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1. Objet du présent guide 

Merci d’avoir accepté de participer au processus d’évaluation par les pairs du programme 
national Killam. Ce guide renseigne les pairs évaluateurs du programme national Killam sur le 
Portail du Programme national Killam.  

Aperçu du processus 

1.1 Créez votre compte et remplissez votre profil d’évaluateur. 
1.2 Consultez les résumés des dossiers que vous avez été invité à évaluer.  
1.3 Remplissez votre déclaration de conflit d’intérêts. 
1.4 Acceptez le dossier aux fins d’évaluation, consultez les documents soumis et téléchargez le 

formulaire d’évaluation y compris la grille de notation. 

Nous vous prions de bien vouloir téléverser votre rapport d’évaluation rempli dans les 
trois semaines suivant la date à laquelle vous avez accepté l’évaluation. Veuillez noter 
que les candidats ne verront pas les documents d’évaluation complets, mais que des 
résumés globaux anonymes pourraient leur être fournis en guise de rétroaction.  
 
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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Merci de participer au processus d’évaluation par les pairs du programme national Killam. 

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. Remplir le profil de l’évaluateur 

Vous pouvez conserver une copie du présent guide sans créer un compte dans le portail du 
Programme national Killam à titre de référence à mesure que vous rassemblez les documents 
nécessaires. 

Remplir le profil de l’évaluateur 

Une fois que vous 

avez ouvert une 

session, cliquez sur 

le Menu principal. 

 

 

Sélectionnez Mon 
profil. 
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Saisissez les 
informations 
relatives à votre 
profil et indiquez 
votre langue de 
communication 
préférée avec le 
programme national 
Killam.  
 
Choisissez Oui pour 
vous inscrire en tant 
que pair évaluateur, 
puis cliquez sur 

Envoyer. 
 
Une fois votre 
demande soumise, 
le Bureau du 
programme national 
Killam l’examinera et 
vous inscrira sur la 
liste des pairs 
évaluateurs.  
 
Ce processus 
pourrait prendre 
plusieurs jours. 
Lorsqu’il sera 
terminé, vous 
recevrez un courriel 
vous invitant à 
remplir votre profil 
d’évaluateur à l’aide 
des étapes 
suivantes. 
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Sélectionnez Menu, 
puis Profil de 
l’évaluateur. 

 

Modifiez 
l’information sous 
Profil de 
l’évaluateur : mes 
disciplines de 
recherche en 
cliquant sur le 
bouton Ajouter. 
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Pour nous aider à 
vous attribuer des 
soumissions, 
indiquez jusqu’à 
cinq (5) disciplines 
de recherche 
correspondant à 
votre expertise en 
lançant le module de 
recherche et en 
cliquant sur le 
bouton Envoyer.  
 
Cliquez sur le 
bouton Modifier ou 
Supprimer pour 
apporter des 
modifications. 
 
Cliquez sur Valider 
et enregistrer une 
fois que vous avez 
terminé. 
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Après la validation, 
une coche verte 
s’affiche pour 
indiquer que cette 
action est terminée.  
 
Vous pouvez mettre 
à jour vos disciplines 
de recherche à tout 
moment, mais au 
moins une catégorie 
DOIT être validée 
par une coche verte 
avant que vous 
puissiez voir les 
évaluations 
attribuées. 
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Modifiez le Profil de 
l’évaluateur : auto-
identification 
(accessible à partir 
du menu de gauche 
ou en utilisant les 
boutons 
Suivant/Précédent 
dans la section du 
profil de 
l’évaluateur). 
  
La fourniture de 
données d’auto-
identification est 
fortement 
encouragée. Les 
renseignements 
d’auto-identification 
agrégés donnent au 
Bureau du 
programme national 
Killam un aperçu de 
la composition des 
bassins de 
candidats et 
signalent les lacunes 
à combler.  

Veuillez cliquer sur 
Valider et 
enregistrer une fois 
que vous avez 
terminé de remplir 
les sections désirées 
du formulaire. 
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Examinez la 
déclaration de 
confidentialité et 
de conflit d’intérêts 
et remplissez 
chaque champ en 
fonction de votre 
situation.  
 
Cochez 
« J’accepte » ou 
« Je refuse », puis 
cliquez sur le bouton 
Valider et 
enregistrer. Les 
évaluations ne sont 
visibles qu’une fois 
que la déclaration de 
confidentialité et de 
conflit d’intérêts a 
été remplie et 
acceptée. 
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5. Accéder à vos évaluations 

Accéder à vos évaluations 

Pour accéder à vos 
évaluations, 
sélectionnez Mes 
évaluations dans 
le Menu principal. 
 
Cliquez sur Voir 
pour afficher les 
évaluations ou sur 
Modifier pour 
télécharger les 
documents et 
soumettre les 
évaluations 
terminées. 
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Pour évaluer une 
demande de 
bourse 
Dorothy Killam, 
examinez les 
Renseignements 
sur la personne 
candidate, 
Candidature : 
catégories de 
recherche et 
considérez votre 
déclaration de 
conflit d’intérêts en 
rapport avec votre 
évaluation de ce 
dossier. 
 
Il s’agit notamment 
de vérifier s’il 
existe un conflit 
d’intérêts à 
l’échelle de 
l’établissement. 
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Remarque : Le 
menu de gauche 
est différent pour 
les dossiers du 
Prix Killam. 
Examinez les 
Renseignements 
sur le demandeur, 
les 
Renseignements 
sur la personne 
candidate et Mise 
en candidature : 
catégories de 
recherche avant 
d’accepter une 
mission 
d’évaluation. 

 

Pour les deux prix, 
examinez la 
section 
Candidature : 
catégories de 
recherche pour 
vous assurer que 
les domaines de 
recherche 
concordent. 
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Indiquez si vous 
évaluerez ou non 
la demande.  
 
Si vous décidez 
de l’évaluer, 
sélectionnez « Je 
vais réviser 
l’application », 
puis cliquez sur 
Valider et 
enregistrer. 
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Si vous décidez 
de ne pas évaluer 
la demande, 
veuillez 
sélectionner « Je 
ne vais pas 
réviser 
l’application », 
puis indiquez la 
raison pour 
laquelle vous 
refusez d’effectuer 
l’évaluation dans le 
menu déroulant qui 
se trouve sous le 
champ Raison du 
refus. Vous 
pouvez aussi 
sélectionner Autre 
et donner une 
explication dans la 
zone de texte 
fournie.  
 
Cliquez sur le 
bouton Valider et 
enregistrer. 
 
Veuillez répéter ce 
processus pour 
chaque 
candidature qui 
vous est soumise 
sous Menu et Mes 
évaluations. 
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Une fois que vous 
avez accepté une 
évaluation, le 
menu de gauche 
change. 
 
Vous pouvez à 
présent consulter 
les données de la 
personne 
candidate. 
 

 

6. Accéder aux documents et téléverser un document d’évaluation 

Accéder aux documents et téléverser un document d’évaluation 

Pour les bourses 
Dorothy Killam, un 
Résumé de 
recherche est 
disponible. Tous les 
autres documents 
sont disponibles 
sous Documents 
soumis pour 
examen.  
 
Veuillez télécharger 
ou consulter ces 
documents aux fins 
de votre évaluation.  
 
Remarque : Les 
copies enregistrées 
des documents 
doivent être 
supprimées dans 
les 40 jours suivant 
votre évaluation. 
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Les documents 
soumis sont 
disponibles pour 
évaluation. 
 
Veuillez télécharger 
ou consulter ces 
documents aux fins 
de votre évaluation.  
 
Remarque : Les 
copies enregistrées 
des documents 
doivent être 
supprimées dans 
les 40 jours suivant 
votre évaluation.  
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La rubrique que 

vous utiliserez pour 

effectuer votre 

évaluation est un 

document PDF à 

remplir que vous 

pouvez télécharger 

à partir de l’onglet 

Documents 

soumis pour 

examen ou de 

l’onglet 

Téléchargement 

de documents. La 

bourse Dorothy 

Killam et le Prix 

Killam utilisent des 

rubriques distinctes. 

Vous reviendrez à 

cet endroit lorsque 

votre évaluation 

sera terminée et 

que vous serez prêt 

à la téléverser pour 

la soumettre. 
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Lorsque vous aurez 

achevé votre 

évaluation, cliquez 

sur le bouton 

Ajouter un 

document pour 

téléverser votre 

document 

d’évaluation par les 

pairs rempli.  

 

 

Sélectionnez 

Choose File 

(Joindre un fichier) 

afin de téléverser 

votre document 

d’évaluation par les 

pairs rempli en 

format PDF.  

Cliquez sur 

Envoyer. 

 

 



 

19 

 

Les documents que 

vous téléversez 

s’afficheront sous 

Téléchargement 

de documents, 

avec de votre nom 

dans le titre.  

Vous pouvez cliquer 

sur Retirer à droite 

pour supprimer les 

documents que 

vous avez 

téléversés par 

erreur.  

Une fois le 

téléversement 

terminé, cliquez sur 

le bouton Valider et 

enregistrer. 

 

Une confirmation 

que votre document 

a été téléversé 

s’affichera en haut 

de la page. 
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Lorsque toutes les 
rubriques sont 
accompagnées 
d’une coche verte et 
que votre document 
d’évaluation est 
téléversé, rendez-
vous à la section 
Validation et 
soumission et 
sélectionnez 
Soumettre le 
formulaire pour 
finaliser votre 
évaluation.  

Merci de participer 

au programme 

national Killam à 

titre de pair 

évaluateur. 

 

 

Si le présent guide ne répond pas à vos questions sur le processus d’évaluation par les pairs, 
adressez-vous au Bureau du Programme national Killam. 

 


