
 

Prix Acfas - Recherche au collégial  
Parrainé par la Fédération des cégeps et l’Association des collèges privés du Québec 

 
 

Ce prix vise à récompenser la qualité des activités de recherche d’une personne œuvrant au sein du réseau collégial. Le prix 
sera remis en alternance entre deux groupes de disciplines : en 2014, le prix récompensera des chercheurs œuvrant en 
sciences sociales et humaines, et en 2015, le prix sera remis aux chercheurs œuvrant en sciences de la nature, sciences 
médicales, génie et mathématiques. 

  

Critères d'admissibilité :  

 Une personne ne peut poser elle-même sa candidature; 

 La personne doit avoir réalisé ses travaux de recherche au sein du réseau collégial québécois;  

 La personne demeure admissible à tous les autres prix de l’Acfas;  

 La personne doit être citoyenne canadienne ou résidente permanente; 

 La personne doit avoir réalisé une partie significative de sa carrière en français (enseignement, vulgarisation, 
collaboration, publications, etc.), le dossier soumis en faisant foi; 

 Aucun livre ou autre production ne doit accompagner la candidature.  
 

Critères d'évaluation : 

 50 % Contribution à l’avancement des connaissances et originalité des travaux  

 30 % Retombées dans le milieu de la recherche et/ou de l’enseignement, et contributions au bien-être de la société  

 20 % Rayonnement et reconnaissance aux niveaux régional, national ou international  
 

Présentation du dossier : 

 Une lettre de présentation de la ou des personnes soumettant le dossier, rédigée en français, de trois à cinq pages, et 
faisant la démonstration que la candidature répond bien aux critères d'évaluation; 

 Trois à cinq lettres d'appui. Les lettres d’appui doivent être rédigées en français ou en anglais; 

 Les lettres, présentation et appui, sont adressées à la présidente de l'Acfas, Mme Louise Dandurand; 

 Un curriculum vitae rédigé en français et couvrant l’ensemble de la carrière. 
 

Envoi du dossier 

 Date limite de réception des dossiers : 20 juin 2014, à 23 h 59 

 Faire parvenir le dossier par courriel dans un seul document PDF. Les éléments du dossier doivent être disposés dans 
l’ordre suivant : lettre de présentation, lettres d’appui et curriculum vitae. Il est important de conserver les originaux 
des lettres d'appui dans vos dossiers. 

 Adresse courriel d'envoi : yolette.riche@acfas.ca 
 

 http://www.acfas.ca/prix-concours/prix-acfas/candidature/recherche-au-collegial
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