The Ronald G. Calhoun Science Ambassador Award
Award History
The Ronald G. Calhoun Science Ambassador Award recognizes a member of the lay community who has
provided outstanding leadership over several years in support of health research.
The award is named in honour of Dr. Ronald G. Calhoun, the first Executive Director of Partners In Research,
who has been a champion in educating the public about the importance of health research. More information
about Dr. Calhoun can be found on the PIR website.

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. Members of the community can also submit
nominations.

Nomination Requirements
A nomination must consist of:
•
•
•

A letter that describes the contributions of the nominee and the impact of their contributions in
advancing health research
Curriculum Vitae/Resume of the nominee
Additional letters of support: a maximum of three letters

Nomination documents should be submitted electronically to
awards@pirweb.org by January 23rd, 2017 at Noon Eastern Time
Adjudication
Selected members of the health sciences community will impartially adjudicate the nomination.

Presentation
The 2017 Ronald G. Calhoun 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 Ronald G. Calhoun de l’ambassadeur de la science
Historique du prix
Le Prix Ronald G. Calhoun de l’ambassadeur de la science rend hommage à un membre du grand public qui
a fait preuve d’un leadership exceptionnel année après année pour soutenir la recherche en santé.
Le prix a été nommé en l’honneur de Ronald G. Calhoun, premier directeur général de Partenaires en
recherche, dont les efforts de sensibilisation du public à l’importance de la recherche en santé ont fait de lui
un exemple à suivre. Pour en savoir plus au sujet de M. Calhoun, visitez le site Web de Partenaires en
recherche.

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. Les membres de la communauté peuvent aussi présenter des candidatures.

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

une lettre qui décrit les contributions du candidat et leur influence sur l’avancement de la recherche en
santé;
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
Des membres choisis du milieu des sciences de la santé évalueront impartialement les candidatures.

Remise de prix
Le Prix Ronald G. Calhoun de l’ambassadeur de la science 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.

