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Programme national Killam  
Foire aux questions 
Mise à jour : 30 mars 2023 

 

Catégorie Question Réponse 

Dates 
importantes 

Quand le programme 
national Killam sera-t-il lancé 
cette année?  

Le programme national Killam sera lancé le 3 avril 
2023 pour les bourses Dorothy Killam et les prix 
Killam. Les lignes directrices pour le cycle 2024 du 
programme sont disponibles sur le portail depuis le 
8 mars 2023.  

 

Dates 
importantes 

Quelle est la date limite pour 
présenter une demande de 
bourse Dorothy Killam?  

Les candidats doivent remplir le formulaire de 
demande en ligne et fournir tous les documents 
requis, en anglais ou en français, avant 23 h 59, 
heure locale, le 16 juin 2023. 

Dates 
importantes 

Quelle est la date limite de 
présentation d’une demande 
de mise en candidature pour 
le prix Killam? 

Les proposants doivent remplir le formulaire de mise 
en candidature en ligne, fournir tous les documents 
requis en anglais ou en français, et présenter leur 
candidature avant 23 h 59, heure locale, le 2 juin 
2023. 

Dates 
importantes 

Si ma candidature est 
retenue, quand est-ce que  
j’en serais informé?  

Tous les lauréats de la bourse Dorothy Killam et du 
prix Killam seront informés de leurs résultats par 
téléphone et par courriel d’ici mars 2024. 

Généralités Si j’ai présenté une demande 
pour le prix Killam ou les 
bourses Dorothy Killam au 
cours du dernier cycle, mais 
que je n’ai pas été 
sélectionné, une rétroaction 
me sera-t-elle fournie? 

Oui, le Bureau du programme national Killam peut 
fournir une rétroaction anonyme et discrétionnaire 
aux candidats qui en font la demande, une fois que 
les lauréats annuels des bourses Dorothy Killam et 
des prix Killam auront été informés. 

Généralités Quel est le nombre de 
lauréats prévu?  

 

Cinq prix sont décernés chaque année dans le 
cadre du prix Killam, généralement un par domaine : 
sciences humaines, sciences sociales, sciences 
naturelles, sciences de la santé et génie. 

En ce qui concerne les bourses Dorothy Killam, 
entre 5 et 8 bourses seront attribuées chaque 
année.  

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
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Processus 
de 
présentation 
des 
demandes 

Comment les données 
d’auto-identification sont-elles 
utilisées? 

La communication de données d’auto-identification 
est fortement encouragée. Les données d’auto-
identification agrégées fournissent au bureau du 
programme des renseignements sur la composition 
des bassins de candidats et signalent les lacunes 
que le programme doit combler. Toutes les données 
d’auto-identification à l’échelle individuelle sont 
traitées de manière strictement confidentielle et ne 
sont pas utilisées dans l’évaluation ou la sélection 
des demandes. 

Processus 
de 
présentation 
des 
demandes 

Si j’ai déjà posé ma 
candidature ou présenté une 
demande dans le passé, 
puis-je le faire de nouveau? 

Oui, les candidatures pour le prix Killam ainsi que la 
bourse Dorothy Killam qui ont été présentées par le 
passé doivent être présentées de nouveau dans leur 
intégralité pour être prises en considération dans le 
cadre du concours actuel. 

 

Lettres de 
soutien 

Est-ce que les répondants 
doivent être des 
universitaires? 

Le répondant doit être une personne qui peut 
témoigner de l’importance de la recherche et de son 
impact, de celui du candidat, ainsi que – dans le cas 
de la bourse Dorothy Killam – de la manière dont le 
candidat incarne les qualités de Killam.  

Il s’agit souvent d’un spécialiste dans le domaine, 
d’un administrateur principal, d’un scientifique ou 
d’un responsable de la recherche au sein de la 
même organisation que le candidat. Les répondants 
peuvent être des universitaires ou non, selon le cas. 

 

Lettres de 
soutien 

Existe-t-il des lignes 
directrices à l’intention des 
répondants? 

Les répondants doivent consulter les lignes 
directrices du prix Killam et de la bourse Dorothy 
Killam. Ils devraient clairement indiquer la nature de 
leur relation avec le demandeur ou le candidat.  

Afin de réduire le risque de préjugés inconscients 
dans le processus d’évaluation, veuillez désigner les 
candidats par leurs noms de famille et utiliser une 
formulation neutre sans oublier de retirer l’en-tête de 
l’organisation.  

Lettres de 
soutien 

Ma lettre sera-t-elle acceptée 
si l’en-tête n’a pas été retiré? 

Les lettres seront acceptées telles qu’elles ont été 
présentées, puis transmises aux pairs évaluateurs et 
au comité de sélection. 

Lettres de 
soutien 

Comment présenter une 
lettre de soutien? 

Les répondants peuvent les envoyer à leur point de 
contact, généralement la personne qui a présenté sa 
candidature pour le prix Killam, et le candidat ou le 
les contacts institutionnels de l’organisation pour la 
bourse Dorothy Killam, par courrier électronique au 
Bureau du programme national Killam ou au moyen 
du portail du Programme national Killam. Vous 
pouvez trouver des renseignements 
supplémentaires dans notre Guide sur les lettres de 
soutien du Programme national Killam. 

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/Killam%20Referee%20Guide%20FR.pdf
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/Killam%20Referee%20Guide%20FR.pdf
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Lettres de 
soutien 

Quand faut-il présenter les 
lettres de soutien? 

Les lettres de soutien doivent être jointes à la 
demande ou à la trousse de mise en candidature. 
Voici les dates limites pour cette année : 

• Pour les bourses Dorothy Killam, les 
demandes doivent être présentées au plus 
tard à 23 h 59, heure locale, le 16 juin 2023. 

• Pour les prix Killam, les mises en 
candidature doivent être présentées avant 
23 h 59, heure locale, le 2 juin 2023. 

 

Processus 
d’évaluation 

Puis-je consulter la grille 
d’évaluation? 

Vous pouvez consulter la grille d’évaluation du prix 
Killam et de la bourse Dorothy Killam dans la 
rubrique « critères d’évaluation » de notre site Web :  

• Prix Killam : Détails ・ Portail du Programme 

national Killam (powerappsportals.com). 

• Bourse Dorothy Killam : Détails ・ Portail du 

Programme national Killam 
(powerappsportals.com). 

Processus 
d’évaluation 

Comment les lauréats sont-ils 
sélectionnés? 

En tant qu’administrateur, le Programme national 
Killam facilite la prise de décision concernant les 
lauréats des prix Killam et des bourses Dorothy 
Killam. À ce titre, nous comptons sur l’expertise de 
deux groupes externes pour évaluer les demandes : 

Les pairs évaluateurs – des experts en la 
matière en provenance de l’ensemble du 
Canada et du monde entier qui examinent les 
demandes et en font l’évaluation. 

Le Comité de sélection du programme 
national Killam (CS PNK) – un comité 
multidisciplinaire permanent chargé de 
recommander les lauréats des prix Killam et des 
bourses Dorothy Killam.  

Les demandes sont évaluées par deux pairs 
externes, puis par le Comité de sélection qui 
examine les dossiers en détail afin de formuler une 
recommandation unanime à l’intention des Fiducies 
Killam. 

Processus 
d’évaluation 

Qui sont les membres du 
Comité de sélection? Quelles 
directives reçoivent-ils pour 
prendre leurs décisions? 

Le Comité de sélection du programme national 
Killam (CS PNK) est un comité permanent chargé de 
recommander les lauréats des prix Killam et des 
bourses Dorothy Killam. Les membres sont des 
experts reconnus de renommée nationale ou 
internationale qui adhèrent à la définition de 
l’excellence en recherche du Programme national 
Killam, et qui s’engagent à respecter les valeurs de 
Killam dans leurs délibérations 

 

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d
https://killamlaureates.ca/fr/comite-de-selection-du-programme-national-killam/
https://killamlaureates.ca/fr/comite-de-selection-du-programme-national-killam/
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Les membres reçoivent une formation sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion, et plusieurs d’entre eux 
possèdent une expertise dans la lutte contre les 
préjugés dans les processus d’évaluation. Au cours 
des délibérations, les membres consultent les lignes 
directrices accessibles au public et se réfèrent au 
testament de Dorothy Killam pour s’assurer que 
leurs décisions respectent sa vision. 

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Admissibilité 

Qui est admissible à la 
bourse Dorothy Killam? 

Les bourses Dorothy Killam soutiennent des 
chercheurs en milieu de carrière. En règle générale, 
cela signifie qu’ils ont obtenu leur doctorat il y a 
15 ans au maximum, bien que des circonstances 
particulières puissent faire en sorte que certains 
candidats aient obtenu leur doctorat il y a plus, ou 
moins, de 15 ans. Il n’y a pas d’année limite précise 
pour cette bourse; les candidats qui ont connu une 
interruption dans leur carrière de chercheur sont 
invités à l’indiquer dans leur demande.  

Bien que les candidats à la bourse Dorothy Killam 
soient généralement titulaires d’un doctorat, cela 
n’est pas indispensable. Pour être compétitifs, les 
candidats sont encouragés à démontrer leur 
expérience en matière de recherche et de 
mobilisation des connaissances à un niveau 
d’équivalence au doctorat, conformément aux lignes 
directrices à l’intention des candidats. 

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Admissibilité 

Quel est l’échéancier requis 
pour la bourse?   

 

Les lauréats des bourses Dorothy Killam pour le 
cycle 2024 du programme (présenter une demande 
au printemps 2023, être informé de l’attribution au 
début de 2024), commencent généralement au plus 
tard le 1er janvier 2025. Cela signifie qu’au moment 
de présenter une demande de bourse, les 
chercheurs doivent avoir l’intention de commencer 
leurs recherches au plus tard le 1er janvier de 
l’année suivante.  
Toutefois, nous comprenons que la vie est parfois 
imprévisible, de sorte que les reports ou les 
interruptions en raison d’un congé seront traités au 
fur et à mesure que les situations se présenteront. 
Une plus grande souplesse est possible au cours de 
la deuxième année de la bourse.   
 

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Admissibilité 

Quel est le degré de 
réduction des tâches 
d’enseignement et 
administratives prévu pour 
les lauréats d’une bourse? 

 

Les bourses Dorothy Killam sont conçues pour 
libérer les chercheurs bien établis, qui ont fait 
preuve de capacités de recherche exceptionnelles, 
de leurs tâches d’enseignement et d’administration. 
Les fonds sont destinés à aider l’organisation à 
couvrir les coûts de remplacement du travail du 
candidat dans ces domaines, tout en continuant à lui 
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verser son salaire et ses avantages sociaux 
habituels pendant la période de 2 ans de la bourse.  
 
Les circonstances individuelles varient, certains 
boursiers ont besoin d’être libérés d’une lourde 
charge d’enseignement, et d’autres d’une lourde 
charge de travail administratif.  
 
Il incombe aux organisations bénéficiaires de fournir 
un plan de libération lorsqu’elles confirment 
l’acceptation de la bourse.  
 

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Catégories 
de 
recherche  

Comment puis-je identifier 
ma catégorie de recherche? 

Nous demandons aux candidats d’identifier au 
moins une (1) et jusqu’à cinq (5) disciplines (selon le 
système de Classification canadienne de la 
recherche et du développement) pertinentes pour 
leur proposition de projet au cours du processus de 
présentation de la demande. Cela nous aidera à 
sélectionner les pairs évaluateurs pour votre 
demande.   

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Processus 
de 
demande 

Est-ce que les contacts 
institutionnels peuvent 
accéder aux demandes 
émanant de leur 
organisation? 

Les contacts institutionnels des établissements qui 
apportent leur soutien peuvent consulter les 
demandes de bourse Dorothy Killam émanant de 
leur organisation, ainsi que télécharger certains 
documents à l’appui (curriculum vitae du candidat, 
lettres de soutien). Les contacts institutionnels des 
établissements sont tenus de fournir une preuve 
d’éligibilité sous forme d’attestation de leur 
organisation. Il incombe au candidat de fournir sa 
proposition de recherche et les documents à l’appui, 
puis de présenter sa demande dûment remplie. 

 

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Processus 
de 
demande 

Le candidat doit-il fournir une 
lettre de soutien de 
l’organisation ou une preuve 
d’emploi? 

Aucun document n’est requis au moment de la 
demande. Le contact institutionnel de 
l’établissement doit attester qu’il accepte les 
conditions de la bourse au moyen du portail du 
programme Killam, ce qui comprend la confirmation 
de l’admissibilité et les conditions propres à l’emploi. 
Une preuve d’emploi pourrait être exigée comme 
condition d’attribution de la bourse.   

 

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Processus 
de 
demande 

Faut-il être universitaire pour 
présenter une demande? 

En règle générale, le lauréat d’une bourse est un 
membre du corps enseignant d’une université 
canadienne qui assume d’importantes 
responsabilités d’enseignement ou d’administration. 
Les chercheurs employés dans des établissements 
comme les hôpitaux, ou d’autres instituts 
scientifiques pourraient être admissibles s’ils 
démontrent des aptitudes exceptionnelles et si le 

https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice


 

 

6 

 

projet qu’ils proposent répond aux normes de mérite 
scientifique. 

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Processus 
de 
demande 

Est-ce qu’un seul 
administrateur par organisme 
est tenu de présenter toutes 
les demandes pour le 
Programme national Killam? 

Il y a habituellement un contact institutionnel dans 
chaque établissement pour les bourses Dorothy 
Killam. Il peut y avoir des exceptions, où plusieurs 
contacts institutionnels sont impliqués, en fonction 
des besoins locaux : ces cas doivent être clairement 
identifiés dans la liste des organisations. 

Veuillez communiquer avec nous par courriel à 
KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca si 
vous ne voyez pas votre organisation ou si 
l’administrateur de la bourse avec lequel vous 
travaillez ne figure pas sur le portail.    

Bourse 
Dorothy 
Killam – 
Processus 
de 
demande 

Y a-t-il un nombre maximal 
de demandes que chaque 
organisation peut présenter? 

Non, il n’y a pas de limite au nombre de demandes 
de bourse Dorothy Killam qu’une même organisation 
peut présenter. 

Prix Killam – 
Admissibilité 

Qui est admissible au prix 
Killam? Les professeurs 
émérites sont-ils 
admissibles?   

Les prix Killam sont destinés à des chercheurs 
canadiens actifs (et non retraités) qui ont apporté 
une contribution importante et distinguée à la 
recherche scientifique au cours d’une longue 
période. Dans le cas d’un professeur émérite, les 
documents soumis devraient inclure des preuves de 
recherche et de publication scientifique active et en 
cours. 
 
Un prix Killam n’est pas une récompense de « fin de 
carrière », ni la reconnaissance d’une seule grande 
réalisation, ni même l’attente de contributions 
futures remarquables. Seuls les citoyens ou les 
universitaires canadiens qui travaillent et qui vivent 
au Canada sont admissibles, et les prix ne sont 
décernés qu’à des candidats vivants. 

Prix Killam – 
Lettre de 
mise en 
candidature 

Est-ce qu’il existe des lignes 
directrices précises 
concernant les lettres de 
mise en candidature? 

Veuillez consulter les lignes directrices du Prix 
Killam dans la section Processus de mise en 
candidature. Afin de réduire le risque de préjugés 
inconscients dans le processus d’évaluation, nous 
demandons aux auteurs des mises en candidature 
de bien vouloir désigner les candidats par leurs 
noms de famille et utiliser une formulation neutre 
(masculine),  
 
 
L’en-tête de l’organisation peut être utilisé pour les 
lettres de mise en candidature mais ne doit pas être 
utilisé pour les lettres de soutien. 

mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/?foid=0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
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Prix Killam – 
Catégories 
de 
recherche  

Comment puis-je identifier 
ma catégorie de recherche? 
Pourquoi ai-je besoin 
d’identifier ma catégorie de 
recherche? 

L’auteur de la mise en candidature identifie le 
domaine de recherche dans lequel le candidat doit 
être examiné en vue de l’attribution du prix Killam. 

 

Nous demandons aux candidats d’identifier au 
moins une (1) discipline  avec un maximum de  cinq 
(5) disciplines (selon le système de Classification 
canadienne de la recherche et du développement) 
pertinentes à leur carrière en recherche, dans le 
cadre de l’acceptation de leur mise en candidature. 
Cela nous aidera à selectionner les pairs 
évaluateurs pour votre demande.   

Prix Killam – 
Auteur de la 
mise en 
candidature  

Qui peut présenter une mise 
en candidature pour un prix 
Killam? 

Les candidats au prix Killam ne peuvent pas 
présenter leur propre mise en candidature. Les 
candidats doivent être présentés par une autre 
personne, capable de rédiger un article convaincant 
sur le candidat, son travail, ses réalisations et son 
impact. Souvent, l’auteur de la mise en candidature 
est un expert dans le domaine, un administrateur 
principal, un chercheur ou un responsable 
scientifique au sein de la même organisation que le 
candidat. 

 
Si vous avez des questions qui ne sont pas mentionnées dans cette FAQ, veuillez 
communiquer avec le Bureau du programme national Killam pour obtenir de l’aide. 
 

https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca

