Société canadienne de sociologie

Contribution Remarquable
2022 Mise en candidature
Nous encourageons vivement les personnes qui proposent un candidat à prendre connaissance
des lignes directrices sur l’admissibilité publiées avant de soumettre une candidature.
https://www.csa-scs.ca/contribution-award#french
Veuillez soumettre les informations demandées dans les rubriques telles qu’elles apparaissent
ci-dessous.
Personnes proposant le candidat ou la candidate
Trois membres de la Société canadienne de sociologie provenant d’au moins deux établissements
universitaires différents doivent proposer la candidature afin d’attester de l’ampleur de la
reconnaissance de ce candidat au sein de la communauté sociologique canadienne. Veuillez
inclure les informations suivantes pour chacune des trois personnes qui proposent le candidat.
Prénom et nom de famille :
Affiliation (établissement universitaire) :
Courriel :
Site Web professionnel (s’il y a lieu) :
Candidat ou cadidate
Prénom et nom de famille :
Affiliation (établissement universitaire) :
Courriel :
Site Web professionnel (s’il y a lieu) :
Contribution
Le curriculum vitæ du candidat ou candidate devrait indiquer ses nominations professionnelles,
ses publications et ses autres récompenses. Dans cette section, nous demandons aux personnes
qui proposent le candidat d’expliquer davantage pourquoi le candidat ou la candidate devrait se
voir décerner ce prix. Les réponses à cette section ne doivent pas dépasser 5 pages (interligne
simple).
1. En quoi le travail du candidat.e a-t-il contribué à la discipline de la sociologie au Canada?
2. En quoi le travail du candidat.e a-t-il influencé la société canadienne en ce qui a trait aux
connaissances et/ou politiques?
3. Le travail du candidat.e a-t-il mis en lumière la sociologie canadienne à l’extérieur du
Canada?
4. Le candidat.e a-t-il été en mesure de soutenir des étudiants et/ou des chercheurs en
début de carrière?
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.
Date limite: 15 mars 2022
• CV du candidat ou candidate
• Lettre de soutien de chacune des trois personnes qui proposent le candidat (1 page
maximum par lettre)

office@csa-scs.ca
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