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• Projet Trudeau. Au cours des trois premières années de leur mandat, les lauréats réaliseront un 
projet Trudeau, c’est-à-dire une initiative qui touchera à l’un ou plusieurs des thèmes de la 
Fondation et qui puisera à même la richesse de la communauté de mentors, lauréats et boursiers 
Trudeau. Le projet pourrait comprendre, à titre d’exemple, un atelier international dans le domaine 
d’activité du lauréat, un projet de recherche-création ou de recherche-action participative, la 
direction d’un recueil d’articles rédigés en partie par des membres de la communauté de la 
Fondation ou l’organisation d’un groupe de travail pour cerner un problème de politique particulier. 
Cette liste n’est pas exhaustive : les candidats peuvent proposer toutes formes de projets qui 
feraient appel à la communauté Trudeau. Le projet retenu comble une lacune majeure dans les 
connaissances sur un sujet d’importance publique.  

 

• Engagement. Les lauréats s’engageront dans des initiatives collaboratives et intersectorielles, au-
delà du milieu universitaire, pour susciter des transformations sociales positives dans des 
domaines liés à l’un ou plusieurs des thèmes de la Fondation. Ils seront déterminés à engager un 
dialogue interdisciplinaire afin de nourrir leurs réflexions et stimuler les travaux des autres, et ils 
occuperont des rôles de premier plan au sein de sociétés savantes ou d’associations 
professionnelles. 

 

• Communication: Les lauréats seront des communicateurs expérimentés et passionnés qui savent 
capter l’attention de leurs pairs, du grand public et des médias. Ils seront souvent appelés à 
commenter l’actualité et représenteront volontiers leur pays dans des forums internationaux. Leurs 
aptitudes à communiquer enrichiront les débats publics. 

 

• Leadership et innovation. Les lauréats seront à l’origine d’avancées et d’innovations importantes 
dans leur domaine d’expertise, qu’il s’agisse de recherche scientifique ou de travail de création. 
Leur œuvre sera innovatrice et ils amèneront de nouvelles perspectives ou approches à leur 
domaine. 

 

• Productivité. Les lauréats auront grandement contribué au développement, à l’enrichissement et 
à la diffusion de connaissances dans leur discipline ou champ d’expertise. Leur production sera 
variée et abondante. Elle pourrait comprendre des publications savantes, des communications 
publiques, la direction d’étudiants ou de groupes de recherche et des créations littéraires ou 
artistiques, en lien avec un ou plusieurs thèmes de la Fondation.  
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