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Prix du Québec 2022
Formulaire de mise en candidature (prix scientifiques)

Le formulaire de mise en candidature ainsi que le fichier PDF contenant les différents documents du dossier de candidature doivent être
transmis au même moment par le biais du formulaire d’inscription sécurisé disponible sur le site Web du ministère de l’Économie et de
l’Innovation.

Mise en candidature pour le prix
Sélectionnez le prix scientifique pour lequel vous soumettez une candidature :

-- Liste des prix scientifiques -Personne candidate
M

Prénom

Nom

Mme
Titre
Domaine d'études
Spécialité

Coordonnées de la personne candidate
Adresse de correspondance
Centre de recherche ou entreprise
Adresse (numéro, nom de la rue, bur./suite/étage)

Case postale

Adresse (université, département, faculté, pavillon)
Municipalité
Téléphone (Jour)

1

Province
Poste

Courriel

Code postal
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Coordonnées de la personne qui propose la candidature
M

Prénom

Nom

Mme
Titre
Adresse de correspondance du proposeur
Centre de recherche ou entreprise
Adresse (numéro, nom de la rue, bur./suite/étage)

Case postale

Adresse (université, département, faculté, pavillon)
Municipalité
Téléphone (Jour)

Province
Poste

Code postal

Courriel

À propos des Prix du Québec
Où avez-vous pris connaissance de l'appel de candidatures 2022 des Prix du Québec? Cochez toutes les réponses pertinentes.
Médias sociaux

Radio (spécifiez laquelle)

Information transmise par une connaissance
Le Devoir
Infolettre transmise par le Ministère
Information transmise par une université

Site Web (spécifiez lequel)

Publicité (spécifiez laquelle)

Autre (spécifiez)

Documents à joindre
Important : Faites parvenir une version numérique des documents exigés, présentés dans deux fichiers. Seuls les fichiers de type PDF
sont acceptés. La taille du fichier ne doit pas dépasser 20 Mo.
Le premier fichier doit comprendre les éléments dans l’ordre suivant :
lettre de présentation faisant valoir la contribution de la personne candidate;
curriculum vitæ détaillé de la personne candidate;
lettres d’appui* (minimum trois et maximum cinq) témoignant des aspects significatifs de la carrière de la personne candidate;
Le second fichier doit comprendre le document suivant :
autorisation du dépôt d'une candidature, signée par la personne candidate permettant la transmission de son dossier aux membres du
jury auquel il sera soumis.
* Si vous présentez de nouveau une candidature, vous devez également joindre une copie du courriel du signataire de la lettre d’appui
réitérant son soutien à cette candidature, ainsi qu’une copie de sa lettre.
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