles et ceux ayant déjà annoncés officiellement leur départ à la 
retraite, sans limites chronologiques eu égard au début de la retraite. 

 

Dépôt de candidature 
1. Chaque département et l’Institut peut proposer un ou des dossiers de candidature ; 
2. Les personnes intéressées peuvent aussi déposer elles-mêmes leur candidature ; 
3. La date limite pour déposer les dossiers est le 12 janvier 2022. 

Le dépôt des dossiers se fait par courriel à l’adresse vdr.sciences@uqam.ca. Le dossier 
de candidature devra être soumis par courriel en un seul fichier PDF (fusionner les 
documents résolutions départementales, lettre de présentation, lettres d’appui et 
curriculum vitae) – voir section Composition du dossier de candidature. 

 
Comité de sélection 
Les candidatures seront étudiées par un Comité de sélection qui recommandera la 
candidature méritoire au Conseil académique. Le comité se réserve le droit de ne pas 
attribuer de prix dans le cas où aucune candidature ne satisfait aux critères d’évaluation.  

 

                                                             
1 Il peut s’agir de professeures ou professeurs retraités décédés. 

mailto:vdr.sciences@uqam.ca


2 

Concours 2021-2022 

Critères d’évaluation 
Le dossier de candidature devra faire état des points suivants : 
• Une description du caractère exceptionnel de la productivité scientifique de la

candidate, du candidat en termes d’articles et de livres publiés, de citations, de
distinctions honorifiques ainsi que le nombre d’étudiants qu’elle ou il a formé ;

• L’effet structurant qu’a eu les activités de recherche de la candidate, du candidat sur la
recherche à la Faculté soit par l’acquisition d’instruments exceptionnels, la formation
de groupes de recherche, la mise en place de programmes aux cycles supérieurs ou le
rayonnement international de ses travaux. En d’autres termes, l’impact qu’a eu le
programme de recherche de la candidate, du candidat sur le développement de la
recherche à la Faculté des sciences ;

• Les retombées dans le milieu de la recherche : rayonnement au niveau national et
international ;

• L’importance globale de l’héritage scientifique de la chercheuse ou du chercheur à la
Faculté. L’apport à la vie scientifique et au progrès de la culture locale, régionale et
internationale.

Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature devra contenir l’ensemble des documents suivants : 

1. Une résolution d’au moins un département de la Faculté des sciences appuyant la 
candidate ou le candidat au titre de Bâtisseuse ou Bâtisseur de la Faculté des 
sciences catégorie Recherche ;

2. Une lettre de présentation (maximum 5 pages), pouvant être écrite, au choix, par le 
porteur de dossier ou par la personne candidate faisant état des arguments à l’appui de la 
candidature au titre de Bâtisseuse ou Bâtisseur de la Faculté des sciences catégorie 
Recherche. La lettre doit être rédigée de façon à mettre en lumière les qualités 
exceptionnelles de la candidate, du candidat eut égard aux critères d’évaluations ;

3. Trois (3) lettres d’appui de professeures, professeurs de la Faculté expliquant en quoi 
la candidature mérite la distinction de Bâtisseuse ou Bâtisseur de la Faculté des 
sciences catégorie Recherche

4. Le curriculum vitae de la personne candidate couvrant l’ensemble de sa carrière 
incluant la liste complète des publications en recherche ainsi que la liste complète des 
étudiant·es et des stagiaires postdoctoraux dirigés et co-dirigés (et leur employabilité).

Remise des Prix 
Une fois la candidate ou le candidat désigné par le Conseil académique, la distinction sera 
remise dans le cadre d’une cérémonie prestigieuse où l’ensemble de la Faculté sera convié. 
Une plaque commémorative avec le nom de la Bâtisseuse ou du Bâtisseur avec une brève 
description de sa contribution sera dévoilée dans « l’Allée des Bâtisseuses et Bâtisseurs ». 
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