Canadian Association of Research Administrators
Procédures de nomination et de sélection
Les nominations sont faites par l'ensemble des membres et soumises au comité des prix. L'attribution des prix est basée
sur les preuves soumises par le ou les nominateurs et sur les critères définis pour chaque prix. Le comité décide des
lauréats finaux par un vote à la majorité et les soumet au conseil d'administration. Veuillez remplir le formulaire de
nomination ci-joint avec toutes les informations requises à l'appui et fournir suffisamment d'informations sur
l'implication du candidat dans l’ACAAR et la ou les raisons de la nomination. Les prix peuvent ne pas être décernés
chaque année.

Date limite de nomination pour tous les prix : 1ER DÉCEMBRE 2021
Remise des prix: Tous les prix de l’ACAAR sont remis lors de la conférence annuelle.

Les PRIX
Prix Walter Hitschfeld

Ce prix a été nommé en l’honneur de l’un des membres fondateurs de l’ACAAR, en reconnaissance de sa contribution
indéfectible et extraordinaire à l’organisation. Il vise à rendre hommage à une personne pour son influence
exceptionnelle à l’avancement du milieu de la gestion de la recherche au Canada. Le statut de membre honoraire de
l’ACAAR est décerné aux lauréats.
Éligibilité: Il n'est pas nécessaire d'être membre de l’ACAAR.
Critères de sélection: Les critères suivants seront tous appliqués lors de la sélection des candidats pour le prix Walter
Hitschfeld :
• le candidat doit avoir au moins sept ans d'expérience professionnelle en administration de la recherche
• les activités du candidat ont contribué de manière significative au développement de l'administration de la recherche
au Canada
• le candidat a apporté une contribution constante à la profession par sa participation active à l’ACAAR ou au nom de
l’ACAAR, ou au corpus de l'administration de la recherche.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.
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Prix du bâtisseur communautaire

Ce prix récompense des leaders passionnés de la communauté de l’ACAAR qui ont su renforcer la communauté par leur
implication à engager les membres, à accueillir et intégrer les nouveaux membres, à faciliter le développement d’une
communauté de pratiques et/ou par d’autres formes de leadership visant spécifiquement à aider les membres à tisser
des liens au sein de l’ensemble de la communauté de l’ACAAR.
Éligibilité: L'abonnement actuelle à l’ACAAR est une exigence.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.

Prix de reconnaissance Dan Chase pour services exceptionnels

Nommé en hommage à Dan Chase, qui a joué un rôle actif au sein de l’association pendant plusieurs années, le prix de
reconnaissance Dan Chase pour services exceptionnels a été créé dans le but de récompenser un membre de l’ACAAR
dont les services ont été grandement profitables pour l’ensemble de l’organisation.
Éligibilité: Le candidat doit être un membre actuel ou un ancien membre de l’ACAAR, mais pas un membre actuel du
comité exécutif.
Critères de sélection: Les critères suivants seront appliqués lors de la sélection des candidats pour le prix Dan Chase:
• le candidat doit avoir rendu des services exceptionnels à l’ACAAR, qui ont fait progresser de manière significative ses
objectifs et son mandat et/ou ont été d'un grand bénéfice pour l'Association.
• le candidat a contribué de manière significative au développement de la gestion de la recherche par une participation
active à l’ACAAR ou au nom de l’ACAAR.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.
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Prix de reconnaissance Dan Chase pour services exceptionnels - initiatives prioritaires

Ce prix a été créé pour reconnaître les membres de l’ACAAR dont les services ont représenté un avantage important
dans la promotion de l'une ou plusieurs des initiatives prioritaires de l’ACAAR dans une année donnée. Pour 2016-2020,
les initiatives prioritaires sont : Excellence professionnelle, Développement professionnel, Communautés de pratique, et
Développement durable de l'ACAAR.
Ce prix est décerné à une personne qui a fait preuve d'un engagement exceptionnel de leadership.
Éligibilité: Le candidat doit être un membre actuel ou un ancien membre de l’ACAAR, mais pas un membre actuel du
comité exécutif.
Critères de sélection: Les critères suivants seront appliqués lors de la sélection des candidats pour ce prix :
• le candidat doit avoir rendu un service exceptionnel à l’ACAAR qui a fait progresser de manière significative les
objectifs de ses initiatives prioritaires au profit de l'Association.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.comavant le 1er décembre 2021.

Prix des directeurs pour la collaboration interinstitutionnelle

Ce prix, octroyé par un panel de directeurs de plusieurs institutions canadiennes, récompense un individu ou une équipe
qui a fait preuve de leadership et de créativité pour une collaboration efficace avec d’autres institutions afin d’atteindre
des objectifs communs en gestion de la recherche.
Éligibilité: L'abonnement actuelle à l’ACAAR est une exigence.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.

Page 3 of 8

www.cara-acaar.ca

Prix de l’innovation

La personne ou à un groupe lauréat aura démontré du leadership et de la créativité pour un projet innovateur dans
notre domaine. La réalisation pourrait être aussi concrète qu'un mémoire de recherche ou une autre publication, elle
pourrait être d'avoir tenu une discussion dans un domaine méconnu auparavant ou de faire une recherche avec
l'objectif de changer la pratique.
Éligibilité: L'abonnement actuelle à l’ACAAR est une exigence.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.

Prix de l'engagement public et de la défense des intérêts

Créé en 2018, ce prix récompense une personne, une institution, une équipe ou un projet qui a établi et maintenu
l'engagement du public dans la recherche grâce à une approche innovante.
Éligibilité: L'abonnement actuelle à l’ACAAR est une exigence.
Critères de sélection: Les critères suivants seront appliqués lors de la sélection des candidats pour ce prix :
• le candidat doit avoir fait preuve d'une approche unique qui a permis d'engager le public dans des recherches de
manière générale ou en relation avec un projet ou une étude particulière. Cette approche pourrait inclure une
campagne de sensibilisation comprenant des initiatives de communication telles qu'un blog à fort lectorat, des
annonces, des publications et/ou des événements.
• les nominateurs sont également encouragés à faire référence aux mentions médiatiques de la campagne et à d'autres
reconnaissances externes à l'institution.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.
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Prix d'excellence en gestion de la recherche

Ce prix, attribué pour la première fois en 2014, est remis à un gestionnaire de la recherche qui a contribué de façon
exceptionnelle à l’échelle nationale et internationale à la profession par son innovation, sa créativité, son travail acharné
et son dévouement.
Éligibilité: L'abonnement actuelle à l’ACAAR est une exigence.
Critères de sélection: Le nominé
• a renforcé la réputation de notre profession
• a amélioré les normes et le professionnalisme de la gestion de la recherche
• a apporté une contribution avérée à la pratique de la gestion de la recherche au niveau national ou international par le
biais de publications, de l'élaboration de nouvelles procédures ou d'autres initiatives • s'est engagé à s'améliorer
continuellement, comme le montre son engagement dans l'étude en cours sur les meilleures pratiques de gestion de la
recherche
• a constamment illustré des normes élevées de service à la clientèle
• atteint l'excellence dans la profession au-delà de son rôle professionnel principal
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.

Prix du partenariat de la recherche

Créé en 2018, ce prix récompense un projet, un programme ou une collaboration à long terme qui a eu un impact
économique significatif ou d'autres implications positives au niveau local, national ou mondial.
Éligibilité: L'abonnement actuelle à l’ACAAR est une exigence.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.comavant le 1er décembre 2021.
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Prix de gestion de projets de la recherche

Créé en 2018, ce prix récompense un gestionnaire de projet de recherche exceptionnel qui a apporté une contribution
remarquable à la profession d'administration et de gestion de la recherche par l'adoption et la mise en œuvre de
l'excellence en matière de gestion de projet au sein d'un projet, d'une équipe, d'un département ou d'une institution
et/ou une contribution importante à la promotion de l'excellence en matière de gestion de projet dans le domaine de
l'administration de la recherche.
Éligibilité: L'abonnement actuelle à l’ACAAR est une exigence. PMI ou autre désignation professionnelle de préférence.
Critères de sélection: Le nominé
• a amélioré la réputation de la gestion de projet dans les domaines de la gestion et de l'administration de la recherche
• a amélioré les normes et le professionnalisme de la gestion des projets de recherche a apporté une contribution
avérée à la pratique de la gestion de projets de recherche au niveau national ou international par le biais de
publications, d'efforts d'éducation, d'innovation, de la mise en œuvre des principes de gestion de projets ou de
l'influence de la pratique de l'administration de la recherche
• s'est engagé à s'améliorer continuellement, comme le montre son engagement dans l'étude en cours sur les meilleures
pratiques de gestion de projets dans l'administration de la recherche
• a constamment illustré des normes élevées d'excellence en matière de gestion de projets
• a atteint l'excellence dans la profession au-delà de son rôle professionnel principal
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.
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Prix des héros méconnus

Ces prix ont été créés pour rendre hommage au travail acharné et au dévouement des membres de l’ACAAR qui ne font
pas partie de la direction et dont le mérite n’a pas encore été honoré par les autres membres. Un héros méconnu sera
nommé dans chaque région pour sa contribution à la conférence régionale. Deux héros méconnus (dont un nouveau)
seront honorés pour leur bénévolat à la conférence nationale ou dans une autre sphère.
Éligibilité: Le candidat doit être un membre actuel de l’ACAAR ; le candidat peut ne pas être un membre actuel du
comité exécutif de l’ACAAR.
Critères de sélection: Il y a deux catégories pour le prix des héros méconnus. Elles sont:
Nouveau membre - le candidat doit avoir été membre de l’ACAAR pendant moins de 5 ans.
Membre établi - le candidat doit avoir été membre de l’ACAAR pendant au moins 5 ans.
Le candidat doit avoir fait preuve de leadership, de dévouement et d'engagement envers l’ACAAR sans avoir été
auparavant lauréat d'un prix de l’ACAAR.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien et le CV du candidat à
Sarah Lampson à sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021.

Prix Esprit de bienveillance

Créé en 2019, le Prix de bienveillance de bonté reconnaît les membres de l'ACAAR pour leur gentillesse et leur
compassion exceptionnelles envers leurs collègues dans leur milieu de travail, la communauté l'ACAAR et la
communauté internationale de l'administration de la recherche.
Justification du prix
Il est temps que nous reconnaissions les personnes qui font des efforts pour rendre notre monde meilleur, en particulier
les collègues qui, par des actes de gentillesse, d'attention et de compassion, améliorent nos lieux de travail. Le nouveau
prix esprit de bienveillance vise à rechercher et à mettre en valeur les membres de l’ACAAR qui cultivent la compassion
et la gentillesse sur le lieu de travail et dans la communauté de l'administration de la recherche.
Un reflet des valeurs de l’ACAAR
Le nouveau Prix de l'Esprit de bienveillance reflète les valeurs de l’ACAAR. Notre engagement en faveur de l'inclusion au
sein de la communauté de l'administration de la recherche est basé sur le soutien d'une communauté accueillante. Dans
la communauté de l’ACAAR, la gentillesse est une pierre angulaire et la diversité est bienvenue. Partir d'un lieu de
gentillesse peut aider à établir des relations de confiance et d'authenticité, tout en renforçant la collaboration. En
identifiant l'esprit de bonté comme une incarnation des valeurs de l’ACAAR, nous reconnaissons l'importance d'un
comportement positif et compatissant comme une caractéristique essentielle de l'administrateur de recherche
d'aujourd'hui.
Éligibilité : Ce prix est ouvert à tous les membres de l’ACAAR
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Critères de sélection: Les critères suivants seront pris en compte pour les candidats au prix Esprit de bienveillance de
l’ACAAR:
• Exemples d'actes de gentillesse d'un membre de l’ACAAR sur son lieu de travail.
• Exemples d'actes de gentillesse d'un membre dans la communauté de l’ACAAR ou dans la communauté internationale
de l'administration de la recherche au sens large.
• Démonstration claire de l'impact que cette personne a eu sur son lieu de travail, ou sur la communauté de l’ACAAR, ou
sur la communauté internationale de l'administration de la recherche, par ses actes de gentillesse, d'attention et de
compassion.
Pour proposer une candidature: Envoyez le formulaire de nomination ci-joint, 2 lettres de soutien à Sarah Lampson à
sarahlampsoncara@gmail.com avant le 1er décembre 2021. Pour ce prix, il n'est pas nécessaire d'informer le candidat.
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