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1. Objet du présent guide 

Le présent guide fournit de l’information sur la manière de postuler pour une bourse de 
recherche Dorothy Killam sur le site Web suivant : Portail du Programme national Killam. 
 
Veuillez noter que le public cible du présent guide est le candidat principal. Dans le cas de 
la bourse de recherche Dorothy Killam, le candidat principal est le chercheur qui postule 
pour une bourse. 

Si vous avez besoin d’aide pour vous connecter au portail ou pour créer un compte, 
reportez-vous au Guide d’utilisation du portail. 
 
Pour obtenir le contenu du présent guide dans un autre format, communiquez avec le Bureau 
du programme national Killam à l’adresse suivante : KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-
cnrc.gc.ca. 
 
 
 

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/Mode%20demploi%20du%20portail%20Killam.pdf
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
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2. Le Programme national Killam  

 
Vision 

Dorothy Killam se souciait de l’avenir. Elle avait comme vision de bâtir l’avenir du Canada grâce 

aux études supérieures. Pour concrétiser cette vision, elle a créé par testament une fiducie 

perpétuelle visant à financer les travaux des futures générations de chercheurs au Canada. Son 

but était d’accroître les réalisations scientifiques et de promouvoir la compréhension et 

l’harmonie entre la population canadienne et les peuples des autres pays. Le Programme 

national Killam s’attache à défendre la vision de Dorothy Killam, à renforcer l’écosystème de la 

recherche en général et à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce aux 

avancées de la recherche. 

Mission 

Le Programme national Killam a pour mission d’encourager la recherche dans des domaines 

nouveaux et diversifiés, ainsi que de faire en sorte que les lauréats du prix Killam et de la 

bourse Dorothy Killam reflètent la diversité du Canada. 

Attributs 

Les lauréats du Programme mènent des recherches de pointe révolutionnaires ayant le 

potentiel d’améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes, mais ce n’est pas la seule 

chose qui les caractérise. Ce sont aussi des chercheurs de premier plan qui font preuve de 

capacités intellectuelles exceptionnelles, qui contribuent à l’avancement des connaissances et 

qui possèdent les attributs Killam. 

Collaborateur inclusif : dont le travail incarne l’inclusion et la compréhension des 

personnes, des cultures et des besoins, et s’inscrit dans tous les milieux économiques, 

sociaux et culturels. 

Briseur de barrières : dont la génération de connaissances et de technologies 

originales, transformationnelles et tournées vers l’avenir a pour but de changer notre 

façon de vivre. 

Chef de file de la recherche : qui favorise une coopération réfléchie entre les 

chercheurs, les disciplines et les établissements. 

3. Énoncé en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 

 
Selon le principe de l’excellence inclusive, l’excellence ne peut être atteinte sans l’inclusion. Ce 
principe reconnaît la relation entre la diversité et la qualité de la recherche, et soutient la 
participation équitable à la mission de recherche du Canada. Pour atteindre l’excellence en 
recherche, il faut éliminer les obstacles systémiques qui limitent la pleine participation des 
talents canadiens. Le plan d’action pour l’équité, la diversité et l’inclusion (DEI) du Programme 
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national Killam décrit les mesures que nous nous sommes engagés à prendre pour offrir un 
accès équitable et inclusif aux programmes. 

4. Rôles : participants au processus de demande de bourse Dorothy Killam 

 

Les personnes suivantes participent au processus de demande de bourse Dorothy Killam : 

Personne candidate – le chercheur ou la chercheuse qui présente une demande de bourse 
Dorothy Killam. Avant d’envoyer la demande, la personne candidate doit s’assurer que toutes 
les attestations et tous les documents requis ont été téléchargés, y compris l’attestation de 
l’établissement et les lettres de soutien de deux (2) répondants. 

Contact institutionnel de l’établissement – les administrateurs de bourses peuvent voir les 
demandes de bourse Dorothy Killam présentées par les chercheurs de leur établissement. Ils 
peuvent aussi télécharger des documents justificatifs, comme le curriculum vitæ de la personne 
candidate et des lettres de soutien. Le contact institutionnel de l’établissement doit fournir une 
attestation de l’admissibilité de la personne candidate (voir les Termes et conditions). 

Répondant – les répondants sont désignés par la personne candidate et sont invités à fournir 
des lettres de soutien, qu’ils peuvent envoyer au contact institutionnel ou au demandeur, ou 
directement au Bureau du programme national Killam, ou encore télécharger sur le portail du 
Programme. 

5. À propos du processus de sélection 

Le Programme national Killam fait appel à des évaluateurs externes, experts dans leur 
domaine, pour fournir des évaluations cohérentes, équitables et de haute qualité en utilisant la 
grille de notation des candidatures à une bourse de recherche Dorothy Killam. 

À la suite de l’examen par les pairs, le Comité de sélection évalue les candidatures en fonction 
de leur mérite, en les comparant entre elles et dans un contexte national pour décider des 
lauréats. 

Les bourses sont offertes aux candidats considérés comme exceptionnels par le Comité. 
Lorsqu’un certain nombre de candidats sont considérés comme exceptionnels, et que les 
évaluations ne sont pas significativement différentes les unes des autres, le comité de sélection 
tiendra compte des facteurs de cohorte qui contribueront à la constitution d’un groupe diversifié 
et représentatif. Les éléments suivants pèseront lourd dans l’examen et la sélection des 
candidats envisagés pour une bourse de recherche Dorothy Killam : 

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/Account/Login/TermsAndConditions
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Critères Description Poids 

Importance La candidature indique clairement l’importance de la recherche proposée à l’égard de la 
vision Contribuer à l’avenir du Canada par le biais des études supérieures, ainsi que des 
preuves solides d’une ou de plusieurs caractéristiques de Killam. 

 Collaborateur inclusif – dont le travail incarne l’inclusion et la compréhension 
des personnes, des cultures et des besoins, et s’inscrit dans les milieux 
économiques, sociaux et culturels. 

 Briseur de barrières – dont la génération de connaissances et de technologies 
originales, transformationnelles et tournées vers l’avenir a pour but de changer 
notre façon de vivre. 

 Chef de file de la recherche – qui active la coopération réfléchie entre les 
chercheurs, les disciplines et les institutions pour créer un effet multiplicateur au 
sein de l’écosystème de la recherche. 

25 % 

Avancement des 
connaissances 

Détails sur la recherche proposée, la façon dont elle fait progresser les connaissances 
dans le domaine et la stratégie de mobilisation des connaissances du candidat.  

25 % 

Méthodes 

 

Méthodes de recherche solides comprenant une description de l’approche, de 
l’hypothèse et de l’énoncé du problème, ainsi qu’un engagement à l’égard de la conduite 
de la recherche éthique, y compris l’enquête honnête et réfléchie, l’analyse rigoureuse, 
l’engagement à l’égard de la sécurité et de l’éthique de la recherche, la diffusion des 
résultats de la recherche et le respect des normes professionnelles. 

25 % 

Pertinence 

 
 

Pertinence de la recherche, résultats immédiats et à long terme, et preuves claires et 
convaincantes de l’incidence positive de la recherche sur le Canada. 

25 % 

 

6. Guide du candidat – Bourse de recherche Dorothy Killam  

Le principal utilisateur de la bourse de recherche Dorothy Killam est la personne candidate.  

Remarque : L’établissement doit soutenir les candidatures, parce que les fonds sont payables 
à l’employeur du chercheur (université, établissement de recherche), et l’employeur doit 
s’engager à libérer le candidat de son emploi. Les candidats sont encouragés à s’organiser 
avec leur bureau principal d’administration ou des bourses au début du processus de 
candidature. Souvent, les universités et les autres établissements de recherche disposent d’une 
équipe responsable des bourses chargée de l’examen interne et de la présentation des 
candidatures. Consultez le bureau des bourses ou le bureau de recherche de votre 
établissement pour obtenir une attestation de votre organisation. 

Vous pouvez avoir intérêt à enregistrer une copie de ce guide, auquel vous pouvez accéder 
même si vous n’avez pas de compte sur le portail, comme référence à mesure que vous 
recueillez des documents pour votre candidature.  
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Postuler à une bourse de recherche Dorothy Killam 

Ouvrez le portail et 

sélectionnez Programme 

national Killam sous 

Menu.  

Choisissez Bourses de 

recherche Dorothy Killam.  

Les lignes directrices du 

programme se trouvent 

sous Détails. Les 

candidats doivent bien 

connaître ces lignes 

directrices.  

 

Lorsque vous êtes prêt à 

commencer une 

candidature, cliquez sur 

Appliquer. 

 

 



 

6 

 

Sous Identification du 

candidat, assurez-vous 

que tous les champs 

obligatoires sont remplis. 

Sélectionnez votre 

établissement dans le 

menu déroulant 

Recherche 

d’établissement. Si votre 

établissement ne figure 

pas dans la liste, 

choisissez Autre (veuillez 

préciser) dans le menu 

déroulant, puis saisissez 

le nom de votre 

établissement, ainsi que le 

nom et le courriel du 

contact institutionnel qui 

confirmera le soutien de 

l’établissement pour votre 

bourse de recherche. 

Votre contact institutionnel 

recevra automatiquement 

un avis et une invitation à 

soutenir votre candidature.  

Cliquer sur Valider et 

enregistrer lorsque vous 

aurez terminé. 

 

                                      

 

Un écran Chargement... 

peut s’afficher brièvement.  
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Ensuite, le menu latéral 

comprend maintenant 

huit sections. Veuillez 

remplir toutes les sections 

avant de soumettre votre 

candidature. Remarque : 

Il est possible de le faire 

dans n’importe quel ordre.  

N’oubliez pas de cliquer 

sur Valider et enregistrer 

après avoir rempli chaque 

section. Une fois qu’une 

section requise est validée 

et enregistrée, une coche 

verte s’affiche pour 

indiquer qu’elle est 

remplie. Ces sections 

peuvent être mises à jour 

avant la soumission de la 

candidature. 

Vous ne pouvez pas 

soumettre votre 

candidature si les sections 

requises ne sont pas 

validées et enregistrées.  

 

La fourniture de données 

d’auto-identification est 

fortement encouragée. 

Les renseignements 

d’auto-identification 

agrégés donnent au 

bureau du programme un 

aperçu de la composition 

des bassins de candidats 

et signalent les lacunes à 

combler par le 

programme. 
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Veuillez indiquer si vous 
souhaitez figurer sur la 
liste de diffusion du 
Bureau du programme 
national Killam (oui ou 
non).  

Après avoir lu 
attentivement les 
Conditions, veuillez 
confirmer (oui ou non) et 
Valider et enregistrer. 
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La date et l’heure 
s’afficheront 
automatiquement lorsque 
vous accepterez les 
déclarations et cliquerez 
sur Valider et 
enregistrer. 

Cliquez sur Suivant. 

 

Afin de nous aider à 
sélectionner des pairs 
examinateurs experts 
appropriés, veuillez 
indiquer les catégories de 
recherche qui 
correspondent à votre 
proposition. Sélectionnez 
Nouvelle catégorie.  

Remarque : Vous pouvez 
indiquer au maximum 
cinq catégories. 

 

 

Vous serez en mesure 
d’indiquer votre recherche 
par division, groupe, 
classe et sous-classe tels 
que définis par le système 
de CCRD (domaine de 
recherche)  

 

https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/ccrd/2020v1/indice
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Par exemple, la division 
indiquée ici est Sciences 
sociales. 

 

Une fois la division 
sélectionnée, vous aurez 
la possibilité de choisir le 
groupe approprié. Si vous 
choisissez Géographie 
sociale et économique, 

 

les options de classe vous 
seront présentées et vous 
pourrez choisir 
Aménagement des 
quartiers. 

Cliquez sur Envoyer 
lorsque vous aurez 
terminé de saisir une 
catégorie de recherche. 
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Veuillez indiquer cinq 
sous-classes au maximum 
pour votre recherche 
proposée aux fins de 
l’examen par les pairs. 

Vous pouvez Modifier ou 
Supprimer des catégories 
après les avoir ajoutées.  

Veuillez Valider et 
enregistrer lorsque vous 
aurez terminé. 
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Sélectionnez le bouton 
Modifier pour ajouter ou 
modifier une personne de 
référence.  

Remarque : Les 

personnes de référence 
qui fournissent des lettres 
de soutien sont 
encouragées à envoyer 
leur lettre au contact 
institutionnel, qui peut la 
télécharger en leur nom.  
 
Les personnes de 
référence peuvent 
également envoyer leur 
lettre par courriel au 
Bureau du programme 
national Killam.  
 
Remarque : Le bouton 
Envoyer des invitations 
aux experts en 
soumission envoie à 
toutes les personnes de 
référence indiquées un 
courriel comprenant des 
instructions pour 
télécharger leur lettre 
directement dans le 
portail. Il s’agit d’une 
étape facultative. 
 

 

 

Ajoutez les coordonnées 
de chaque personne de 
référence et cliquez sur 
Envoyer. 

 

mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca?subject=Lettre%20de%20soutien%20au%20programme%20Killam
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca?subject=Lettre%20de%20soutien%20au%20programme%20Killam
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Dans la langue officielle 
de votre choix, veuillez 
fournir un bref résumé en 
langage clair (250 mots en 
anglais, 300 mots en 
français) de la recherche 
proposée dans la case 
Résumé de recherche.  

Veuillez Valider et 
enregistrer lorsque vous 
aurez terminé. 

 

Les renseignements saisis 
dans les formulaires sans 
utiliser Valider et 
enregistrer seront 
perdus.  

 

Les documents d’appui 
peuvent être téléchargés 
en choisissant Ajouter un 
document. 
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Choisissez le type de 
document et joignez-le. 

 

Les fichiers sont 
automatiquement 
enregistrés lorsqu’ils sont 
téléchargés. 

Tous les documents 
requis doivent être 
téléchargés, et votre 
contact institutionnel doit 
avoir vérifié votre 
candidature, avant que 
vous ne puissiez Valider 
et enregistrer. 
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Une fois tous les 
documents et formulaires 
remplis, sélectionnez 
Soumettre le formulaire 
pour soumettre votre 
candidature. En tant que 
candidat, vous êtes 
responsable de la 
soumission finale de la 
candidature. 

Une fois soumises, les 
candidatures sont 
verrouillées et ne peuvent 
être modifiées qu’avec 
l’intervention du 
personnel. Veuillez 
contacter le Bureau du 
programme national 
Killam pour obtenir de 
l’aide.  

Merci d’avoir postulé à 
une bourse de recherche 
Dorothy Killam. 

 

 

Si, après la lecture du présent guide, vous avez toujours des questions au sujet du processus 

de demande de bourse Dorothy Killam, communiquez avec le Bureau du programme national 

Killam pour obtenir de l’aide. 

mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca

