
 
 

 
 

 
 

Institut du cancer (IC) des IRSC 
 

Programme d'appui communautaire des instituts (ACI) 
Prix des meilleures publications de l'IC 

 
Formulaire de demande 

  
   
 
Instructions :  
   

1. Les candidats sont tenus d'avoir un numéro d'identification personnel (NIP) pour faire 
une demande pour le prix des meilleures publications de l'IC. Le cas échéant, veuillez 
suivre les instructions sur le site Web de RechercheNet (www.researchnet-
recherchenet.ca). Il faut généralement 24 heures durant les jours ouvrables pour obtenir 
un NIP.   
 

2. Tous les candidats doivent être proposés par un superviseur, un co-superviseur, un 
membre du corps enseignant, un directeur de département, ou autre. 
 

3. Dans l'éventualité d'une demande conjointe, lorsqu'il s'agit de co-auteurs, veuillez 
soumettre une demande par co-auteur. 
 

4. Veuillez envoyer par la poste ou par messager, à la date limite de soumission, une copie 
signée du formulaire de demande dûment rempli ainsi qu'une copie de l'article publié à 
l'adresse suivante (l'enveloppe doit être postdatée à la date limite) :  
 
Objet : Prix pour les meilleurs publications de l’IC 
Institut du cancer des IRSC 
160, rue Elgin, pièce 97 
Ottawa (Ontario) K1A 0W9 

5. Veuillez faire parvenir par courriel à anne.morrow@irsc-cihr.gc.ca une copie du 
formulaire de demande dûment rempli ainsi qu'une copie de l'article publié en format 
PDF à la date limite (même si la date tombe un jour de fin de semaine). Nous 
accuserons réception des courriels. Il faut mettre en c. c. tous les co-auteurs/proposants 
lorsque vous envoyez une demande électronique. 
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Institut du cancer (IC) 

Programme d'appui communautaire des instituts (ACI) 
Prix des meilleures publications de l'IC 

 
Formulaire de demande 

 
 
Note: Dans l'éventualité d'une demande conjointe, lorsqu'il s'agit de co-auteurs, veuillez soumettre une demande par co-auteur. 
Section A – Proposant 
 
Nom et prénom :      Courriel : 
 
Affiliation : 
 
Veuillez indiquer votre lien avec le candidat : 
(Superviseur, membre du corps enseignant, directeur de département ou autre) 
 
Section B – Candidat 
Entrez le NIP des IRSC du premier auteur. Si vous êtes le premier auteur et que vous n'avez pas de NIP, accédez à 
RechercheNet (www.researchnet-recherchenet.ca) et utilisez le lien « Demander un NIP des IRSC ». Si vous n'avez pas déjà un 
compte RechercheNet, accédez à RechercheNet et utilisez le lien « s'inscrire » pour demander un nouveau compte. 
 
Numéro d'identification personnel (NIP) des IRSC : 
 
Indiquez le nom et prénom de l'auteur. Si vous faites une demande conjointe, veuillez aussi inclure le nom et prénom des autres 
premiers auteurs en commençant par le nom de l'auteur dont le NIP figure dans le champs ci-dessus. 
 
Nom du (des) candidat (s) :  
 
Indiquez le nom de l'université ou de l'établissement où l'auteur est étudiant ou postdoctorant ainsi que son programme et l'année 
d'inscription en cours (M.Sc. 2e année, Ph.D. 2e année, postdoctorant 1e année, etc.). 
 
Affiliation : 
 
Programme :        Année : 
 
Établissement payé (S'applique si vous êtes déjà titulaire d'une subvention des IRSC) 
 
 
Adresse : Prière d'inclure l'adresse de l'établissement et l'adresse personnelle du candidat 

Adresse personnelle : Adresse de l'établissement : 

Numéro de téléphone : Indiquez le(s) numéro(s) 
personnel(s) du candidat. 
 
 

Courriel : (Indiquez l'adresse électronique du candidat) 
 
 
 

Si vous demandez des fonds à d'autres instituts des IRSC, veuillez indiquer lesquels. 
Si vous avez déjà demandé un prix pour votre article auprès d'autres instituts des IRSC pour des concours similaires, ou si vous 
prévoyez le faire, veuillez préciser le(s) institut(s). Une liste des instituts est disponible sur le site Web des IRSC à www.cihr-
irsc.gc.ca/f/9466.html. 
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Section C – Détails sur la publication 
 
Categorie : 
 

  Recherche biomédicale en cancérologie 
  Clinique, services de santé, santé de la population, recherche sur les questions d'ordre éthique, juridique et 

social que soulève la recherche sur le cancer 
 

Titre de la publication : 
 
 
 

Auteur(s) :  
 

Nom de la revue :   
Volume : 
Numéros de page :  
Année :   
 

Section D – Contribution du candidat  
Niveau de la contribution de l'étudiant ou du stagiaire.    
Veuillez expliquer la contribution particulière du candidat à la conception de l'étude ainsi qu'à l'acquisition, à l'analyse et à 
l'interprétation des données pour la recherche entreprise dans cet article. (Environ 450 mots) 
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Section E – Description des activités 
Donnez la raison et les objectifs de la demande de financement.   
Veuillez fournir une brève notice biographique sur la formation antérieure, l'expérience en recherche et la formation actuelle du 
candidat (Environ 200 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section F – Importance de l'article  
Veuillez expliquer l'importance scientifique de la recherche et pourquoi la publication 
mériterait le prix de l'IC.  Veuillez discuter de la pertinence et l'importance de l'article dans le contexte général de la 
recherche sur le cancer, de ses répercussions au-delà du domaine d'étude particulier et sur le public cible (dont une discussion 
sur les raisons pour lesquelles la revue a été choisie). (Environ 200 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section G – Pertinence par rapport au mandat de l'Institut du cancer   
En quelques phrases, veuillez expliquer comment la recherche s'harmonise avec le 
mandat de l'IC. L'IC se consacre à appuyer la recherche visant à réduire l'incidence du cancer sur les personnes et les 
familles par des stratégies de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien psychosocial et les 
soins palliatifs. (Environ 200 mots) 
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Section H – Signatures   

 
Consentement de divulgation de renseignements personnels 
 
Je comprends que le maintien de la confiance du public à l’égard de l’intégrité des chercheurs est 
fondamental à la construction d’une société axée sur le savoir.  En soumettant la présente 
demande ou en acceptant des fonds du CRSH, du CRSNG ou des IRSC (ci-après, « les 
organismes »), je confirme avoir lu les politiques des organismes liées à ma recherche, y compris 
la Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche, 
(http://www.crr.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/) et accepté de les 
respecter. En cas de violation sévère d’une politique des organismes, les organismes seront 
autorisés à divulguer publiquement mon nom, la nature de la violation, le nom de l’établissement 
qui m’emploie au moment où la violation a été commise et l’établissement qui m’emploie 
actuellement. Je comprends qu’il s’agit là d’une condition pour présenter ma candidature aux 
organismes ou pour obtenir du financement et je consens à cette divulgation. 
 

Candidat Date  
Une signature est obligatoire.  
 
 
 
 

  

Proposant  Date  
Une signature est obligatoire.  
 
 
 
 

  

 
Soumission de la demande : 

1. Que ce soit par courriel ou par la poste, veuillez vous assurer que votre soumission 
inclue les documents suivants :   

 
 Formulaire de demande dûment rempli et signé 
 Article publié 

2. Veuillez faire parvenir par courriel le formulaire de demande signé ainsi qu'une copie 
électronique de l'article (en format PDF) à anne.morrow@irsc-cihr.gc.ca à la date limite 
(même si la date tombe un jour de fin de semaine). Nous accuserons réception des 
courriels. Il faut mettre en c. c. tous les co-auteurs/directeurs de recherche lorsque vous 
envoyez une demande électronique. 
 

3. En plus de la copie électronique, veuillez aussi envoyer par la poste ou par messager 
une copie originale de votre soumission à l'adresse suivante (l'enveloppe doit être 
postdatée à la date limite) : 

Objet : Prix pour les meilleurs publications de l’IC 
Institut du cancer des IRSC 
160, rue Elgin, pièce 97 
Ottawa (Ontario) K1A 0W9 
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