Partners In Research Biomedical Science Ambassador Award
The Award
The PIR Biomedical Science Ambassador Award recognizes a Canadian researcher, his or her outstanding
body of work over a period of time which has contributed to the fields of biomedical science and/or clinical
medicine, and their promotion of this research to the Canadian public.

Nomination Information
Nominations can be submitted by a Dean, Vice-President (Research) or their equivalent, from any Canadian
research institute, hospital or post secondary institution. Only one nomination from any given institution
and/or affiliated hospital will be accepted per award category.

Nomination Requirements
A nomination must consist of:
•
•
•
•

A maximum one page letter that describes the research contributions of the nominee and the potential
impact of the contributions to the quality of life of Canadians
A maximum one page document describing the outreach activities of the nominee, including
participation in public educational programs
Curriculum Vitae of the nominee
Additional letters of support, with a maximum of three letters

Nomination documents should be submitted electronically to
awards@pirweb.org by January 23rd, 2017 at Noon Eastern Time
Adjudication
A carefully chosen panel selected from the academic community within the research area will adjudicate each
nomination.

Presentation
The 2017 Biomedical Science Ambassador Award will be presented at the PIR National Awards held in May
2017. The recipient will be invited to attend the event as a guest of PIR and will be asked to deliver a short (5
minute maximum) acceptance speech. A travel and accommodation bursary will be provided.

Prix de l’ambassadeur de la science biomédicale de Partenaires en recherche
Le prix
Le Prix de l’ambassadeur de la science biomédicale rend hommage à un chercheur canadien pour ses
travaux exceptionnels tout au long de sa carrière et sa contribution aux domaines de la science biomédicale
et de la médecine clinique, ainsi que pour la promotion de ses travaux auprès du public canadien.

Renseignements sur la mise en candidature
Les candidatures peuvent être présentées par un doyen, un vice-recteur à la recherche ou une personne
occupant un poste équivalent dans tout établissement de recherche, hôpital ou établissement postsecondaire
canadien. Une seule candidature par catégorie de prix est acceptée pour chaque établissement ou hôpital
affilié.

Exigences de mise en candidature
Un dossier de candidature doit comporter :
•
•
•
•

une lettre d’au maximum une page qui décrit les contributions à la recherche du candidat et leur
influence potentielle sur la qualité de vie des Canadiens;
un document d’au maximum une page qui décrit les activités d’information du candidat, y compris la
participation à des programmes éducatifs publics;
le curriculum vitæ du candidat;
un maximum de trois lettres de soutien supplémentaires.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel à
awards@pirweb.org au plus tard le 23 janvier 2017, À midi heure de l'Est
Processus de sélection
Un jury soigneusement choisi issu du milieu universitaire lié au domaine de recherche du prix évaluera
chaque candidature.

Remise de prix
Le Prix de l’ambassadeur de la science biomédicale 2017 sera remis à la cérémonie des Prix nationaux de
Partenaires en recherche, qui aura lieu en mai 2017. Le lauréat sera convié à l’événement en tant qu’invité de
Partenaires en recherche et prononcera un court discours de remerciement (maximum de 5 minutes). Une
bourse couvrira les frais de transport et d’hébergement.

