Le Prix Karen Campbell pour l’excellence en matière de recherche a été créé pour
reconnaître et encourager l’excellence en général, les réalisations importantes et les recherches
qui ont des répercussions significatives sur la compréhension et le traitement du cancer de
l’ovaire, ainsi que sur les recherches futures dans le domaine. Ce prix est remis à un chercheur
canadien dans le domaine du cancer de l’ovaire.

Prix
Le prix est une œuvre d’art commémorative. Le nom du gagnant du prix sera également affiché
sur une plaque murale permanente dans le bureau national de Cancer de l’ovaire Canada. Le
récipiendaire sera reconnu lors d’une activité publique appropriée.

Un prix sera remis tous les ans. Si, au cours d’une année donnée, les mises en candidature ne
satisfont pas aux critères, le comité de sélection se réserve le droit de ne pas remettre de prix
cette année-là.

Admissibilité
 Tous les chercheurs canadiens peuvent être mis en candidature.
 Les gagnants précédents de ce prix ne sont pas admissibles.
 Les membres du conseil d’administration de Cancer de l’ovaire Canada sont admissibles,
mais ils doivent alors s’abstenir de participer au processus de prise de décision visant la
remise du prix.

Comité de sélection
Le comité de sélection du prix de recherche est composé des personnes suivantes :


Deux membres du comité de recherche de Cancer de l’ovaire Canada;



Une personne provenant du groupe ayant créé le Prix Karen Campbell;



Les gagnants du Prix Karen Campbell des deux années précédentes.

Les membres du comité de sélection du prix de recherche ne devraient pas rédiger ni fournir de
lettres d’appui aux mises en candidature.

Critères généraux
Pour être mise en candidature, une personne doit être reconnue comme un excellent chercheur
pendant une période prolongée. Les critères d’évaluation comprennent notamment :

 Produits de la recherche (p. ex., publications), leur qualité et leur caractère novateur;
 Répercussions de la recherche sur la société et sur la compréhension du cancer de
l’ovaire dans la collectivité;

 Occasions de formation et de recherche offertes par le candidat à du personnel de
recherche très qualifié (p. ex., étudiants de premier cycle, étudiants aux études
supérieures en rédaction de thèse, chercheurs postdoctoraux, personnel de soutien
technique) et rôle joué par ces personnes dans la recherche;

 Leadership démontré pour promouvoir l’excellence en matière de recherche de quelque
façon que ce soit, notamment en favorisant la recherche collaborative, la création de
partenariats ou le développement de ressources à l’échelle locale ou nationale.

Processus de mise en candidature
Les mises en candidature doivent être soumises au comité de sélection du prix de recherche, à
l’attention du bureau de la directrice générale, Cancer de l’ovaire Canada. Une version papier et
une version électronique de la mise en candidature sont requises.
Les proposants doivent informer le candidat de leur intention de soumettre sa candidature et
s’assurer qu’il est disposé à ce que le comité étudie sa candidature.
Il n’existe aucun formulaire de mise en candidature. Les mises en candidature devraient traiter
de chacun des quatre critères généraux répertoriés à la section précédente et devraient
comprendre les documents à l’appui suivants :



Une lettre de présentation du ou des proposants, expliquant pourquoi le candidat mérite
ce prix; la lettre devrait préciser le poste et les coordonnées complètes (adresse courriel
et postale, numéro de téléphone) du candidat;



Un curriculum vitae standard du candidat;



Une déclaration (maximum de 500 mots) du candidat expliquant sa recherche et ses
répercussions sur la société et sur l’industrie;



Un maximum de trois exemples d’excellence en matière de recherche et de réalisations
(p. ex. publications, brevets) du candidat;



Un maximum de trois lettres d’appui, notamment :

 Au moins une lettre d’appui d’une personne connaissant très bien le domaine de
recherche du candidat;

 Au moins une lettre d’appui d’un collègue actuel ou passé, qui participe à la
recherche du candidat ou qui la connaît.

Date limite pour le processus de mise en candidature et de sélection
Pour le présent concours, la date limite de présentation des dossiers complets de mise en
candidature est fixée au 9 janvier 2017. Le comité de sélection se réunira pour évaluer toutes
les candidatures reçues avant la date limite. Le comité évaluera toutes les candidatures pour
obtenir des preuves de l’excellence en matière de recherche, conformément aux critères cidessus. Les candidats seront informés de leur statut lorsque le comité aura terminé ses
délibérations. Le gagnant sera annoncé le 31 janvier 2017.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Kelly Grover à
kgrover@ovariancanada.org.

