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Prix du Québec 2023 

Formulaire de mise en candidature (prix Relève scientifique)

Le formulaire de mise en candidature ainsi que le fichier PDF contenant les différents documents du dossier de candidature doivent 
être transmis au même moment par le biais du formulaire d’inscription sécurisé disponible sur le site Web du ministère de l’Économie, 
de l’Innovation et de l'Énergie. 

Formulaire de mise en candidature pour le prix Relève scientifique 

Personne candidate

Mme

M Prénom Nom

Titre

Domaine d'études

Spécialité

Coordonnées de la personne candidate
Adresse de correspondance

Centre de recherche ou entreprise

Adresse (numéro, nom de la rue, bur./suite/étage) Case postale

Adresse (université, département, faculté, pavillon)

Municipalité  Province  Code postal

Téléphone (Jour) Poste Courriel

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/formulaires-dinscription/transmission-prixqc/


2

2020-12-16
F-0058-2

À propos des Prix du Québec
Où avez-vous pris connaissance de l'appel de candidatures 2023 des Prix du Québec? Cochez toutes les réponses pertinentes.

Médias sociaux

Information transmise par une connaissance

Le Devoir

Infolettre transmise par le Ministère
Publicité (spécifiez laquelle) 

Information transmise par une université

Radio (spécifiez laquelle)

Site Web (spécifiez lequel)

Déclaration

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et que je réponds aux critères d’admissibilité définis dans 
l’appel de candidatures. Je comprends que toute inexactitude quant aux renseignements fournis ou toute fausse déclaration peut 
entraîner le rejet de ma candidature ou l’annulation de la décision rendue.

Autre (spécifiez) 
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