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2023 PRIX DU MEILLEUR ARTICLE DE L’ANNÉE DE L’ISPS ET DE L’ACRSPS 

INSTRUCTIONS DE SOUMISSION 
 

Les candidatures au Prix du meilleur article de l’année de l’ISPS et de l’ACRSPS doivent être soumises en 
ligne au moyen du formulaire suivant : https://events.eply.com/2023AOTY (en anglais seulement) 

Étapes 
1. Remplir le formulaire de candidature en ligne 

a. Renseignements sur les participants (nom, affiliation, coordonnées) 

• L’auteur principal doit être identifié comme le candidat principal désigné (CPD). 

• Si l’article compte plus d’un auteur principal, seul un des auteurs peut 
soumettre la candidature. Les autres auteurs principaux doivent être identifiés 
dans la demande. Si la candidature est retenue, le prix sera réparti de manière 
égale entre les auteurs.  

• Les candidats doivent remplir tous les champs marqués d’un astérisque (nom du 
candidat, affiliation, coordonnées, etc.). Les autres champs sont facultatifs. 
 

b. Renseignements sur l’article 

• Aperçu 
o Titre : Fournir le titre de son article de recherche. 
o Titre non scientifique (facultatif) : Fournir le titre vulgarisé de son article 

de recherche. 
o Résumé non scientifique : Décrire son projet d’une façon accessible à un 

public non spécialisé (250 mots maximum). Les candidats peuvent 
utiliser le résumé de leur article au besoin. 

o Établissement payé actuel où la recherche a été menée : Fournir le nom 
de l’établissement canadien (p. ex. établissements postsecondaires, 
organismes de santé non gouvernementaux ou du système de soins de 
santé) où le paiement du prix sera versé. 
*En cas de doute quant à l’établissement payé, communiquez avec Sally 
Clelford. 
 

c. Renseignements sur le budget 

• Budget total de l’activité proposée ($) année 1 : Entrer le montant total 
demandé dans le cadre de la présente demande.  

o Ce montant doit inclure la valeur standard du prix fixée à 10 000 $. 
 

d. Signatures  

• Les signatures sont requises pour tous les candidats et les signataires autorisés 
de l’établissement payé (s'ils sont différents).  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.eply.com%2F2023AOTY&data=05%7C01%7Cnshahid.ihspr%40ices.on.ca%7Cffdcaf0318574125859e08dad80409d2%7C96cfb6930adb463ba787339492037306%7C0%7C0%7C638059809245789077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=pqWWD6LsZafh5eFEHITYPmwwrn8cBCYNy0tuwAR0hE4%3D&reserved=0
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o Veuillez soumettre une lettre indiquant que « la personne A » est le 
représentant de l'établissement et est autorisée à être payée pour le 
prix de l'ISPS du CAHSPR 2023 et veuillez inclure la signature numérique 
de la « personne A » sur la lettre.  

o Si le candidat principal désigné est un signataire autorisé de 
l’établissement auquel le prix est transféré, aucune signature 
additionnelle n’est requise. 
 

• Les signatures originales ne sont pas exigées. Une signature électronique ou une 
approbation par courriel suffiront. Joignez chaque approbation à la lettre 
correspondante. 
 

2. Téléverser les documents suivants 
a. Article de recherche : Télécharger une version électronique de l’article publié. 

 
b. Formulaire de mise en candidature : Le candidat doit remplir le formulaire de mise en 

candidature [PDF à remplir (295 Ko)] avec les renseignements suivants. 

• une référence complète de l’article publié (auteurs, titre, nom de la revue, 
année, volume, numéro, numéros de pages); 

• une brève explication (300 mots maximum) de la façon dont l’article a contribué 
aux progrès réalisés au chapitre des services et des politiques de la santé au 
Canada (voir le critère d’évaluation no 1 ci-dessus). 

 
c. Lettre du premier auteur (le cas échéant) : Si l’auteur principal n’est pas le premier 

auteur de l’article, les candidatures doivent comprendre une lettre signée par le premier 
auteur attestant du rôle du CPD et de son admissibilité au prix (3 pages maximum). 
Remarque : Si l’auteur principal et le premier auteur sont la même personne, aucune 
lettre n’est requise. 

 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/ihspr_article_nomination_form_fillable_f.pdf

