Prix Jeune diplômé de l’Université Laval 2023
Bulletin de candidature

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

La candidate ou le candidat doit répondre aux critères suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

être âgé(e) de 40 ans ou moins à la date limite du dépôt
des candidatures, le 16 octobre 2022;
détenir un diplôme de l’Université Laval;
ne pas avoir reçu un diplôme honorifique (honoris causa)
de l’Université Laval;
ne pas siéger au conseil d’administration de l’Université Laval
ou de sa fondation pendant la période de l’appel
de candidatures;
ne pas être un(e) élu(e) (maire, député ou ministre) ou nommé
aux fonctions de consul, sénateur ou ambassadeur et toujours
actif dans le domaine politique pendant la période de l’appel
de candidatures;
avoir déposé la candidature en date du 16 octobre 2022.
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COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI REMPLIT LE BULLETIN DE CANDIDATURE

Prénom et nom
Adresse courriel
Numéro de téléphone
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INFORMATIONS SUR LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT

Prénom et nom
Date de naissance
(JJ / MM /AAAA)

Faculté de diplomation à l’Université Laval (si diplômée ou diplômé de plus d’une faculté, précisez la faculté pour laquelle vous souhaitez que le dossier soit évalué) :

École supérieure
Faculté
d'Aménagement,
des
de
droit
foresterie,
médecine
musique
pharmacie
philosophie
théologie
études
lettres
sciences
d’études
et
supérieures
et
de
infirmières
sociales
dentaire
des
dede
l'administration
l'agriculture
l'éducation
géographie
architecture,
sciences
internationales
sciences
génieet postdoctorales
humaines
religieuses
et art
de géomatique
et
l'alimentation
design
Diplôme(s) obtenu(s) à l’Université Laval, avec mention de l’année d’obtention ainsi que, s’il y a lieu, le(s) diplôme(s) obtenu(s) de d’autre(s) université(s) :

Fonction actuelle ou dernière fonction occupée et le nom de l’employeur :
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RÉALISATIONS

Début de carrière distinctif et prometteur (illustrer le caractère unique et remarquable des fonctions occupées
et du niveau d’expertise. Maximum 250 mots) :

Réalisations dignes de mention (faits saillants de la carrière, dossiers et projets d’envergure réalisés, etc.
Maximum 350 mots) :
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RÉALISATIONS

Prix et distinctions reçus, incluant l’année d’obtention pour chaque honneur (ajoutez les liens Web des annonces, s’il y a
lieu. Maximum 250 mots) :

Engagement au sein de la communauté : bénévolat, implications communautaires, participation au sein de comités/
conseils d’administration (maximum 250 mots) :
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RÉALISATIONS

Rayonnement sur la scène locale et internationale (expertise reconnue par ses pairs et son secteur d’activité,
au Québec ou ailleurs. Maximum 250 mots) :

Participation au rayonnement de l’Université Laval : implications auprès de l’Université Laval, actions qui illustrent la
fierté à l’endroit de l’Université Laval, mention du ou des diplômes obtenus de l’Université Laval sur différentes plateformes ou tribunes (maximum 250 mots) :
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Ce formulaire doit être transmis au plus tard le 16 octobre 2022
Sauvegardez ce formulaire dûment rempli et
passez à l’étape 2 intitulée « Information sur le/la candidat(e) ».
Vous devrez ensuite téléverser ce document à l’étape 3 pour compléter
le processus de mise en candidature.
Pour toute question :
(418) 656-3292
lesremarquables@ful.ulaval.ca
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