
Faculté des arts et des sciences 
   Vice-décanat aux affaires professorales 
   ___________________________________ 

 
 
 
 

INFORMATIONS REQUISES POUR LES CANDIDATURES 
AUX POSTES DE CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA 

 
Deux principaux documents doivent être joints à votre candidature à ce poste de professeur à l’Université 
de Montréal en vue d’une candidature au Programme des Chaires de recherche du Canada :  
 
 
 
A. Programme de recherche  (Maximum 6 pages, incluant les références) 
 
Veuillez décrire votre programme de recherche, qui serait proposé dans le cadre de votre candidature au 
Programme des Chaires de recherche du Canada. Veuillez vous référer aux objectifs clés du programme 
de recherche, en expliquant la manière dont votre contribution aura une incidence sur le domaine de 
recherche. Veuillez décrire les activités de formation et de supervision qui découleront de votre 
programme de recherche. 
 
 
 
B. Curriculum vitae :  
 
Veuillez vous assurer que le curriculum vitae comprenne les éléments suivants : 
 
1. Formation universitaire et professionnelle, en commençant par la plus récente. 
2. Expérience universitaire, en recherche, professionnelle ou industrielle, en commençant par le poste le 
plus récent. 
3. Financement de la recherche : indiquer les sources de financement de recherche (subventions, 
contrats, bourses, etc.) reçu au cours des cinq dernières années, en indiquant s’il s’agit de financement 
actuellement demandé, en vigueur ou détenu, en précisant la période de financement et à quel titre 
(chercheur principal ou  co-chercheur) 
4. Contributions en recherche : 
4.1 Contributions importantes : Énumérez les cinq plus importantes contributions en recherche que 
vous avez faites au cours de votre carrière. Expliquez-en l’importance. (1 page approx.) 
4.2 Liste des contributions (ouvrages, ouvrages collectifs, articles scientifiques, brevets, etc.) 
4.3  Leadership  (Maximum 1 page)  
Chaire de recherche du Canada-Senior : Présentez votre leadership international. 
Chaire de recherche du Canada-Junior : Présentez votre potentiel en matière de leadership dans votre 
domaine ou discipline de recherche. 
4.4 Formation  (Maximum 2 pages) 
Précisez les activités de formation aux études supérieures et aux chercheurs postdoctoraux. Préciser le 
nombre d’étudiants encadrés au cours de votre carrière et le nombre d’étudiants actuellement encadrés. 
4.5 Autres contributions : décrivez toute autre activité démontrant l’impact de vos travaux, telle que 
l’obtention de prix ou distinctions, les consultations, les contributions aux organismes publics, 
scientifiques et professionnels, le statut de membre à des comités, conseils d’administration, etc. 
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