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1. Aperçu 

Les participants au Programme national Killam utilisent un compte de portail pour : 

• présenter une candidature pour le Prix Killam; 

• présenter une demande à la Bourse de recherche Dorothy Killam; 

• fournir une attestation institutionnelle pour une bourse Dorothy Killam; 

• télécharger des documents justificatifs; 

• postuler pour être pair examinateur; 

• présenter des rapports d’évaluation d’examen par les pairs. 
 

On invite les personnes qui écrivent des lettres de soutien pour une demande à envoyer 
leur lettre à leur contact institutionnel (auteur de la mise en candidature pour le Prix Killam, 
contact institutionnel de l’établissement pour la Bourse de recherche Dorothy Killam), qui 
la téléchargera en leur nom. Sinon, les auteurs de lettres peuvent envoyer leur lettre 
directement au Bureau du Programme national Killam (BPNK) par courriel, ou créer un compte 
et la télécharger dans le portail s’ils le souhaitent. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez 

communiquer avec le Bureau du Programme national Killam. 

Pour demander ce contenu dans un autre format, veuillez contacter le Bureau national du 

programme Killam à l’adresse KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca. 

2. Créer un compte ou se connecter à un compte existant  

Les comptes du portail utilisent l’authentification à deux facteurs (A2F) pour la création de compte 
et la réinitialisation du mot de passe. Cette section fournit des renseignements sur la création ou 
la réinitialisation d’un compte.  
 
Les comptes actifs sont conservés d’une année à l’autre. Les demandes et les candidatures sont 
désactivées et supprimées chaque année, après examen et avant l’ouverture du prochain cycle 
du programme. Le BPNK peut supprimer les comptes ayant deux ans ou plus d’inactivité. 
 
Toute personne ayant une adresse de courriel peut créer un compte dans le portail. Le compte 
est lié à l’adresse de courriel exacte fournie lors de la création du compte. Si votre établissement 
prend en charge plusieurs formes d’adresse de courriel (par exemple prénom.nom@uni.ca et 
pnom@uni.ca), veuillez vous assurer d’utiliser systématiquement la même adresse pour vous 
connecter au portail. 

  

mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca?subject=Killam%20Program%20Letter%20of%20Support
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
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2.1. Utiliser une invitation 

Si vous avez reçu un courriel d’invitation pour créer un compte de Microsoft on behalf of 
Programme Killam Program, avec une ligne de mention d’objet FOR ACTION : Killam Prize 
Program portal invitation / invitation au portail pour le prix Killam (voir l’exemple ci-dessous), 
cliquez sur le lien dans ce courriel. 

Utiliser une invitation 
 

Cliquez sur le 
lien 
Programme 
national Killam 
dans le courriel 
envoyé au nom 
du Programme 
national Killam.  

 
Le lien ouvre la 
page de 
connexion du 
portail 
https://program
mekillamprogra
m.powerappspo
rtals.com/fr-
CA/Register.  
 
Confirmez qu’il 
y a du texte 
dans la zone 
Code 
d’invitation.  
 
Si vous avez un 
compte existant, 
sélectionnez la 
case. 
 
Cliquez sur 
S’inscrire.  
 

 

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/Register
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/Register
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/Register
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/Register
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/Register
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L’écran affiche 
le code 
d’invitation 
utilisé pour 
connecter votre 
compte à la 
demande ou à 
la candidature 
appropriée. 
Cliquez sur 
Passez à la 
page de 
connexion au 
portail du 
Programme 
national 
Killam.  
 
Continuez le 
reste du 
processus de 
connexion ou 
d’inscription 
décrit 
ci-dessous sous 
Compte 
existant ou 
Créer un 
compte.  
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2.2. Se connecter avec un compte nouveau ou existant 

Pour commencer le processus de création d’un compte ou de connexion à un compte existant 
sans utiliser une invitation, accédez au site Web du Programme national Killam et suivez ces 
étapes.  

Se connecter ou créer un compte : étapes courantes 
 

Choisissez votre 
langue préférée. 

 

 
Cliquez sur 
Connexion ou 
Inscription.  
 

 
Cliquez sur 
Passez à la page 
de connexion au 
portail du 
Programme 
national Killam. 
 
Continuez le reste 
du processus de 
connexion ou 
d’inscription décrit 
ci-dessous sous 
Compte existant 
ou Créer un 
compte.  
 
 

 

 

 

  

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/
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2.2.1. Compte existant 

Pour vous connecter à un compte existant, procédez comme suit. Si, à un moment donné, vous 
voyez un message rouge indiquant « L’utilisateur dont les informations d’identification sont 
spécifiées est introuvable. », essayez les étapes sous Créer un compte comme décrit dans la 
section suivante.  

Se connecter à un compte existant, y compris réinitialiser un mot de passe oublié au besoin 

 
Si vous avez un 
compte existant et 
que vous vous 
souvenez de votre 
mot de passe, 
entrez votre 
adresse de courriel 
et votre mot de 
passe, puis cliquez 
sur Se connecter. 
Vous serez 
connecté au portail 
et pourrez naviguer 
comme d’habitude. 
 
Si vous avez un 
compte, mais ne 
vous souvenez pas 
de votre mot de 
passe, cliquez sur 
le lien Mot de 
passe oublié? 
au-dessus du 
bouton Se 
connecter. Il n’est 
pas nécessaire de 
remplir votre 
adresse de courriel 
ici. 
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Pour définir un 
nouveau mot de 
passe, entrez votre 
adresse de courriel 
dans l’écran 
Détails de 
l’utilisateur, puis 
cliquez sur 
Envoyer le code 
de vérification. 

 

Accédez à votre 
boîte de réception 
et ouvrez le 
message de 
Microsoft 
(Microsoft on 
behalf of 
Programme Killam 
Program) dont le 
champ de l’objet 
indique 
Programme Killam 
Program account 
e-mail verification 
code. 

 

 
Veuillez noter le 
code à 6 chiffres 
dans ce courriel. 
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De retour dans 
votre navigateur, 
entrez le code 
dans la zone Code 
de vérification et 
cliquez sur Vérifier 
le code.  
 
Si vous recevez un 
message d’erreur 
rouge, confirmez 
votre adresse de 
courriel et cliquez 
sur Envoyer un 
nouveau code. 
 
REMARQUE : Le 
code de vérification 
expire 10 minutes 
après sa demande. 
 

 

Un message 
s’affiche indiquant 
Nous avons vérifié 
l’adresse e-mail. 
Vous pouvez 
continuer 
maintenant. 
 
Cliquez sur 
Continuer pour 
créer votre mot de 
passe. Si vous 
avez une difficulté 
à atteindre ce point 
ou à utiliser le 
portail en général, 
veuillez 
communiquer 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
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Créez un mot de 
passe pour votre 
compte du portail.  
 
Le mot de passe 
doit comporter 
entre 8 et 
64 caractères et en 
comporter au 
moins 3 parmi les 
suivants : 
  – une lettre 
minuscule; 
  – une lettre 
majuscule; 
  – un chiffre; 
  – un symbole. 
 
Cliquez sur 
Continuer. 

 
 
 

Vous avez la 
possibilité de 
mettre à jour votre 
profil en 
sélectionnant 
Menu et Mon 
profil et en 
modifiant les 
champs affichés 
ici. 
 
Effectuez les mises 
à jour souhaitées 
et cliquez sur 
Envoyer. 
 
Vous pouvez 
ensuite choisir le 
Menu et parcourir 
le portail comme 
d’habitude.  
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Vous retournerez 
au portail lors de 
votre connexion. 
Cliquez sur le 
Menu pour afficher 
les options 
disponibles. Toutes 
les options ne sont 
pas disponibles 
pour tous les 
utilisateurs. 
 
Pour plus de 
renseignements 
sur les options de 
menu, consultez la 
section Aperçu 
des options du 
menu ci-dessous. 
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2.2.2. Créer un compte 

Pour créer un nouveau compte sur le portail Killam, veuillez suivre ces étapes.  

Création d’un nouveau compte 

 
Saisissez votre 
adresse de courriel 
et cliquez sur 
Envoyer le code de 
vérification. 
 
Entrez l’adresse de 
courriel que vous 
utiliserez pour vous 
connecter au portail. 
Si un courriel 
n’arrive pas dans les 
quelques minutes 
suivant la demande 
de votre code de 
vérification, ou si le 
système ne semble 
pas reconnaître 
votre adresse de 
courriel, veuillez 
communiquer avec 
le Bureau du 
Programme national 
Killam. 

 

Accédez à votre 
boîte de réception et 
ouvrez le courriel de 
Microsoft (Microsoft 
on behalf of 
Programme Killam 
Program) dont le 
champ de l’objet 
indique Programme 
Killam Program 
account e-mail 
verification code. 
 

 

mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
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Veuillez noter votre 
code à six chiffres. 

 

Entrez votre code, 
puis cliquez sur 
Vérifier le code. 
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Après vérification, 
un message 
apparaîtra Nous 
avons vérifié 
l’adresse e-mail. 
Vous pouvez 
continuer 
maintenant.  
 
Entrez un mot de 
passe et votre nom, 
puis cliquez sur 
Créer. 
 
Le mot de passe doit 
comporter entre 8 et 
64 caractères et en 
comporter au moins 
3 parmi les 
suivants : 
  – une lettre 
minuscule; 
  – une lettre 
majuscule; 
  – un chiffre; 
  – un symbole. 
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La première fois que 
vous vous 
connectez, on vous 
demande de lire et 
d’accepter les 
termes et conditions 
du Programme. 
 
Veuillez lire cette 
page attentivement 
avant de cocher la 
case et de cliquer 
sur Continuer. 
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La première fois que 
vous vous 
connectez, on 
demande de remplir 
votre profil. 
Confirmez ou mettez 
à jour vos 
coordonnées, y 
compris la langue 
préférée pour les 
communications 
avec le Bureau du 
Programme national 
Killam, puis cliquez 
sur Envoyer. 
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Une barre d’état 
verte s’affiche et 
indique L’envoi a 
réussi. 
 
Cliquez sur Menu 
pour afficher les 
options disponibles.  
 
REMARQUE : Les 
personnes qui 
présentent une 
demande pour être 
pair examinateur 
seront avisées par 
courriel lorsqu’elles 
pourront se 
connecter au 
système et remplir 
leur profil 
d’examinateur. Les 
options de menu 
d’examen par les 
pairs ne sont 
disponibles 
qu’après examen 
par le Bureau du 
programme 
national Killam. 

 

 
 

3. Aperçu des options du menu 

Sélectionnez Programme national Killam pour consulter les directives actuelles du 
programme, créer une nouvelle demande à la Bourse Dorothy Killam ou commencer une 
nomination au Prix Killam. 
 
Sélectionnez Mon profil pour mettre à jour vos coordonnées ou vous inscrire pour être un pair 
examinateur. 
 
Sélectionnez Mes soumissions pour consulter et mettre à jour vos nominations au Prix Killam 
ou vos demandes à la Bourse de recherche Dorothy Killam. Les personnes candidates au Prix 
et à la Bourse n’auront généralement qu’une seule demande dans un cycle du programme. Les 
auteurs des mises en candidature pour le Prix Killam et les contacts institutionnels 
(administrateurs des prix) peuvent gérer plusieurs soumissions. 
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Sélectionnez Profil de l’ évaluateur si le BPNK vous a désigné comme un pair examinateur et 
que vous souhaitez remplir ou mettre à jour vos catégories de recherche ou votre déclaration de 
conflit d’intérêts. Cette option n’est disponible que pour les pairs examinateurs. 
 
Sélectionnez Mes évaluations si vous êtes un pair examinateur et que vous souhaitez accéder 
aux soumissions que l’on vous a demandé d’examiner ou télécharger un document d’évaluation 
achevé. Cette option n’est disponible que pour les pairs examinateurs. 
 
Sélectionnez Aide pour accéder à d’autres guides, y compris des guides propres aux rôles et 
une foire aux questions. 
 

3.1. Prix du Programme national Killam  

Dans le Menu, sélectionnez Programme national Killam pour consulter les directives actuelles 

du Programme (Détails) ou créer une nouvelle soumission (Appliquer ou Désigner). 

 

 

3.2. Mon profil 

Sélectionnez Mon profil pour afficher ou mettre à jour vos coordonnées ou pour vous inscrire 
pour être un pair examinateur. Veuillez noter que les pairs examinateurs ne peuvent pas se voir 
confier des examens au cours des années de concours lorsqu’ils participent à ou soutiennent 
une demande de bourse Dorothy Killam ou une candidature au prix Killam. 
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3.3. Mes soumissions 

Sélectionnez Mes soumissions pour Voir (sans apporter de modifications) ou Modifier (mettre 
à jour ou remplir) une mise en candidature ou une demande au programme. Des 
renseignements supplémentaires sont disponibles dans le guide propre à votre rôle dans une 
demande ou une mise en candidature. 
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3.4. Options du menu Pair examinateur 

Sélectionnez Profil de l’évaluateur si vous êtes un pair examinateur et que vous souhaitez 
remplir votre profil, y compris d’indiquer vos disciplines de recherche. Sélectionnez Mes 
évaluations si vous êtes un pair examinateur et que vous souhaitez accéder aux soumissions 
que le BPNK vous a demandé d’examiner. Des renseignements supplémentaires sont 
disponibles dans le Guide pour les évaluateurs. 
 

 
 

3.5. Aide 

Sélectionnez Aide pour accéder à d’autres guides à télécharger, y compris des guides propres 

aux rôles et une foire aux questions. 

 

https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/Guide%20evaluateur%20du%20programme%20Killam.pdf
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4. Navigation générale du portail 

Lorsque vous remplissez ou visualisez des renseignements pour une soumission au 

programme ou un examen, une liste des étapes à suivre s’affiche à gauche de la page. Même 

s’il est recommandé d’effectuer les étapes dans l’ordre indiqué, les champs peuvent 

généralement être remplis dans n’importe quel ordre avant la soumission définitive. Une coche 

verte à côté d’un champ indique que les renseignements de cette étape ont été envoyés. Il est 

possible de modifier les renseignements envoyés à tout moment avant la soumission définitive. 

L’étape actuelle est mise en surbrillance avec un arrière-plan bleu. Vous pouvez accéder à 

n’importe quelle étape directement en cliquant sur cette étape dans le menu de gauche ou en 

passant par les boutons Précédent et Suivant. 

On peut modifier la langue préférée du portail à tout moment à partir du lien situé dans le coin 

supérieur droit de chaque page. 

Un lien pour Se déconnecter est disponible en haut à droite de chaque page du portail. Tous 

les fichiers sont automatiquement enregistrés lors du téléchargement. Toute progression dans 

les formulaires est enregistrée lorsque le formulaire est soumis sans erreur. 

Tous les renseignements dont vous disposez un accès de modification peuvent être modifiés à 

tout moment avant l’étape Résumé et soumission. Cela comprend les documents téléchargés. 

Une fois que le nominateur (pour le Prix Killam), la personne candidate (pour les Bourses 

Dorothy Killam) ou le pair examinateur ont rempli leur soumission, qui soumet la trousse 

complète incluant tous renseignements par d’autres rôles, les renseignements contenus dans la 

soumission ne peuvent être modifiés qu’en communiquant avec le Bureau national du 

Programme Killam. 

Un exemple d’écran du portail sur la page suivante (d’un nominateur pour le Prix Killam) montre 

ces fonctionnalités. 
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Se 

déconnecter 

Langue 

Étape Envoyé 

Étape en cours 

Soumission et 

navigation 

Liste des étapes 
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4.1. Saisir vos catégories de recherche 

Les personnes candidates et les pairs examinateurs doivent remplir leurs catégories de 

recherche. Le Programme national Killam est orienté par le système de Classification 

canadienne de la recherche et développement (CCRD) : (CCRD) 2020 version 1.0 

(statcan.gc.ca). 

Les personnes candidates à la bourse Dorothy Killam indiquent les catégories de recherche de 

leur projet de recherche. Ces renseignements permettent de faire correspondre une demande à 

des examinateurs qualifiés. 

Les personnes candidates au Prix Killam indiquent les catégories de recherche de leur carrière 

de recherche globale. Ces renseignements permettent de faire correspondre une nomination à 

des examinateurs qualifiés et à indiquer la catégorie dans laquelle un candidat doit être 

envisagé pour le prix Killam. 

Les pairs examinateurs doivent indiquer les catégories de recherche dans lesquelles ils 

estiment être les plus qualifiés pour examiner les soumissions. 

Pour indiquer une 
catégorie de 
recherche, veuillez 
sélectionner Nouvelle 
catégorie. 

Cela apparaît dans la 
section Catégorie de 
recherche pour les 
candidats aux 
bourses de 
recherche. 

Cela apparaît dans la 
section Catégories 
de demande pour les 
candidats au Prix. 

Cette option apparaît 
dans la section Profil 
de l’évaluateur : mes 
disciplines de 
recherche pour les 
pairs examinateurs. 

 

 

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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Une fenêtre 
contextuelle s’affiche 
dans laquelle vous 
pourrez indiquer votre 
recherche par 
Division, Groupe, 
Classe et Sous classe 
à l’aide de la zone 
Discipline de 
recherche de la 
CCRD. 

Cliquez sur l’icône de 
loupe pour remplir 
chaque section dans 
l’ordre. 

 

Sélectionnez la zone 
située à côté de la 
zone correspondante, 
puis cliquez sur 
Sélectionner pour 
passer à l’article 
suivant. 

Par exemple, la 
division indiquée ici 
est Sciences 
sociales. 

 

Une barre de 
défilement s’affiche 
sur le côté droit de la 
recherche si l’écran 
contient plus 
d’éléments que 
possible dans la 
fenêtre. Utilisez la 
barre de défilement 
pour trouver la 
classification 
souhaitée sur la page 
active. 

S’il y a plusieurs 
éléments dans une 
catégorie, on peut 
atteindre d’autres 
pages à l’aide des 
chiffres ou des flèches 
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en bas de la fenêtre 
de recherche. 

Il est recommandé de 
remplir chaque 
catégorie jusqu’au 
niveau de la Sous 
classe afin de mettre 
en correspondance 
les pairs 
examinateurs et les 
soumissions. 

Si vous faites une 
erreur dans un niveau 
quelconque lors de la 
saisie d’une catégorie 
de recherche, vous 
pouvez utiliser x pour 
la supprimer. 

Lorsque vous avez 
terminé de saisir votre 
catégorie de 
recherche, cliquez sur 
Envoyer. 

 

Veuillez indiquer au 
moins une et jusqu’à 
cinq catégories. 

Vous pouvez 
Supprimer ou 
Modifier les 
catégories de 
recherche qui ont été 
saisies. 

Cliquez sur Valider et 
enregistrer une fois 
cette section remplie.  
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4.2. Télécharger un fichier 

Les demandes, les mises en candidature et les examens par les pairs exigent tous le 
téléchargement d’un ou de plusieurs fichiers. Ces fichiers doivent être au format .pdf, .doc ou 
.docx. Chaque fichier d’une soumission doit avoir un nom de fichier distinct. Pour réduire la 
probabilité de problèmes techniques, évitez d’utiliser des caractères de ponctuation en général 
(et plus précisément « . » ou « / ») dans une partie du nom du fichier avant l’extension. 

Cette section décrit comment télécharger un fichier et travailler avec des fichiers associés à une 
soumission au programme. 

Vous pouvez 
télécharger des 
documents d’appui en 
choisissant Ajouter un 
document. Ce bouton 
peut être nommé 
différemment, mais il 
est toujours à 
l’emplacement indiqué 
ici. 

 
Sélectionnez le type de 
document dans le menu 
déroulant. Dans 
certaines sections, un 
seul type de document 
est disponible. 
Choisissez le fichier à 
télécharger à partir de 
votre ordinateur, puis 
cliquez sur Envoyer. 

Un message indiquant 
que le fichier est en 
cours de traitement 
peut apparaître 
brièvement, puis 
l’affichage sera modifié 
automatiquement pour 
afficher le fichier 
téléchargé qui a été 
joint. 
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S’il est impossible de 
télécharger un fichier, 
un message d’erreur 
s’affichera. 

Cela peut se produire 
s’il y a un problème 
avec le nom du fichier, 
l’extension ou le type, 
ou la taille. Si cette 
erreur persiste, 
communiquez avec le 
Bureau du Programme 
national Killam pour 
obtenir de l’aide. 

 

Les fichiers téléchargés 
sont automatiquement 
enregistrés avec la 
soumission. Une fois 
tous les fichiers 
nécessaires 
téléchargés, cliquez sur 
le bouton Valider et 
enregistrer en bas du 
formulaire. Un message 
d’erreur indiquant les 
fichiers attendus 
s’affiche si des fichiers 
requis sont manquants. 

 
Pour supprimer un 
fichier, cliquez sur le 
bouton Retirer à côté 
du nom et du type du 
fichier dans la liste des 
fichiers. 

 

Une boîte de dialogue 
de confirmation 
apparaît. Cliquez sur 
Supprimer pour 
supprimer le fichier. Il 
est impossible de 
récupérer les fichiers 
supprimés du portail. 

 

 

mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:KillamProgram-ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca
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Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans le présent guide, communiquez 

avec le Bureau du Programme national Killam pour obtenir de l’aide. 

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

