
SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA 
FELLOWSHIPS 

PRÉPARATION D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

1) CHOISIR L’ACADÉMIE LA PLUS APPROPRIÉE POUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE 

 

• Vous référer au guide de nomination (voir la liste des académies à la page 5 et la liste des 

comités de division aux pages 6-7). 

 

 

2) IDENTIFIER ET CONTACTER LES INDIVIDUS QUI APPUIERONT LE DOSSIER 

 

• INDIVIDUS À IDENTIFIER 

o UN proposant principal 

 Doit être membre (Fellow) de la SRC, idéalement de la même académie et du 

même domaine que le candidat ou la candidate. 

 

o Deux co-proposants 

 L’un d’eux doit être membre (Fellow) de la SRC, idéalement de la même 

académie et du même domaine que le candidat ou la candidate; et 

 Un autre individu, idéalement un expert de renom dans le domaine du candidat 

ou de la candidate; ne doit pas nécessairement être membre (Fellow) de la SRC. 

 

o Répondants 

 Le nombre de lettres requises est basé sur l’académie du candidat ou de la 

candidate; 

 Les répondants devraient être des experts de renom dans le domaine du 

candidat ou de la candidate (pas nécessairement Fellows de la SRC) qui seront 

en mesure d’écrire de bonnes lettres; 

 Il est recommandé d’avoir ou moins une lettre de l’international. 

ACADÉMIES # de lettres 
I   - Arts, lettres et sciences humaines 3 

II  - Sciences sociales 3 
III - Sciences 5 

 

• CONTACTER LES INDIVIDUS IDENTIFIÉS 

o Contacter le proposant et les co-proposants pour demander s’ils acceptent d’appuyer 

la candidature. Mentionner que leur appui est simple puisqu’ils ne doivent fournir 

qu’une courte lettre formelle selon un gabarit. Offrir de fournir une ébauche de la 

lettre qu’ils pourront simplement revoir et signer. 

o Contacter les répondants et fournir de l’information sur la lettre requise (voir lignes 

directrices pour le contenu de la lettre, la limite de mots, la bio à fournir, etc.) 

 

https://rsc-src.ca/sites/default/files/RSC%20Guide%20to%20Nominating%20Fellows_FR.pdf


SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA 
FELLOWSHIPS 

PRÉPARATION D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

3) PRÉPARER LES LETTRES POUR LE PROPOSANT ET LES CO-PROPOSANTS 

 

• Vous référer aux lignes directrices ainsi qu’aux gabarits en annexes du guide de nomination. 

• Envoyer les lettres au proposant et aux co-proposants à l’avance pour révision et signature. 

 

 

4) PRÉPARER LES DOCUMENTS 

 

• Vous référer au guide de nomination pour la préparation des documents suivants : 

o Citation (maximum 70 mots) 
o Évaluation détaillée (maximum 1200 mots) 
o CV (maximum 50 pages) 


