PRIX DE LA FAMILLE WESTON POUR LES RÉALISATIONS DE TOUTE UNE VIE
DANS LE DOMAINE DES RECHERCHES NORDIQUES
Directives des mises en candidature
L’Association universitaire canadienne d’études nordiques recherche des mises en candidature
pour le Prix de la famille Weston pour les réalisations de toute une vie dans le domaine des
recherches nordiques, un prix qui reconnaît la contribution importante et le large impact d’une
carrière dévouée aux recherches nordiques. Le récipiendaire aura fait preuve de leadership,
d’inspiration et de mentorat dans les recherches dans le Nord canadien. Le prix a une valeur de
50 000 $.
À partir de 2017, le Prix de la famille Weston pour les réalisations de toute une vie dans le
domaine des recherches nordiques aura une composante bourse postdoctorale. Le récipiendaire
du Prix sera invité à sélectionner un chercheur méritant qui répond aux critères établis pour
l’admissibilité à la Bourse postdoctorale W. Garfield Weston en recherches nordiques. Le
candidat retenu recevra 50 000 $ ainsi qu’une allocation d’un maximum de 5 000 $ pour des
voyages admissibles entrepris pour travailler avec le récipiendaire du Prix pour appuyer le
domaine de recherches de celui-ci. Le Prix de la famille Weston comportera aussi le montant de
10 000 $ pour favoriser une collaboration mutuellement avantageuse avec les membres de la
collectivité inuite et/ou autochtone locale qui apporte des bénéfices pour la collectivité sur le
plan de l’économie et des connaissances.
Admissibilité
 Les candidats doivent être actifs actuellement et démontrer un programme soutenu de
recherches nordiques dans les sciences naturelles
 Il n’est pas permis de proposer sa propre candidature ni de proposer une candidature à
titre posthume
 Une personne ne peut gagner le prix qu’une seule fois, et ne peut gagner le prix s’il siège
au comité de sélection
 Les candidats doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada, depuis cinq ans,
au moment de la mise en candidature
Processus de mise en candidature



Les mises en candidature peuvent provenir d’un individu ou d’un groupe d’individus.
Seuls les formulaires de mise en candidature soumis par l’intermédiaire du site Web au plus
tard le 31 janvier 2018 à 17h00 (heure normale de l’Est) seront acceptés. Prière de noter que
vous ne pouvez pas sauvegarder votre travail sur les formulaires fournis. Une fois votre
demande soumise, vous recevrez un numéro de demande, pour votre référence.



Une mise en candidature pour le Prix de la famille Weston pour les réalisations de toute une
vie dans le domaine des recherches nordiques doit obligatoirement comporter les documents
suivants :
1. Lettre de mise en candidature (maximum 5 pages), qui doit fournir :
▪
▪
▪

le nom. le poste actuel et l’affiliation du candidat et des proposants;
une description des contributions du candidat aux recherches nordiques et à
l’avancement et à l’application des connaissances dans son domaine;
une indication de l’importance de l’ensemble des contributions du candidat,
surtout par rapport à un ou plusieurs des éléments suivants :
• les implications des recherches pour la politique ou la gestion publiques
• l’engagement auprès de collectivités nordiques et les impacts sur celles-ci
• l’intégration de sciences naturelles et sociales s’occupant du Nord
• l’engagement à l’égard des recherches interdisciplinaires et collaboratives
• la prise en compte du savoir autochtone

2. Curriculum vitae du candidat
▪

Ce document doit être obtenu du candidat et présenté dans un des formats
standard CRSNG/CRSH/IRSC

3. Lettres d’appui d’un maximum de cinq répondants indépendants
▪ qui doivent être sollicitées par les proposants
▪ qui peuvent provenir d’anciens (5 ans) étudiants ou collègues
▪ qui peuvent provenir de personnel et administrateurs des secteurs universitaires,
gouvernementaux et industriels; de membres de la communauté; de collègues
▪ Les lettres d’appui doivent être datées et signées et doivent comporter les
renseignements suivants :
• le nom, le poste, l’affiliation, l’adresse courriel et le numéro de téléphone du
répondant
• le nom du candidat et le nombre d’années depuis lesquelles le répondant
connaît le candidat, et en quelle capacité
• une évaluation globale des réalisations du candidat ainsi que de l’impact de
celles-ci sur les recherches nordiques du répondant
Les mises en candidature seront évaluées en fonction de l’importance et de l’impact de la
contribution de chaque candidat aux recherches nordiques. Un comité composé de chercheurs
éminents ayant une expérience étendue dans le Nord examinera les mises en candidature et
recommandera le récipiendaire. Prière de noter que les demandes sont examinées par un comité
multidisciplinaire; le langage technique devrait donc être réduit au minimum. Le récipiendaire
sera identifié au cours du printemps/été 2018 et le prix sera décerné à l’automne lors d’une

cérémonie spéciale. Seul le candidat retenu sera avisé. Le candidat retenu doit accepter d’assister
personnellement à une cérémonie de remise des prix, de faire des conférences publiques et de
participer à des rencontres avec les médias, au besoin.

