Formulaire
Mise en candidature

MISE EN CANDIDATURE POUR LES PRIX DU MÉRITE 20221

Pour quel prix cette candidature est-elle soumise ?

Veuillez compléter les informations générales suivantes :
Nom de la candidate, du candidat :
Unité organisationnelle :
Faculté, École :
Courriel :
Catégorie d’emploi :
La candidate, le candidat accepte que sa candidature soit soumise :

Cette candidature est soumise par :
Unité organisationnelle :
Faculté, École :
Courriel :
Catégorie d’emploi :
___________________________________________________________________________________
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.
Vous pouvez également contacter par courriel madame Véronique Laffitte
mitrani.veronique@uqam.ca), chargée d’instances au Secrétariat des instances.

(laffitte-

___________________________________________________________________________________
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Pour toute question ou information complémentaire, nous vous invitons à consulter la procédure d’attribution des distinctions

honorifiques

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE

Prix du mérite — Recherche, recherche-création et création (catégorie carrière)
 une déclaration de deux pages détaillant la contribution scientifique ou artistique ainsi que la
reconnaissance que la candidate, le candidat a obtenue de ses pairs et son milieu;
 deux lettres d'appui;
 curriculum vitae de la candidate, du candidat;
 tout autre document jugé pertinent :

Prix du mérite — Enseignement (volet carrière)
 une lettre de présentation rédigée par la porteuse, le porteur de dossier, d’au plus deux
pages, explicitant la pertinence de la candidature, en regard des critères d’évaluation;
 une déclaration d’au plus trois pages explicitant ses réalisations les plus méritoires sur le
plan de la formation des étudiantes, étudiants, et sa philosophie d’enseignement;
 deux lettres d’appui provenant de professeures, professeurs, maîtres de langue, chargées,
chargés de cours, directions de département ou de programmes, doyennes, doyens, vicedoyennes, vice-doyens, étudiantes, étudiants ou autres membres du personnel de
l’Université;
 un rapport synthèse des évaluations d'enseignement couvrant au moins les deux dernières
années, disponible sur demande adressée à la personne responsable au décanat de la
faculté ou de l’école de la candidate, du candidat;
 deux plans de cours récents (moins de trois ans);
 un curriculum vitae abrégé qui permet d’apprécier les réalisations de la candidate, du
candidat en matière d’enseignement;
 un portfolio de matériel pédagogique;
 tout autre document jugé pertinent :

Prix du mérite — Relève étudiante
 une déclaration de deux pages détaillant le mérite du parcours étudiant, la qualité des
réalisations et de leurs retombées ou la portée de la contribution de la personne candidate à
la vie universitaire;
 deux lettres d'appui;
 curriculum vitae;
 le dernier relevé de notes de la candidate, du candidat;
 tout autre document jugé pertinent :

Prix du mérite — Meilleure thèse

(La thèse doit avoir été déposée durant la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021)
 un résumé de trois page de la thèse;
 une lettre d’appui de la doyenne, du doyen;
 une lettre d'appui de la directrice, du directeur de thèse;
 la liste des noms et des établissements d'attache des membres du comité d’évaluation;
 la copie du rapport de chaque évaluatrice, évaluateur;
 le curriculum vitae de la candidate, du candidat;
 tout autre document jugé pertinent :

Prix du mérite — Inspiration
 une déclaration de deux pages expliquant la contribution et les qualités exceptionnelles de
la candidate, du candidat, et pourquoi cette personne constitue une source d’inspiration
pour ses collègues;
 deux lettres d’appui dont au moins une provenant des pairs de la candidate, du candidat;
 tout autre document jugé pertinent :

Prix du mérite — Innovation
 une déclaration de deux pages expliquant l’apport innovant de la contribution de la
personne ou de l’équipe candidate;
 deux lettres d’appui;
 tout autre document jugé pertinent :

Prix du mérite — Rayonnement
 une déclaration de deux pages détaillant les activités récentes de rayonnement ainsi que la
portée et la pérennité de leurs retombées positives sur la réputation de l’Université;
 le curriculum vitae de la candidate, du candidat;
 deux lettres d’appui;
 tout autre document jugé pertinent :

