
Prix de la recherche du principal 

Date limite: le 8 mars 2019 

1. Objet

Deux prix sont décernés chaque année pour rendre hommage à deux professeur(e)s à temps plein de 
Glendon, un(e) en début de carrière et un(e) plus expérimenté(e), ayant apporté une contribution 
exceptionnelle à la recherche au cours des cinq dernières années. 

2. Nature et conditions

Le récipiendaire recevra un certificat signé par le principal et sera reconnu lors d’un événement public 
à Glendon. Le récipiendaire pourra également être invité à présenter brièvement sa recherche. 

3. Critères de sélection

Les critères de sélection suivants seront pris en compte : 

▪ La publication de recherche au cours des cinq dernières années universitaires. Les candidats dans les
disciplines où les monographies ne sont pas considérées comme le principal mode de
communication des résultats de recherche peuvent être nominés sur la base d’articles ou d’autres
modes de diffusion (sites Web, pièces de théâtre, romans, etc.)

▪ L’importance académique de la contribution au domaine et l’impact social
▪ La mobilisation des connaissances (partenariats communautaires, contrats gouvernementaux, etc.)
▪ L’obtention d’importantes subventions externes au cours des trois dernières années universitaires

4. Admissibilité

Les Prix de la recherche du principal peuvent être décernés à des professeurs permanents et en voie 
de permanence à temps plein. Le prix pour un(e) professeur(e)en début de carrière est prévu pour les 
professeurs permanents ou en voie de permanence qui ont commencé leur premier poste académique 
durant les cinq dernières années. Le prix pour un(e) professeur(e) plus expérimenté(e) est prévu pour 
celles et ceux qui ont commencé leur carrière plus de cinq ans avant la date limite pour le prix. 

Le prix ne peut être décerné à une personne plus d’une fois aux cinq ans. 

Le prix pourrait être reporté à l’année suivante si seule une candidature est soumise par catégorie ou 
si aucun(e) candidat(e) ne répond aux critères ci-dessus.  



5. Sélection

Les candidatures seront évaluées par le Comité de la recherche de Glendon. Le comité fera des 
recommandations au principal, lequel prendra la décision finale. 

6. Nomination

Une nomination peut être proposée par n’importe quel membre du corps professoral à temps plein, 
permanent ou en voie de permanence de Glendon, et il est permis de se nominer soi-même. Chaque 
dossier de candidature doit comprendre: 

1. Une lettre de nomination incluant un résumé (une page au maximum) qui répond aux critères de
sélection, ainsi que le nom et le grade du candidat. 

2. Une lettre de recommandation rédigée par un chercheur qui n’est pas employé par l’Université
York et qui travaille dans le même domaine d’expertise que le candidat. 

3. Une copie du curriculum vitae du candidat. Prière de s’assurer que celui-ci comprend une liste
des contributions récentes à la recherche, y compris les publications et autres réalisations de 
recherche pertinentes des cinq dernières années. 

4. Une autorisation non obligatoire d’utiliser le CV du candidat (page 3 de ce document)

Ces documents doivent être soumis par voie électronique à: 

Reagan Brown, Agente de recherche, rbrown@glendon.yorku.ca 
avec copie conforme à Dominique Scheffel-Dunand, Vice-principale à la recherche et aux études 
supérieures, aprgs@glendon.yorku.ca  

mailto:rbrown@glendon.yorku.ca
mailto:aprgs@glendon.yorku.ca


VEUILLEZ ADJOINDRE 
CETTE PAGE  
À VOTRE C.V. 

PLEASE ATTACH  
THIS PAGE  

TO YOUR RÉSUMÉ 

Demande d’autorisation 
 pour l’usage de ce C.V.  
aux fins de support à la 

recherche 

Aux termes de la Convention Collective de 
YUFA, l’accès à votre Curriculum Vitæ est limité à 
certains usages administratifs bien précis. 

La Vice-Principale à la recherche de Glendon 
aimerait avoir accès au CV soumis ici, afin d’être 
tenu informé de vos intérêts de recherche. 

Cette information sur vos champs d’expertise lui 
permettra:  

(a) de vous tenir informé lorsque des 
possibilités de financement se 
présentent ; 

(b) de vous mettre en contact avec des 
collaborateurs potentiels ; 

(c) de colliger des données agrégées et 
anonymes sur l’ensemble des activités 
de recherche à Glendon ; 

(d) de tenir à jour la page « Recherche »  sur 
le site web de Glendon. 

Request for authorization 
to use this CV  

for research support 

In accordance to the YUFA Collective Agreement, 
access to your résumé is limited to certain specific 
administrative uses. 

The Glendon Associate Principal, Research is 
hereby requesting to access your current résumé in 
order to keep abreast of your research interests. 

This information on your fields of expertise will 
enable the Research Director to:  

(a) keep you informed when funding 
opportunities are made available ; 

(b) put you in touch with potential 
collaborators ; 

(c) collect aggregated and anonymous data on 
Glendon’s research activities; 

(d) keep the ‘Research’ page on Glendon’s 
website up to date. 

À ces fins, autorisez-vous la Vice-
principale à la recherche de Glendon 
à conserver une copie du présent CV 
dans ses dossiers confidentiels? 

□ OUI
□ NON

Do you authorize the Glendon 
Associate Principal, Research to keep a 
copy of your CV in the research office’s 
confidential files for these purposes? 

□ YES
□ NO

SIGNATURE : ____________________________________   DATE :______________ 


