PRIX GALIEN CANADA RECHERCHE 2022

Directives
Le Prix Galien Recherche sera décerné au chercheur ou à l'équipe de chercheurs qui, de I'avis du jury,
aura Ie mieux contribué à la recherche et a apporté une contribution significative au diagnostic, à la
prévention ou au traitement des maladies au Canada.

Éligibilité
Peut déposer sa candidature au prix Galien Canada, toute personne ou toute équipe qui, depuis au moins
cinq ans, travaille en recherche et a apporté une contribution significative au diagnostic, à la prévention
ou au traitement des maladies. Sont éligibles les
universitaires, les chercheurs travaillant
dans des établissernents de santé, dans des centres
de recherche ou dans I' industrie
biopharmaceutique.
Le Prix Galien Canada garantit Ie caractère confidentiel des renseignements qui ne seront transmis
qu’aux membres du jury.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature est obligatoire. Les candidats sont priés d'envoyer leur dossier à
sylviejacquesprixgalien@gmail.com.
Le dossier de candidature doit inclure:
• Le formulaire d'inscription rempli et signé par Ie responsable de la société, Ie directeur de
l'établissement ou Ie doyen de la faculté.
• La présentation de la recherche (voir détails en page 3).
• Une présentation d’une page maximum de chacun des chercheurs ainsi que leur
curriculum vitae complet.
• Une lettre de recommandation.

Les candidats pourront également joindre en annexe cinq (5) articles originaux publiés, dont un article
de synthèse.

Date limite
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 19 août 2022.
La décision du jury est sans appel.

PRIX GALIEN CANADA
RECHERCHE 2022

Formulaire d'inscription
Nom du ou des chercheurs

Identification de la société ou de l’établissement
Nom:
Adresse:

Inscription approuvée par
Nom:

Titre:

Téléphone:

Télécopieur:

Courriel:
Date:

Signature:

N.B. L'usage du masculin a pour but d'alléger Ie texte.

PRIX GALIEN CANADA
RECHERCHE 2022
Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre sept parties:

1.

La justification de la candidature (max. 3 pages)
Un bref aperçu des raisons du choix de ce chercheur ou de cette équipe, telles que les
caractéristiques uniques et novatrices de cette recherche.

2.

Une description sommaire de la recherche et du programme de recherche
(max. 3 pages)
Un résuméde I'origine et de l'évolution du programme de recherche, son but
et ses objectifs. Les principales subventions qui ont rendu cette rec herc he possible.

3.

La valeur du programme de recherche (max. 3 pages)
La description des réalisations du chercheur ou de l'équipe de chercheurs
dans Ie domaine de la recherche pharmaceutique et un bref aperçu de son potentiel
àeffectuer une découverte biopharmaceutique. L'impact du programme de
recherche sur la formation des jeunes chercheurs.

4.

Les répercussions de la recherche sur la santé (max. 3 pages) Un aperçu des répercussions
et des bénéfices de cette recherche sur la santé. Indiquer comment on a pu démontrer ces
répercussions et ces bénéfices.

5.

La présentation du chercheur ou de l'équipe de chercheurs Une présentation d'une page
de chaque chercheur ainsi que leur curriculum vitae complet.

6.

Une lettre de recommandation

7.

Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé

Annexe :
Cinq (5) articles originaux publiés portant sur cette recherche, dont un article de synthèse.

