
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA - JUNIOR 
RECRUTEMENT INTERNE 

 
 
La proposition doit comprendre : 
 

- Un exposé du projet de CRC (maximum 2 pages). 
- La liste complète des publications et des communications. 
- La liste complète des étudiants supervisés incluant la date d'inscription (mois-année) 

et celle de la diplomation et, lorsque connu, l'emploi occupé aujourd'hui. 
- La liste des cours offerts à tous les cycles. 
- La liste des subventions et contrats obtenus. 
- Une lettre d'appui de la Doyenne ou du Doyen. 
- La police Times New Roman de taille 11 pour la présentation du dossier. 

 
Identification du demandeur 
 
Nom et prénom :         
 

Département :         Faculté :      

 
Description du projet de CRC (maximum 2 pages) 
Veuillez décrire votre projet de chaire, ses objectifs, les activités proposées ainsi que le calendrier de 
réalisations prévues. 
 
Liste des publications et des communications (aucun maximum de pages) 
Veuillez présenter la liste complète de vos publications et des vos communications. 
 
Liste des étudiants supervisés (aucun maximum de pages) 
Veuillez présenter la liste complète des étudiants supervisés, incluant la date d’inscription (mois-année) et 
celle de la diplomation et, lorsque connu, l’emploi occupé aujourd’hui. 
 
Liste des cours offerts (aucun maximum de pages) 
Veuillez présenter la liste des cours offerts à tous les cycles. 
 
Liste des subventions et contrats obtenus (aucun maximum de pages) 
Veuillez présenter la liste des subventions et contrats obtenus au cours des derniers 10 ans. 
 
 
Signature du demandeur :       
 
Date :       
 
Signature du doyen ou de la doyenne de la faculté :       
 
Date :       
 
Signature du directeur ou de la directrice du département ou du centre de recherche :  



     
 
Date :       
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