Montréal, le 29 août 2017

APPEL DE CANDIDATURES
Les dix découvertes québécoises de l’année 2017

Bonjour! L’équipe du magazine Québec Science poursuit la tradition et
choisira cet automne les dix découvertes scientifiques qui ont marqué
l’année au Québec. Les universités et centres de recherche, de même que
les individus, sont invités à présenter leurs travaux les plus importants
publiés au cours de la dernière année.
Notre jury se réunira pour faire la sélection des dix découvertes parmi les
candidatures reçues. Nos journalistes contacteront ensuite les dix chercheure-s lauréat-e-s pour une entrevue.
Quels sont les critères ?
• Il doit s’agir d’une percée ou d’une avancée majeure dans un domaine
de la recherche fondamentale ou appliquée (aucun domaine
scientifique n’est exclu).
• La découverte doit avoir fait l’objet d’un article paru dans une revue
scientifique révisée par les pairs entre le 1er octobre 2016 et le 31
octobre 2017 (même si notre date limite est le 30 septembre, on peut
donc présenter un article qui a été accepté par une revue scientifique,
mais dont la publication aura lieu en octobre 2017 – preuve à l’appui).
Nous acceptons les articles publiés sur le Web, dans la mesure où ils
ont fait l’objet d’un processus de révision par les pairs.
Dans quelques cas précis, un document d’une autre nature peut
remplacer l’article scientifique, notamment un rapport d’activités dans

le cas d’une découverte archéologique. Contactez-nous pour valider le
tout.
• Les travaux menés en collaboration avec des chercheurs d’une autre
institution québécoise ou de l’extérieur du Québec sont acceptés.
• Une même institution peut présenter plusieurs candidatures.
• Les dossiers de candidature peuvent être déposés directement par les
chercheurs ou par leur institution.
Comment soumettre une ou plusieurs candidatures ?
• Cliquer sur le lien ci-dessous et remplir le formulaire de
candidature. Si vous soumettez plusieurs candidatures,
remplir autant de formulaires que requis.
https://goo.gl/forms/XDR4NzVZPXTHFtWW2
• Dans un champ de ce formulaire, fournir un résumé
vulgarisé. Le texte d’un maximum de 250 mots doit expliquer, de
façon vulgarisée (nos jurés ne connaissent pas tous les domaines de
science) en quoi consiste la découverte. Ce texte doit :
o expliquer ce qu’on savait déjà sur le sujet et préciser clairement
ce que la découverte apporte de nouveau;
o démontrer que la découverte est importante en décrivant, par
exemple, l’impact qu’elle aura sur la société ou sur la discipline
scientifique elle-même lorsqu’il s’agit d’une percée
fondamentale;
o préciser quelle a été la contribution du chercheur québécois s’il
s’agit d’une étude internationale.
• NOUVEAUTÉ ! – L’article scientifique peut maintenant être téléversé
directement par l’entremise du formulaire de candidature,
obligatoirement en format PDF. Toutefois, comme il s’agit d’un
formulaire Google, il est nécessaire de le remplir en étant connecté à
un compte Google (Gmail ou Gsuite). Si cela cause un problème, nous
contacter directement pour utiliser l’ancienne méthode par courriel. Si
vous désirez envoyer aussi d’autres pièces pouvant soutenir la
candidature (article publié dans le journal interne de l’université ou

dans un média grand public, articles de journaux, lettres d’appui,
éditoriaux de publications scientifiques, etc.), ces ajouts doivent être
intégrés dans un seul et même document PDF avec l’article
scientifique original.
Quand ?
La date limite pour le dépôt des candidatures est le vendredi 29
septembre 2017 à 17h00.
Pour toute question
Joël Leblanc, responsable du dossier « Découvertes de l’année ».
j.leblanc@quebecscience.qc.ca
Cell. (418) 264-7567.

