
Un hommage à l'excellence dans la recherche 
en santé au Canada

Prix Feuille d’or des IRSC pour les 
découvertes

Formulaire de mise en candidature

1. Renseignements sur le(s) candidat(s)*

a. Nom du/des candidat(s) et titre:

b. Organisation:

c. Adresse:

d. Numéro de téléphone:

e. Courriel:

2. Information sur le proposeur*

a. Nom du proposeur et titre:

b. Organisation:

c. Adresse:

d. Numéro de téléphone:

e. Courriel:

*De l’espace supplémentaire est prévu à la deuxième page pour les renseignements sur les 
candidats ou l’auteur de la mise en candidature.



Formulaire de mise en candidature (continué)

1. Renseignements sur le(s) candidat(s) (Espace supplémentaire au besoin)

2. Information sur le proposeur (Espace supplémentaire au besoin)
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Prix Feuille d’or des IRSC pour les découvertes 

Décrivez brièvement, en utilisant un langage accessible au grand public, la découverte. 
(Maximum de 2000 caractères, incluant les espaces)



                                                               

 

  
Explication de la façon dont le(s) candidat(s) répond(ent) aux critères d'évaluation*. (Maximum 
de 9000 caractères, incluant les espaces) 
  
*Critères d'évaluation: 
1.     Évidence de percée ou découverte exceptionnelle dans l’un des quatre thèmes de 
recherche en santé des IRSC susceptible d’avoir une très grande incidence sur les recherches 
futures. 
2.     Évidence de découverte ayant largement influencé à l’avancement des connaissances 
dans le thème de recherche en santé.
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