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Concours 2021-2022

OBJECTIFS ET DESCRIPTION
Le Prix pour le savoir engagé du Réseau Impact Recherche Canada (Prix RIRC) reconnaît les efforts des étudiant.e.s
aux études supérieures qui mènent des projets de recherche selon les principes du savoir engagé. Ces principes
contribuent à conscientiser les communautés au-delà du milieu académique et à changer les comportements des
personnes impliquées, ainsi que les pratiques, les lignes directrices ou les politiques. Ce prix récompense le savoir
engagé (“effectuer de la recherche avec les gens qui en bénéficieront”), la co-création de connaissances, et
l’application des connaissances intégrée par des étudiant.e.s aux études supérieures des institutions-membres
canadiennes du Réseau, peu importe la discipline.
Le Prix RIRC est financé par le Réseau Impact Recherche Canada (RIRC), un réseau d’institutions académiques et
non-académiques pancanadien engagé à maximiser l’impact de la recherche pour le bien public dans les
communautés, aux niveaux local et global. Le RIRC vise à développer les capacités de mobilisation des
connaissances et à soutenir les activités en lien avec les impacts de la recherche au Canada et ailleurs. Le réseau
crée et évalue les impacts de la recherche, les activités en lien avec le savoir et la création en développant et en
partageant les meilleures pratiques, services et outils.
Les récipiendaires du Prix RIRC 2022 recevront un prix en argent de 3000$ pour les étudiant.e.s au doctorat ou
récent.e.s gradué.e.s d’un doctorat, ou de 2000$ pour les étudiant.e.s de maîtrise ou récent.e.s gradué.e.s d’une
maîtrise. Elles.Ils recevront également une inscription à la Conférence annuelle de l’Association canadienne des
administratrices et administrateurs de recherche, mai-juin 2022, durant laquelle ils pourront faire une
présentation sur leur projet de recherche engagée à une séance spéciale sur la mobilisation des connaissances,
ainsi qu’une inscription au prochain Forum canadien sur la mobilisation des connaissances, juin 2022.
Les récipiendaires auront également accès à un réseau de plus de 60 professionnel.le.s en mobilisation des
connaissances, représentant plus d’une vingtaine d’institutions canadiennes. Elles.ils seront invité.e.s à participer à
un ou plusieurs webinaires du réseau, et seront mis en exergue sur le site web et médias sociaux du RIRC.
La date limite pour présenter une candidature pour le concours 2021-2022 est le 28 février 2022, 23h59, heure du
Pacifique (Vancouver). Veuillez déposer votre candidature en suivant le lien (vous devrez créer un compte) :
forms.researchimpact.ca

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Être étudiant.e aux études
supérieures inscrit.e à l’une
des institutions-membres
canadiennes du RIRC, peu
importe le stade de leur
programme (maîtrise, début
de cheminement au doctorat,
candidat.e au doctorat).

Être diplômé.e récent.e
(1 an à la date de clôture
du concours) de l’une
des institutionsmembres canadiennes
du RIRC.

Contactez le Réseau Impact
Recherche Canada:
info@researchimpact.ca
Administrateur du programme:
Félix Desmeules-Trudel
fdtrudel@yorku.ca

Mener ou avoir mené un projet de recherche significatif (p. ex.
thèse, mémoire) considérant les principes du savoir
engagé (savoir de haute qualité, réciprocité, besoins de la
communauté identifiés, démocratisation de la connaissance,
et surpassement des limites) et résultant en une meilleure
connaissance chez le public ciblé, ou des changements dans
les actions, pratiques, lignes directrices ou politiques chez les
intervenant.e.s.
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PRIORITÉS POUR LA SÉLECTION DES CANDIDATS
Le Prix RIRC reconnaît les étudiant.e.s qui ont démontré:
Des preuves d’engagement des intervenant.e.s ou des utilisateur.trice.s des connaissances, ou des activités de
conscientisation aux niveaux local, régional, national ou international; et
Des preuves d’une meilleure connaissance chez le public ciblé, ou des changements dans les actions,
pratiques, lignes directrices ou politiques des intervenant.e.s.

DATE LIMITE ET EXIGENCES
Date limite :
Il y a un concours par année pour le Prix RIRC. La date limite est le 28 février 2022, 23h59. Les candidatures
transmises en retard ne seront pas considérées.
Les candidatures doivent être soumises en ligne à l’adresse suivante : forms.researchimpact.ca.
Les questions doivent être transmises à info@researchimpact.ca ou Félix Desmeules-Trudel,
fdtrudel@yorku.ca.
Exigences :
Tous les documents de la candidature doivent avoir un style de police standard (par exemple Times New
Roman, Arial, Calibri) à 12 points. Des documents PDF séparés pour la lettre de présentation, le CV et les lettres
de référence (transmises directement par la personne en référence) doivent être soumis en ligne. Pour les
diplômé.e.s récent.e.s, une preuve de graduation indiquant que le diplôme a été obtenu au plus tôt un an avant
la fermeture du concours est requise.

LETTRE DE PRÉSENTATION
2 pages maximum

Introduction : Bagage et
cheminement académique
Survol du projet de recherche
et de l’expérience de savoir
engagé
Description des partenaires et
utilisateur.trice.s du savoir
Contribution (potentielle) au
changement/impact
Apprentissages et, le cas
échéant, la contribution au
savoir équitable, divers,
inclusif, décolonisé

DEUX LETTRES DE RÉFÉRENCE
Une lettre d’intervenant.e.s dans le projet,
d’utilisateur.trice.s du savoir, de
participant.e.s, de collaborateur.trice.s ou de
partenaires, décrivant l’importance de la
contribution au changement ou à l’impact
sur les actions, pratiques, lignes directrices
politiques, etc.
Une lettre d’un.e superviseur.e décrivant
votre cheminement, évolution, et
apprentissages en lien avec votre
expérience de savoir engagé.

COURT CV
3 pages maximum

Il est de la responsabilité de la.du candidat.e de s’assurer que les lettres de référence soient
transmises dans les délais requis. Les candidat.e.s devraient compléter la partie “Références”
du formulaire en ligne et sauvegarder les coordonnées des références à l’avance.

Être datées et signées,
Contenir un entête institutionnel;
Ne pas excéder deux pages,
Inclure le poste, affiliation, adresse
courriel et numéro de téléphone
de.de la rédacteur.trice,
Inclure le nom de la.du candidat.e, la
durée et les modalités de la relation
avec celui-ci ou celle-ci.

LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES
DIPLÔMÉ.E.S RÉCENT.E.S :

PREUVE DE GRADUATION
au plus tôt le 28 février 2021 (par
exemple, une copie du diplôme, une
copie du relevé de notes du
programme, etc.)
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CRITÈRE D'ÉVALUATION
Les candidatures seront évaluées par un comité de sélection multidisciplinaire selon les critères suivants :
Pertinence, importance et clarté de la candidature (30%) :
Pertinence et importance du projet de recherche et des activités de savoir engagé
La candidature est bien écrite, de façon claire
Savoir engagé (40%) :
Démonstration d’expérience en savoir engagé
Démonstration des bénéfices en lien avec (le processus de) le savoir engagé pour tous les partenaires
Impact et aboutissement (désirés, potentiels, promis) (20%) :
Impact (potentiel) du projet
Pertinence des apprentissages (10%) :
Réflexion sur les apprentissages
Le cas échéant, contributions à l’équité, la diversité, l’inclusion et la décolonisation

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les récipiendaires doivent être disponibles pour une table ronde de rétroaction à l’automne 2022.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter info@researchimpact.ca ou Félix Desmeules-Trudel à
fdtrudel@yorku.ca.

