
	

	

	
	

Prix	de	début	de	carrière	2017	
Date	limite	:	13	janvier	2017	
Description du prix: Les prix de début de carrière de la SCEE sont remis à des jeunes 
chercheuses ou chercheurs exceptionnels qui ont fait preuve d’excellence dans leurs 
réalisations à ce jour et qui démontrent beaucoup de potentiel pour la recherche future en 
écologie et en évolution. Les récipiendaires bénéficieront d’un abonnement d’une durée de 10 
ans à la SCEE, d’une remise en argent de 500$, d’une bourse de voyage et de logement jusqu’à 
1000$ pour assister au congrès de la SCEE à Victoria, B.C., et seront invités à donner une 
conférence plénière.  
Admissibilité: Les candidats et les candidates doivent avoir obtenu leur diplôme de doctorat 
dans les 5 années précédant la date limite du concours, excluant le temps pris pour un congé 
parental (p. ex. un an de congé parental prolonge la période d'admissibilité à six ans).  Ils 
doivent être des chercheuses ou chercheurs actifs dans les domaines de l’écologie et de la 
biologie évolutive. Les candidats doivent répondre à au moins un des critères suivants : être 
citoyen canadien, être résident permanent, avoir compléter un programme de doctorat dans une 
université canadienne ou travailler dans une université canadienne. 
Procédures de nomination: Les candidats peuvent soumettre leur propre candidature ou 
peuvent être nominés par une autre personne. Les chercheuses et chercheurs établis sont 
fortement encouragés à nominer des jeunes chercheuses et chercheurs exceptionnels. Les 
documents suivants doivent être présents au dossier de nomination : (1) un curriculum vitae, (2) 
un résumé des réalisations en recherche (maximum deux pages), (3) une description du 
programme de recherche pour les cinq prochaines années (maximum deux pages), (4) trois 
publications récentes et (5) les noms et adresses de cinq références (dont la personne qui 
nomine le candidat, le cas échéant) qui feront parvenir des lettres de soutien. Ces trois lettres de 
soutien devront être envoyées séparément du dossier de mise en candidature. Les documents 
décrits ci-dessus, incluant les trois lettres de soutien, devront être soumis par courriel en format 
PDF à la présidente du comité des prix et de la reconnaissance, Mark Vellend 
(mark.vellend@usherbrooke.ca). 
Échéancier: La date limite de réception des candidatures (incluant l’ensemble des documents, 
dont les lettres de recommandation) est le 13 janvier 2017. Les lauréats seront contactés au 
mois de février et recevront leur prix lors de la rencontre annuelle suivante.		


