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PRIX RELEVE ÉTUDIANTS-CHERCHEURS UQAT 

Concours UQAT 

OBJECTIF 

Reconnaître et promouvoir l'excellence de la recherche réalisée à l’UQAT par les 
étudiants-chercheurs de niveaux maîtrise et doctorat et les stagiaires 
postdoctoraux, et ce, dans les disciplines des sciences naturelles et génie, de la 
santé et des sciences humaines et sociales. 

ADMISSIBILITÉ 

 Est admissible au concours l'étudiant-chercheur ayant une production 
réalisée alors qu’il était inscrit à l’UQAT et rendue publique depuis moins de 
douze mois à la date de clôture du concours. Il doit nécessairement consister 
en un article (dans une revue avec comité de lecture), un chapitre de livre, un 
livre, un brevet, une œuvre ou une performance dont le candidat est l'auteur.  

 Les présentations orales et les affiches ne sont pas admissibles. 

 Les articles publiés électroniquement sont admissibles, la date de parution 
électronique faisant foi; dans le cas d'une parution papier ultérieure à la mise 
en ligne de la version électronique, la date de la parution en ligne fait foi. 

 Tous les candidats doivent remplir le formulaire joint au formulaire du 
concours. 

 Dans le cas de publications comportant plusieurs auteurs, certaines règles 
s’appliquent, 

o Une seule demande peut être présentée par une même personne par 
concours et une seule fois la même production. 

o Une personne ne peut être récipiendaire du prix qu'une seule fois. 

Présentation de la demande avec les documents exigés le 8 mars 2019.  

PRIX ET DATE LIMITE : 8 MARS 2019, 16 h 

Un prix de 500$ par secteur de recherche 

Diffusion d’un résumé décrivant la production (article, livre ou chapitre de livre, 
nature du brevet, nature de l’œuvre ou de la performance). 

 

Formulaire et renseignements en annexe. 

  

 APPEL DE CANDIDATURES 

UN CONCOURS  

PAR ANNEE   

DATE LIMITE:« 

8 MARS  2019 

 

LES RECIPIENDAIRES SERONT 

CONTACTES PAR LE DECANAT A 

LA RECHERCHE ET A LA 

CREATION A LA FIN MARS 2019 

PRIX 500$ 

 

SEULS LES ÉTUDIANTS-

CHERCHEURS PEUVENT 

SOUMETTRE LEUR 

CANDIDATURE 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS 

Vice-rectorat à l’enseignement, à la 

recherche et à la création 

Maryse Delisle 
Conseillère à la recherche 

Bureau B-309 

Poste 2252 

maryse.delisle@uqat.ca 
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