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Prix de recherche en résidence 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

Personne ressource : sarah Saublet, Agente de programme, prix de recherche et mentorat 
T. 514 938-0001, poste 228, ssaublet@fondationtrudeau.ca 

 
EFFET TRANSFORMATEUR SUR LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE 

Les lauréats Trudeau en résidence apporteront à l’université d’accueil une expertise originale. I ls 
prépareront un programme d’interaction avec la communauté d’accuei l, et présenteront 
des idées et analyses audacieuses.  
 
UNE DESCRIPTION DU PROJET (si il y en a un) 
 
Au cours des trois années de leur mandat, le lauréat réalisera un projet Trudeau, qui touchera à l’un ou 
plusieurs des thèmes de la Fondation. Un projet audacieux, en dehors des sentiers battus, sera valorisé. 
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. Le 
projet retenu comble une lacune majeure dans les connaissances sur un sujet d’importance publique. 
 
SI LE CANDIDAT NE PROPOSE PAS UN PROJET TRUDEAU, I L  F O U R N I R A UN 
DOCUMENT D’INTENTION DECRIVANT LA CONTRIBUTION ESPEREE POUR LA 
COMMUNAUTE 
 
PRODUCTIVITE 
 
Le lauréat aura démontré sa contribution au développement, à l’enrichissement et à la diffusion de 
connaissances dans leur discipline ou champ d’expertise. Les publications représentatives de cette 
contribution peuvent être savantes (évaluées par les pairs) ou non (communications publiques, 
documents politiques, éditos…). Il peut s’agir également de créations littéraires ou artistiques, en lien 
avec un ou plusieurs thèmes de la Fondation. 
 
COMMUNICATION et ENGAGEMENT PUBLIC  
Le lauréat est un orateur expérimenté et passionné qui sait capter l’attention de ses pairs. Il est capable 
de transformer et transmettre des connaissances dans un langage accessible au grand public et aux 
médias. Il pourra être appelé à commenter l’actualité et représentera volontiers son pays dans des forums 
internationaux.  
 
RECHERCHE PARTICIPATIVE  
Le lauréat s’engagera dans des initiatives collaboratives et intersectorielles, au-delà du milieu 
universitaire, pour soutenir des transformations sociales positives dans des domaines liés à l’un ou 
plusieurs des thèmes de la Fondation. Il invitera au dialogue interdisciplinaire afin de nourrir les 
réflexions et stimuler les travaux des autres. Lors de son mandat, le lauréat collaborera avec la 
communauté de mentors, lauréats et boursiers, ce qui l’enrichira en retour.
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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. 

 
 
 
 
 
 


