PRIX D’EXCELLENCE EN
POLITIQUES SCIENTIFIQUES

CANADIENNES

PRIX D’EXCELLENCE EN POLITIQUES SCIENTIFIQUES CANADIENNES

CATÉGORIE PRIX DE LA JEUNE GÉNÉRATION
Ce prix aura pour objet de rendre hommage à un individu qui est étudiant(e)/postdiplômé(e)/jeune qui rédige une proposition de politique à partir de l’un des thèmes de la
conférence. Toutes les soumissions seront jugées par un comité de juges experts et la
proposition jugée la plus innovante et réalisable sera décerné le Prix de la jeune génération.
Le/la gagnant(e) recevra l’inscription gratuite à la Conférence sur les politiques scientifiques
canadiennes ainsi que le remboursement de son voyage. Un prix monétaire sera également
remis au gagnant/à la gagnante.

THÈMES DE LA CONFÉRENCE
1. Nouvelles tendances en matière de diplomatie et d’échanges internationaux : le rôle des sciences et de la
technologie
2. Recherche et développement et innovation dans le secteur privé: nouvelles réalités et nouveaux modèles
. 3. Communication en matière de sciences et de technologie
4. Études supérieures et formation en recherche
5. Questions émergentes liées aux politiques scientifiques canadiennes
Cliquez ici pour plus d'informations sur les thèmes de la conférence

QUESTION PERTINENTE
L’énoncé doit traiter, à parts égales, d’un enjeu STI politique crucial, de la raison pour laquelle il
faut se préoccuper de cet enjeu et de la stratégie de mise en œuvre qui permettra d’y faire
face. L’énoncé ne doit pas compter plus de 600 mots et être accompagné d’un film vidéo de
deux (2) minutes ou une présentation en PowerPoint. Tous les énoncés doivent être présentés
en format PDF et inclure un lien avec le film vidéo de soutien.

CRITÈRES DE JUGEMENT
Les juges attribueront une cote à l’énoncé en fonction des critères suivants :
L’enjeu est-il important pour le Canada?
L’énoncé est-il novateur?
La mise en œuvre est-elle réalisable?
L’énoncé est-il bien présenté et appuyé?

RÈGLEMENTS
1.

Les soumissions doivent être soumis par une personne âgée de
moins de 30 ans.

2.

Toutes les candidat(e)s doivent vivre au Canada.

3.

Classements et commentaires fournis par les juges ne seront pas
divulguées pour une raison quelconque.

4.

Les candidat(e)s donnent le Centre d'études sur la politique
scientifique canadienne le droit de profiler leur soumission dans
tous les documents de la conférence avant, pendant et après
l'événement.

5.

Le Centre d'études sur la politique scientifique canadienne et les
juges ne divulgueront aucune information dans le formulaire de
demande qui est spécifié comme confidentielle.

6.

Les candidat(e)s peuvent choisir de soumettre leur proposition en
anglais ou en français.

FORMULAIRE DE DEMANDE
Candidat(e) :
(prénom)

École/Employeur :

(nom de famille)

Titre :

Adresse :
Téléphone :

Date de naissance :

Courrier électronique :

Liste de vérification de la trousse de demande
Formulaire de demande rempli
 Énoncé de politique de 600 mots
 Lien avec un film vidéo de 2 minutes
Veuillez présenter votre demande en format PDF.
Avant de choisir un gagnant ou une gagnante, Les juges
pourraient communiquer avec vous pour obtenir plus de renseignements
Les mises en candidature incomplètes seront rejetées.

LA DATE LIMITE FIXÉE POUR LA PRÉSENTATION DES DEMANDES
EST LE
VENDREDI 18 OCTOBRE 2013, 23 H 59 HNE
Veuillez présenter votre demande à Taylor, à l’adresse taylor.weinstein@sciencepolicy.ca ou CLIQUEZ ICI

