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Nous encourageons vivement les personnes qui proposent un.e candidat.e à prendre 
connaissance des lignes directrices sur l’admissibilité publiées avant de soumettre une 
candidature.   https://www.csa-scs.ca/angus-reid-award 
 
 

Veuillez soumettre les informations demandées dans les rubriques telles qu’elles apparaissent 
ci-dessous.      Les informations doivent être présentées sur un maximum de 5 pages au total. 
 

Personne(s) proposant l’candidat.e 
 

Prénom et nom : 
Affiliation (établissement universitaire ou organisme communautaire) : 
Courriel : 
 

Candidat.e 
 

Prénom et nom : 
Affiliation (établissement universitaire ou organisme communautaire) : 
Courriel : 
Site Web professionnel (s’il y a lieu) : 
 

Engagement envers l'équité 
 

L'candidat.e s'identifie-t-il ou s'identifie-t-elle comme un membre d'un ou de plusieurs groupes 
dignes d'équité*? Veuillez expliquer. 
 
Les groupes dignes d’équité sont des communautés qui rencontrent des obstacles à l'égalité 
d'accès, à l’égalité des chances et à des ressources en raison de désavantages structurels et de 
discrimination. Cette marginalisation est créée par des barrières historiques, sociales, politiques 
et environnementales basées sur l'âge, le colonialisme en cours, l'ethnicité, le handicap, le statut 
économique, le genre, la nationalité, la race, l'orientation sexuelle et le statut transgenre, etc. 
 
Ces informations ne seront communiquées qu'au comité de sélection, qui devra surveiller et 
rendre compte de la diversité parmi les candidat.e.s et du processus équitable utilisé pour la 
sélection, conformément à la politique sur les normes d’exploitation et les principes en matière 
d'équité de la Société canadienne de sociologie.    
 
Les données recueillies seront ensuite archivées sous forme agrégée pour un examen continu des 
processus de nomination et de sélection du programme de prix, conformément à la politique de 
protection des renseignements de la Société canadienne de sociologie. 
 
 
 
 
 
 

https://www.csa-scs.ca/angus-reid-award
https://www.csa-scs.ca/files/www/Normes_dexploitation_et_principes_en_matiere_dequite.pdf
https://www.csa-scs.ca/files/www/Normes_dexploitation_et_principes_en_matiere_dequite.pdf
https://www.csa-scs.ca/files/www/SCS_Politique_de_confidentialite.pdf
https://www.csa-scs.ca/files/www/SCS_Politique_de_confidentialite.pdf
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Organisme communautaire 
 

Nom de l’organisme ou des organismes communautaires auprès desquels l’candidat.e a travaillé. 
 
URL du site Web de l’organisme ou des organismes communautaires auprès desquels l’candidat.e 
a travaillé. 
 
Objectif de l’organisme ou des organismes communautaires auprès desquels l’candidat.e a 
travaillé. 
 

 
Implication communautaire du candidat.e 
 

1. Veuillez décrire les activités du candidat.e dans l’organisme ou les organismes, y compris la 
pertinence sociologique à l’égard d’une question de politique, les objectifs du projet et une 
description de la manière dont la sociologie est liée à ses activités. 

2. Expliquez brièvement comment l’candidat.e a fait participer des étudiants à ces activités, s’il 
y a lieu. 

3. Dressez la liste de tout ce qui a été publié (rapports, articles, livres, etc.) par l’candidat.e dans 
le cadre de ces activités, ainsi que la manière dont ces publications ont été diffusées dans la 
communauté. 

 

 
Documents justificatifs supplémentaires requis 
 

Les documents suivants doivent être envoyés par courriel à l’Société canadienne de sociologie à 
l’adresse office@csa-scs.ca en plus des informations demandées ci-dessus.  
 

• CV du candidat.e 

• Lettre de soutien d’un représentant de l’organisme ou des organismes communautaires 
(1 page maximum) 

• Lettre de soutien d’un collègue universitaire qui connaît les activités du candidat.e (1 page 
maximum) 

 
Date limite: 15 mars 2023 
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