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Vice-rectorat à la recherche - uOttawa 

Le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science 
Société royale du Canada (SRC)   Date limite : le 1 décembre 2020, 20h 

Le Collège 

• Les membres représentent la nouvelle génération de l’excellence intellectuelle, 
scientifique et artistique au Canada et abordent des problématiques d’une 
importance majeure afin de faire progresser le savoir et d’enrichir la société. 

• Durée de l’adhésion : 7 ans 

Éligibilité 

• Citoyens et résidents permanents du Canada ; 
• Être dans les 15 premières années suivant la remise du doctorat ou diplôme 

équivalent (1er janvier 2006 ou plus tard pour la cohorte 2021) – période 
d’exemption justifiée allant jusqu’à trois ans pour les interruptions de carrière. 

Proposants éligibles 
• Les membres du Collège et de la SRC (Fellows) ; 
• Aucune limite au nombre de candidatures. 

Critères 

• Le critère est l’excellence, qui inclut les objectifs de diversité et d’inclusivité que la 
SRC s’efforce d’atteindre et que les membres du Collège devront concrétiser en 
termes de discipline, de genre, de diversité ethnoraciale, d’aboriginalité et de 
langues officielles. 

• Au-delà de l’excellence de la recherche, l’engagement est un élément essentiel. 

Mises en candidature 
• Les candidatures sont valides pour une seule compétition; les candidats peuvent 

être nominés à nouveau, pourvu qu’ils soient toujours admissibles; 
• Cliquer ici pour consulter les lignes directrices. 

 

 

The College of New Scholars, Artists and Scientists 
Royal Society of Canada (RSC)  Deadline: December 1, 2020, 8pm 

The College 

• Members represent the emerging generation of scholarly, scientific and artistic 
leadership in Canada and address issues of particular concern to them for the 
advancement of understanding and the benefit of society. 

• Duration of mandate: 7 years 

Eligibility 

• Canadians and Permanent Residents; 
• No more than 15 years from the conferral of the PhD or equivalent qualification (i.e., 

January 1, 2006 or later for the 2021 cohort) – exemption period of up to three years 
for career interruptions. 

Eligible nominators 
• Members of the College and Fellows of the RSC; 
• No limit on the number of nominations. 

Criteria 

• The main criterion is excellence, which is understood to encompass the goals of 
diversity and inclusivity to which the RSC is committed, and to which the 
membership of the College is expected to exemplify in terms of discipline, gender, 
ethno-racial diversity, Aboriginality, and official languages. 

• Beyond research excellence, engagement is an essential factor. 

Nominations 
• Nominations are valid for one competition; unsuccessful nominees may be re-

nominated any number of times, provided they are still eligible; 
• Click here to access the nomination guidelines.  

 

https://rsc-src.ca/fr/membres-de-la-src/le-coll%C3%A8ge-de-nouveaux-chercheurs-cr%C3%A9ateurs-en-art-en-science/components-0
https://rsc-src.ca/en/college-members/college-nominations/components-nomination

