
Appel de  
candidatures



 

 

 

PAR COURRIEL 
 

NOTE 
 

 
DESTINATAIRES : Doyennes, doyens 
 Directrice générale de la Fondation de l’UQAM 
  
CC : Magda Fusaro, rectrice 
 Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la Vie académique 
 Christian Agbobli, vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion 
   
  
EXPÉDITRICE : Marylène Drouin, secrétaire générale 
 
DATE : Le 26 octobre 2021 
 
OBJET : Appel de candidatures pour l’attribution des Prix du mérite de 

l’UQAM 
 

 
Conformément à la Politique no 3 d’attribution des distinctions honorifiques, je vous fais parvenir, 
au nom de la rectrice, un appel de candidatures pour les Prix du mérite de l’UQAM. Cette politique 
prévoit, depuis 2019 et sur l’initiative de la rectrice, l’attribution de sept prix. 
 

Critères 
 

Les Prix du mérite de l’UQAM sont décernés à des membres de la communauté universitaire qui 
ont su se démarquer de leurs pairs.  
 

Mise en candidature 
 

Toute personne membre de l’Université peut soumettre, à titre de porteuse, porteur de dossier, un 
dossier de candidature, à l’exception du Prix de la meilleure thèse, pour lequel cette responsabilité 
est confiée aux doyennes, doyens. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une candidate, un 
candidat ne peut pas être responsable de son propre dossier.  
 
Les porteuses, porteurs de dossier devront faire parvenir par courriel, au Secrétariat des instances, 
à l’attention de madame Véronique Laffitte (instances@uqam.ca), un dossier de candidature 
complet au plus tard le 7 janvier 2022, midi. 
 

Dossier de candidature 
 

Les critères d’admissibilité et d’évaluation, ainsi que les éléments à joindre au dossier étant 
spécifiques à chacun des sept Prix du mérite de l’UQAM, vous êtes invitées, invités à consulter la 
page des distinctions honorifiques, section Prix du mérite, sur le site du Secrétariat des instances, 
afin de prendre connaissance des informations pertinentes pour le dossier de candidature que vous 
souhaitez déposer :  
 

• Prix du mérite — Recherche, recherche-création et création 

• Prix du mérite — Enseignement 

• Prix du mérite — Relève étudiante 

• Prix du mérite — Meilleure thèse 

• Prix du mérite — Inspiration 

• Prix du mérite — Innovation 

• Prix du mérite — Rayonnement 

mailto:instances@uqam.ca
https://instances.uqam.ca/distinctions-honorifiques-de-luqam/
https://instances.uqam.ca/distinctions-honorifiques-de-luqam/


 
Remise des Prix du mérite de l’UQAM 
 

L’ensemble des Prix du mérite de l’UQAM seront remis lors d’une cérémonie organisée au mois 
d’avril 2022, le Mois de la reconnaissance à l’UQAM. 
 

Dépôt et étude du dossier de candidature 
 

La porteuse, le porteur de dossier transmet le dossier de candidature au Secrétariat des instances 
pour le Secrétariat général. Dans le cas du Prix de la meilleure thèse, la doyenne, le doyen ou sa, 
son mandataire agit à ce titre. 
 
Le Secrétariat des instances en étudie la composition pour le Secrétariat général afin de valider sa 
conformité. Tout dossier non conforme est retourné à la porteuse, au porteur de dossier, qui doit 
s’assurer de déposer un dossier complet dans les délais requis. 
 
Le Comité d’attribution des distinctions honorifiques, convoqué par la secrétaire générale, le 
secrétaire général ou sa, son mandataire, examine ensuite les candidatures reçues. S’il juge que 
le contenu d’un dossier ne lui permet pas de prendre une décision, il se réserve le droit de 
demander des compléments d’information à la porteuse, au porteur de dossier.  
 

Informations supplémentaires 
 

Pour de plus amples informations sur ce processus, je vous invite à vous référer à la Politique no 3 
d’attribution des distinctions honorifiques ainsi qu’à la procédure d’attribution des distinctions 
honorifiques de l’UQAM, accessibles sur le site du Secrétariat des instances. Vous pouvez 
également contacter par courriel madame Véronique Laffitte (laffitte-mitrani.veronique@uqam.ca), 
chargée d’instances au Secrétariat des instances. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
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