
 
  

 
 
 

2018 prix de conférencier émérite en sciences respiratoire 
 

Formulaire de mise en candidature  
 

 
Vous avez jusqu’au le 13 octobre 2017 pour soumettre le présent formulaire. Prière 

d’envoyer le formulaire dûment rempli à Laura McQuillan par courriel à Lgreenbe@ualberta.ca. 
 
 
Vos coordonnées 
 
Nom :           

Poste :         

Établissement :         

No de téléphone :        

Courriel :       

  
Coordonnées du candidat 
 
Nom :        

Poste :         

Établissement :         

Adresse :        

Ville :        

Province/État :        

Code postal/ZIP :        

No de téléphone :        

Courriel :       

Site Web :       

Est-ce que le candidat est disponible pour présenter au congrès canadien sur la santé 

respiratoire 2018 (Oui/Non)       

Paquet de Nomination : 
 

1. Biographie du candidat: Veuillez attacher le CV au complet du candidat dans un 
attachement séparer. 
 

mailto:Lgreenbe@ualberta.ca


2. Lettre du support : (optionnel) Un lettre du support peut être soumis come parti du 
paquet de nomination.  

  
3. Veuillez fournir une courte justification (maximum de 250 mots) de votre choix. 

Remarque : Les candidatures seront évaluées par rapport aux critères suivants. 
Veuillez vous assurer de nous fournir les renseignements nécessaires afin que le comité 
d'examen puisse évaluer les candidats en conséquence. 

 
Remarque : Les candidatures seront évaluées par rapport aux critères suivants : 
1. Impact de la recherche du candidat sur les sciences respiratoires au Canada et à 

l’étranger; mesure dans laquelle le candidat a contribué considérablement à 
l’avancement des sciences respiratoires au Canada et à l’étranger (p. ex. 
conclusions ou résultats de recherche importants/majeurs) au cours des dix 
dernières années. 

2. Pertinence/application/impact de la recherche du candidat dans le milieu clinique 
(c.-à-d. recherche translationnelle; « du laboratoire au chevet des patients »). 

3. Démonstration de la force et de la réputation du candidat proposé dans le domaine 
des sciences respiratoires au Canada et à l’étranger. 

 
Remarque : Le candidat ne doit pas avoir reçu un prix de conférencier émérite dans le 
passé. 
 

      


	sponsor's name: 
	nominee's website: 
	sponsor's position: 
	sponsor's institution: 
	sponsor's phone: 
	sponsor's email: 
	nominee's name: 
	nominee's position: 
	nominee's institution: 
	nominee's address: 
	nominee's city: 
	nominee's province: 
	nominee's postal: 
	nominee's phone: 
	nominee's email: 
	justification: 


