Bourses postdoctorales en recherche-création
Directives pour la lettre de recommandation 2016-2017
No de demande :

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom				

Prénom(s)		

Nip

DIRECTIVES AU CANDIDAT
Vous devez faire remplir deux lettres de recommandation. Un seul choix s’offre aux répondants pour compléter les lettres de
recommandation, soit par voie électronique. Vous devez remettre à vos répondants une copie de votre demande.
Envoi par voie électronique :
- vous devez remplir la section «Identification des répondants» de votre formulaire électronique, le plus rapidement possible.  
Une fois le document sauvegardé, un courriel sera généré par le système et envoyé à vos répondants les informant de la
procédure à suivre pour compléter les lettres. Il est fortement recommandé de s’assurer, auprès de vos répondants, de la
réception de ce courriel;
- comme la lettre est rédigée en format électronique, vous pourrez donc voir la date de transmission de cette lettre directement
dans «Votre dossier»;
- les lettres de recommandation doivent être complétées au plus tard le 1er octobre 2015 à 16h.
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DIRECTIVES AU RÉPONDANT

Veuillez rédiger la lettre de recommandation en fonction des critères d’évaluation indiqués ci-dessous. Vous devez rédiger la
lettre à l’aide du formulaire électronique.
Envoi par voie électronique :

- vous pourrez débuter votre lettre dès que vous aurez reçu les instructions par courriel;
- si vous ne possédez pas déjà un numéro d’identification personnel (NIP), vous devez en obtenir un au préalable dans le site
Web du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.  À l’aide de votre NIP et de votre mot de passe, vous pourrez
accéder au module de la lettre de recommandation.  Vous aurez également besoin du NIP du candidat et de son numéro de
demande pour compléter la lettre de recommandation;
- vous devez transmettre la lettre de recommandation au plus tard le 1er octobre 2015 à 16h.
Le contenu de cette évaluation peut être transmise au candidat qui en fait la demande, après l’annonce officielle des résultats.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU CANDIDAT
- Évaluez la qualité du candidat selon les critères suivants :
. la compétence du candidat pour réaliser le projet en recherche-création proposé;
. les expériences pertinentes;
. les réalisations artistiques et scientifiques par rapport à celles de candidats possédant un profil de formation universitaire
comparable.
- Situez le candidat par rapport aux stagiaires postdoctoraux que vous encadrez, le cas échéant.
- Autres commentaires.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU PROJET EN RECHERCHE-CRÉATION ET DU MILIEU D’ACCUEIL
- Évaluez le projet de recherche-création selon les critères suivants :
. l’originalité du projet en recherche-création, sa valeur ajoutée par rapport aux travaux de doctorat du candidat;
. l’intérêt et la clarté de la démarche artistique et les objectfs poursuivis;
. la pertinence de la méthodologie proposée;
. l’incidence du stage postdoctoral en recherche-création sur le développement ou le renouvellement de la discipline
artistique concernée;
- Évaluez la pertinence du milieu par rapport au projet en recherche-création et la valeur ajoutée du choix du milieu par rapport
à la formation doctorale.
- Autres commentaires.
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IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom				

Prénom(s)		
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU CANDIDAT, DE LA QUALITÉ DU PROJET EN RECHERCHE-CRÉATION ET
DU MILIEU D’ACCUEIL
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No de demande :

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom				

Prénom(s)		

Nip

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU CANDIDAT, DE LA QUALITÉ DU PROJET EN RECHERCHE-CRÉATION ET
DU MILIEU D’ACCUEIL (suite et fin)
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Aucune page additionnelle ne sera acceptée.
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No de demande :

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom				

Identification du répondant

Prénom(s)		

Nip

Adresse :

Nom:			

Mme

M.

Prénom :
Fonction et titre:
Téléphone bureau :
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Ville :

Province/État
Pays :

Courriel :

Code postal :

SIGNATURE DU RÉPONDANT

Le Fonds est assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q., c. A-2.1). Conformément à la loi, le candidat peut avoir accès, sur demande, aux renseignements
nominatifs contenus dans son dossier et le concernant. Le répondant qui ne souhaite pas que la lettre de recommandation soit
transmise au candidat doit, le cas échéant, l’informer qu’il lui revient de trouver un autre répondant.
Ceci étant, si la lettre de recommandation devait être transmise au candidat, acceptez-vous que les renseignements personnels
permettant de vous identifier, et qui y apparaissent, lui soient divulgués ?  
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