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APPEL DE CANDIDATURES 
Prix Innovation  

Centenaire de la Faculté de pharmacie 

 

 

Dans le cadre des festivités soulignant son centième anniversaire, la Faculté de pharmacie a décidé de remettre six prix à 
des diplômées et diplômés qui se sont démarqués par la qualité et l’importance de l’innovation dont ils ont fait preuve dans 
le cadre de leur pratique professionnelle. 

À cette fin, la Faculté a créé un jury composé de personnes qui œuvrent dans les divers champs de pratique de la pharmacie, 
soit la pratique communautaire, la pratique en établissement de santé, la pratique industrielle, l’enseignement, ainsi que 
la recherche et le développement. Les membres du jury ont été désignés par les divers organismes qui représentent les 
praticiens de ces champs de pratique. 

Les membres du jury sont : 

• Bertrand Bolduc (Président, OPQ) 

• Ghislain Boudreau (Vice-président, Affaires médicales et réglementaires, Otsuka Canada Pharmaceutical) 

• Jean Bourcier (Vice-président exécutif et directeur général, AQPP) 

• Denis deBlois (Professeur, Faculté de pharmacie) 

• Max Fehlman (Président et directeur scientifique, Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)) 

• François Paradis (Président, APES) 

• Dominic St-Pierre (Administrateur, APPSQ) 

• Jacques Gagné (Président du jury) 

Un prix sera décerné pour chacune des catégories suivantes :  

• Pratique en établissement de santé 

• Pratique en pharmacie communautaire 

• Pratique industrielle 

• Recherche et développement 

• Académique – enseignement 

• Clinique – enseignement 

Les prix seront présentés lors de la soirée de Gala qui clôturera les festivités du centenaire, prévue le 8 avril 2021. 

 
 

Les candidats doivent être diplômés de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Sont admissibles toutes les 
diplômées et tous les diplômés en pharmacie, en sciences pharmaceutiques et aux études supérieures (maîtrise et 
doctorat). Une candidature peut être soumise en son nom propre, ou par des collègues avec l’approbation du candidat ou 
de la candidate. 

Note : Les prix sont individuels. La candidature doit donc être effectuée par ou pour un membre ayant une 
contribution déterminante au sein d’une équipe. 

 

DESCRIPTION DU PRIX INNOVATION 

 

ADMISSIBILITÉ 
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Les membres du jury évalueront les candidatures en fonction des éléments suivants : 

• Justification de la candidature (600 mots); 

• Description de l’innovation (600 mots); 

• Impact de l’innovation sur la pratique et le milieu de pratique (600 mots); 
• Résumé du cv du candidat (600 mots), avec possibilité de mettre en annexe seulement son cv détaillé et la liste de 

ses publications. 

Le jury se réserve le droit de ne pas octroyer un prix si aucune candidature de la catégorie n’est conforme aux éléments 
d’évaluation précités. 

 

Le dossier de candidature doit inclure les éléments suivants :  

• Le formulaire de mise en candidature qui accompagne ce document, dûment rempli; 

• Le cv détaillé du candidat et la liste de ses publications (facultatif). 

Les documents doivent être envoyés par courriel à la coordonnatrice du jury à l’adresse suivante : 
joanne.wayland@umontreal.ca  

La date limite pour soumettre une candidature aux Prix Innovation est fixée à 23h59 le dimanche 21 février 2021. Aucune 
prolongation de la période de mise en candidature ne sera accordée. 

 

Les récipiendaires seront avisés par téléphone et recevront par la suite une confirmation par courriel incluant les détails de 
l'invitation à participer à la cérémonie de remise des prix et au Gala prévu le 8 avril 2021. 

 

 

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 

Date limite : 21 février 2021 

 

ANNONCE DES RÉSULTATS 
Semaine du 8 mars 2021 

 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION 

mailto:joanne.wayland@umontreal.ca
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APPEL DE CANDIDATURES

Prix Innovation 

Centenaire de la Faculté de pharmacie

CANDIDAT 

Catégorie pour laquelle la candidature est soumise 

Pratique en établissement de santé 

Pratique en pharmacie communautaire 

Pratique industrielle 

Recherche et développement 

Académique – enseignement 

Clinique - enseignement 

Renseignements personnels 

Prénom __________________________________________  Nom ______________________________________________ 

Courriel ________________________________________________  Téléphone ____________________________________ 

Adresse civique _______________________________________________________________________________________ 

Année de diplomation à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal  _________ 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI SOUMET LA CANDIDATURE D’UNE AUTRE 
PERSONNE, si applicable 

Renseignements personnels 

Prénom __________________________________________  Nom ______________________________________________ 

Courriel ________________________________________________  Téléphone ____________________________________ 

Adresse civique _______________________________________________________________________________________ 

___  Je confirme que ___________________________________ (nom du candidat en lettres moulées) est d’accord pour 
que je soumette sa candidature pour l’appel de candidatures dans le cadre des Prix Innovation du centenaire de la Faculté 
de pharmacie de l’Université de Montréal.  

FORMULAIRE 
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TROIS NOMS DE PERSONNES COMME RÉFÉRENCE 

Au besoin, les membres du jury pourraient communiquer avec ces personnes. 

Prénom __________________________________________  Nom ______________________________________________ 

Courriel ________________________________________________  Téléphone ____________________________________ 

Prénom __________________________________________  Nom ______________________________________________ 

Courriel ________________________________________________  Téléphone ____________________________________ 

Prénom __________________________________________  Nom ______________________________________________ 

Courriel ________________________________________________  Téléphone ____________________________________ 

JUSTIFICATION DE LA CANDIDATURE (maximum 600 mots) 
Bref aperçu des raisons du choix de la candidature. Par exemple, les caractéristiques uniques et novatrices de l’innovation. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’INNOVATION (maximum 600 mots) 
Résumer l’origine et l’évolution de l’innovation, son but et ses objectifs. 

IMPACT DE L’INNOVATION SUR LA PRATIQUE ET LE MILIEU DE PRATIQUE 
  (maximum 600 mots) Donner un aperçu des répercussions et des bénéfices sur la pratique et le milieu.

    Indiquer comment on a pu démontrer ces répercussions et les bénéfices. 
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RÉSUMÉ DU CV DU CANDIDAT (maximum 600 mots)  
Résumé du curriculum vitae. 

 

 
ANNEXE 1 – CURRICULUM VITAE DÉTAILLÉ DU CANDIDAT (facultatif)  

 

 
 

ANNEXE 2 – LISTE DES PUBLICATIONS (facultatif)  
 

 
 

SIGNATURE DU CANDIDAT, OU DE LA PERSONNE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE 

___  Je confirme que je ne fais pas l’objet d’une enquête criminelle ni de mon Ordre professionnel. 
 
 

  

Signature du candidat Date 

ou 

 

  

Signature de la personne qui propose la candidature Date 
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