
Les Prix John Charles Polanyi 2020 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Also available in English 

 Nom : 
 (prénoms)    (nom de famille) 

Adresse actuelle : 

Adresse permanente : 

Numéro de téléphone 
(domicile) :      

Télécopieur : 

Numéro de téléphone 
(travail) :        

Courriel : 

Formation universitaire jusqu’à ce jour (indiquer les diplômes et les dates [MM/AA]) : 

Si le doctorat n’est pas encore terminé, date à laquelle son obtention est prévue (MM/AA) :  

Discipline (selon l’une des 5 catégories des prix Nobel) :  

Titre abrégé du projet de recherche :  

Nom de l’université où sera entreprise la recherche : 

Noms, adresses et adresses courriel des quatre répondants ayant fourni leur appréciation par écrit 
(selon les spécifications de l’Avis, deux d’entre eux ne doivent pas avoir eu d’association préalable 
avec le candidat) : 



Signature :  Date :  

Signature du doyen des études supérieures : 

Directeur ou chef du laboratoire ou du département (si pertinent) où la recherche du/de la 
candidat(e) sera entreprise : 
Nom :                                                                   Signature : 

Nota : Veuillez joindre le curriculum vitæ, le résumé de la thèse de doctorat (1 page), 
l’énoncé du projet de recherche (ou de rédaction) (2 pages au maximum, plus 1 
page additionnelle pour les diagrammes, etc.) et le résumé du projet de recherche 
en langage non technique (500 mots au maximum), en conformité avec les 
spécifications de l’Avis. Veuillez soumettre l’ensemble de la candidature au doyen 
des études supérieures de l’université où la recherche postdoctorale doit être 
entreprise. 
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