GRAND PRIX
SCIENTIFIQUE
GUIDE DE MISE
EN CANDIDATURE

2023

Fondation
cancer du sein
du Québec

mené à des avancées importantes dans la lutte contre le cancer du sein.

Prix

- Une somme de 25 000 $ non-imposable
- Un trophée gravé à son nom
Sera honorée en avril 2023

Qui peut soumettre une candidature ?
Une personne ne peut déposer elle-même sa candidature. Une autre personne
que le candidat ou la candidate ou une organisation peut soumettre une candidature
répondant aux conditions ci-dessous.

Conditions d’admissibilité
•

Pour être candidate à un Prix d’Excellence, une personne doit avoir la citoyenneté
canadienne, avoir demeuré au Québec et y avoir fait carrière.

•

Elle ne peut recevoir le même prix plus d’une fois.

•

Un prix est attribué à une seule personne. Toutefois, un prix peut être attribué à plus
d’une personne dans le cas d’une œuvre réalisée conjointement ou d’une carrière
menée conjointement.

•

La candidature d’une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction
criminelle est irrecevable.

•

Un prix ne peut être attribué à titre posthume, sauf si la décision d’un jury d’attribuer
le prix a été prise avant le décès de la personne lauréate.

•

Les candidatures sont valides pour deux années consécutives.

•

Une personne ayant reçu un Prix d’Excellence de la Fondation cancer du sein du
Québec dans une autre catégorie doit respecter un délai de 5 ans avant de pouvoir
être candidate à nouveau.
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Sélection
Les candidatures admissibles sont évaluées par un comité de sélection constitués
de pairs.

Critères de sélection
•

: le candidat doit avoir des antécédents de découvertes
marquantes, de publications à fort impact, de subventions distinctives obtenues,
de brevets détenus, de réalisations de collaboration et de reconnaissance nationale
ou internationale (50%).

•

Contribution : contribution à l’amélioration du milieu de recherche (formation,
administration et méthodologie), à l’amélioration des soins aux patients
et/ou du bien-être social, au leadership dans les organisations universitaires
et professionnelles, aux politiques gouvernementales et à la sensibilisation
du public (30%).

•

: contribution au développement
de carrière d’autres personnes, mentorat de nouveaux chercheurs, formation
d’étudiants et de stagiaires postdoctoraux, activités d’enseignement, organisation
de conférences (20%).

Calendrier 2020-2021

Date

Étape

15 août 2022

Début de la période de mise en candidature

30 septembre 2022

Fin de la période de mise en candidature

Avril 2023

Dévoilement des récipiendaires
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Modalités de mise en candidature
Le dossier de candidature peut être présenté en français ou en anglais et doit
contenir les pièces suivantes :
•

Le formulaire de candidature complété et signé par le candidat et la personne
qui soumet la candidature ;

•

Un curriculum vitæ détaillé ;

•

Le formulaire d’ajout de candidats si la nomination concerne un groupe
de personnes.

30 septembre à 23h59 à :
prix.awards@rubanrose.org
Pour toute question, contacter:
Cédric Baudinet
cbaudinet@rubanrose.org
514-871-1717, poste 248
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