GRAND PRIX
SCIENTIFIQUE
MISE EN
CANDIDATURE

Veuillez noter que seules les candidatures présentées entre
le 15 août et le 30 septembre seront acceptées.

Fondation
cancer du sein
du Québec

1.

Information sur la personne ou l’organisation qui soumet la candidature

Madame			

Monsieur

Titre
Prénom, nom				
Organisation
Téléphone (principal)
Téléphone (autre) 		
Courriel
Adresse postale
		

Langue de correspondance

2.

Anglais

Français		

Information sur le candidat ou la candidate

Individuelle

Type de candidature
Madame			

Équipe		

Monsieur

Titre
Prénom, nom				
Organisation
Téléphone (principal)
Téléphone (autre) 		
Courriel
Adresse postale
		

Site Internet
Langue de correspondance

Anglais

Français

*Si la candidature comprend plusieurs candidats, veuillez noter les coordonnées du candidat principal (représentant le groupe) dans le présent
formulaire, et complétez le formulaire Candidats supplémentaires pour mentionner les noms et coordonnées des autres candidats.
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3.

Information sur la candidature

Discipline			
Dans quel grande discipline le candidat ou la candidate s’est-il illustré ?
Recherche fondamentale				
Recherche translationnelle
Recherche clinique
		
Commentaires :

Modif de la présentation de la candidature
Veuillez indiquer le motif principal sur lequel repose votre décision de présenter la candidature
(limite de 500 caractères, espaces compris).
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Critères de sélection			
Veuillez présenter vos arguments en faveur de la candidature en vous basant sur les critères suivants
(limite de 2 000 caractères, espaces compris, pour chaque critère).

Leadership scientifique - Antécédents de découvertes marquantes, publications à fort impact,
subventions distinctives obtenues, brevets détenus, réalisations de collaboration et reconnaissance
nationale ou internationale (50%).		
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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%).		

Impact sur la communauté scientifique - Contribution au développement de la carrière
d’autres personnes, mentorat de nouveaux chercheurs, formation d’étudiants et de stagiaires
postdoctoraux, activités d’enseignement, organisation de conférences (20%).		

Autres informations			
Avez-vous d’autres informations à ajouter pour bonifier la candidature ?
(limite de 500 caractères, espaces compris)

4.

Signatures

Date et signature de la personne qui soumet la candidature

Date et signature du candidat ou de la candidate

