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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES FACULTÉS ET LES CHERCHEURS 
 
Facteurs pris en considération pour la sélection des nouveaux membres 

Note : Ceci n’est pas une liste exhaustive des facteurs pris en considération. Les points suivants sont 
plutôt des aspects additionnels à garder en tête pour cette compétition. 

• Parité des genres 
o Ce facteur est très important pour la sélection des nouveaux membres. Dans le passé, le 

Conseil a décidé d’élire moins de membres pour assurer la parité entre les genres.  
• Diversité linguistique 

o Peu de chercheurs et de chercheuses francophones sont nominés. On encourage donc les 
institutions à soumettre plus de candidatures pour ce groupe. 

• Champs d’expertise 
o La diversité en ce qui a trait aux domaines représentés au sein du Collège est un facteur qui 

influence la sélection des nouveaux membres. (p. ex., si plusieurs candidat(e)s se 
spécialisent dans le même domaine, seulement un(e) d’entre eux/elles sera sélectionné(e).) 

o Le Collège souhaiterait voir plus de mises en candidature pour les artistes. 
 
Conseils pour la préparation du dossier 

• Le comité de sélection souhaite voir un dossier de « mise en candidature » et non un dossier 
pour la « demande de permanence ». 

• Le Collège cherche des individus qui ont quelque chose de spécial à offrir, spécialement en 
termes d’engagement public et de leadership (p. ex., est-ce que l’individu fait une différence 
dans le monde? Est-ce que sa recherche a un impact?). 
o Ces aspects ne peuvent être mesurés en chiffres. Les longues listes de publications sont 

considérées selon eux comme étant de bons dossiers de permanence et ne sont pas 
déterminantes. Ce qui importe c’est le leadership et l’engagement. 

o Assurez-vous que la déclaration du candidat ou de la candidate (500 mots) est solide car 
cette composante est très importante pour le dossier. Le comité veut voir que le candidat 
ou la candidate a une idée claire de comment il/elle peut contribuer de façon significative. 
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ADDITIONAL TIPS FOR FACULTIES AND RESEARCHERS 
 

Factors taken into consideration for the selection of new members 

Note: This is not an exhaustive list of factors to take into consideration. The following point are 
simply additional pointers to keep in mind for this competition. 

• Gender parity 
o This factor is very important in the selection of new members. In the past, the Council has 

decided to elect fewer members to ensure parity between men and women.  
• Linguistic diversity 

o Few Francophone researchers are nominated each year. Institutions are therefore 
encouraged to nominate more researchers from this group.  

• Fields of expertise 
o Diversity in terms of the fields represented within the College is a factor that influences the 

selection of new members (e.g., if multiple researchers with the same specialization are 
nominated, only one will be selected). 

o The College wishes to received more nominations for artists. 
 
Presentation of the dossier 

• The selection committee is looking for a “nomination dossier” not a "tenure dossier". 
• They are generally looking for scholars with something special to offer, especially in terms of 

public engagement and leadership (e.g., Is the scholar making a difference in the world? Is the 
research having an impact?). 
o These aspects cannot be measured in “numerical” terms. Long lists of publications amount 

only to “good tenure files” in their opinion and are thus not determinant. What matters is 
leadership and engagement. 

o Make sure the Candidate’s Statement (500 words) is strong as this is a very important 
aspect of the dossier. The Committee wants to know that the candidate has a clear idea of 
how he/she can contribute to the College in a meaningful way. 


