PROTÉGÉ B (une fois rempli)
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE DES MEMBRES
DU COMITÉ INTERDISICPLINAIRE D’ÉVALUATION
Candidat
Nom :

Université ou organisation :

Titre du poste :

Département :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Aptitudes linguistiques
Lecture
Français
Anglais
Domaine de
recherche :

(O/N)
(O/N)
Santé

Écriture Expression Compréhension
orale
(O/N)
(O/N)
(O/N)
(O/N)
(O/N)
(O/N)
Sciences naturelles et génie

Sciences humaines

Disciplines de recherche (maximum de quatre) :

Mots clés (maximum de 10) :

ÉVALUATION PAR LES PAIRS INTERDISCIPLINAIRE

Les membres du Comité interdisciplinaire d’évaluation doivent examiner des candidatures de divers
domaines – santé, sciences naturelles et génie ainsi que sciences humaines – présentées dans le cadre
du Programme des chaires de recherche du Canada. Ils doivent donc posséder des aptitudes diversifiées
et être en mesure d’évaluer des candidatures qui ne font pas partie de leur domaine d’expertise afin de
participer aux discussions lors des réunions.
Dans la case ci-dessous, en un maximum de 500 mots, veuillez démontrer que le candidat possède les
compétences nécessaires pour faire partie d’un comité interdisciplinaire d’évaluation par les pairs. (Par
exemple, mène-t-il des travaux de recherche interdisciplinaires ou multidisciplinaires dans un nouveau
domaine? Possède-t-il de l’expérience en matière d’évaluation par les pairs interdisciplinaire?)

En un maximum de 1 000 mots, veuillez démontrer comment le candidat répond aux
rigoureuses exigences liées à la composition du Comité.
Submitted by
Self-Nominated

(if self-nominated, the following section is not required)

EXPÉDITEUR
Candidature libre

(Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de remplir la section ci-dessous.)

Nom :

Université ou organisation :

Titre du poste :

Département :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Le candidat est-il au courant de la mise
en candidature?

Oui

Non

En un maximum de 100 mots, veuillez décrire la relation que vous entretenez avec le candidat.

Le secrétariat du Programme accepte les candidatures en tout temps. Veuillez faire parvenir le
formulaire de mise en candidature et le curriculum vitæ du candidat (le cas échéant) à
l’adresse zchairs@sshrc-crsh.gc.ca.
Merci de prendre le temps de présenter une candidature! Veuillez noter que le secrétariat

communiquera directement avec les candidats retenus.
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