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Prix de reconnaissance Eva Kehayia  

Jeune chercheur.e 
 

 
Le prix de reconnaissance Eva Kehayia – jeune chercheur.e est une nouvelle distinction créée par le 
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) et est offert en l’honneur d’Eva 
Kehayia, codirectrice scientifique du CRIR de 2000-2020.   Pendant ses années à la direction, elle 
s’est démarquée par ses qualités humaines ainsi son engagement hors du commun envers le CRIR et 
ses membres, son inestimable leadership et sa capacité d’agir comme mentor auprès de jeunes 
chercheur.e.s et d’étudiant.e.s. 
 
À cet égard, un prix sera attribué à un.e jeune chercheur.e du CRIR qui s’est illustré.e de façon 
particulière par sa contribution au développement de la recherche en adaptation-réadaptation et à 
la mission du CRIR au cours de ses 7 premières années de carrière. 
 
Objectifs 
• Reconnaître la contribution des jeunes chercheur.e.s au développement et à l’actualisation de 

la mission de recherche du CRIR ; 
• Promouvoir la recherche en adaptation-réadaptation. 

 
Prix 
• Un prix de 250 $; 
• Le ou la récipiendaire aura l’occasion de présenter ses résultats de recherche lors d’un 

événement du CRIR (conférence midi, assemblée, journée scientifique, etc.). 

 
Critères d’admissibilité 
Pour être admissible, un candidat doit être un membre régulier ou en émergence du CRIR et doit 
avoir obtenu son premier poste universitaire ou de chercheur.e d’établissement depuis 7 ans ou 
moins (au 1er janvier 2021). 

 
 

Comité de sélection 
Un comité de sélection aura le mandat de recevoir et d’évaluer les candidatures.  Ce comité sera 
composé de quatre ou cinq membres qui feront une recommandation au Comité d’orientation de 
la recherche : 

 
• Directeur.trice scientifique du CRIR (assume la présidence du comité de sélection) ; 
• Eva Keyahia; 
• Deux membres (chercheur) réguliers, un de chaque axe ; 
• Un membre coordonnateur de recherche clinique ou intervenant.e; 

Note : une personne ayant appuyé une mise en candidature ne peut faire partie du comité de 
sélection. 
 
 
 
 
 
 



 

Critères d’évaluation 
Le comité évaluera les candidatures soumises selon quatre critères. Seule l’information soumise 
sera considérée dans l’évaluation des candidats : 

1. Leadership. Le leadership et l’engagement envers le développement de la recherche en 
réadaptation (qualité du programme de recherche, mise en place de stratégies et moyens 
novateurs, obtention de prix et mentions, invitations comme conférencier, etc.); 

2. Rayonnement. Les retombées et le rayonnement des travaux de recherche en lien avec la 
mission du CRIR (changements induits dans les pratiques cliniques, impact sur la 
communauté scientifique en adaptation-réadaptation, etc.); 

3. L’engagement envers le CRIR. (participation aux activités de sites, activités d’évaluation, 
conseils, comités, contributions à accroître la visibilité du CRIR, etc.); 

4. Mentorat. La contribution au mentorat et à la formation de la relève (formation 
d’étudiant.e.s, soutien à des étudiant.e.s de 2e et 3e cycles, communications par des 
étudiant.e.s, prix remportés par des étudiant.e.s, etc.). 

 
Présentation de la candidature 
• Le dossier de candidature inclut dans un seul PDF :  

o une lettre de présentation d’un maximum de 2 pages, démontrant que la candidature 
répond aux critères d’évaluation;  

o un résumé de 150-250 mots qui servira à annoncer la candidature; 
o un curriculum vitae à jour (formats acceptés : IRSC, CRSNG, CRSH, FRQS, FRQNT ou 

FRQSC); 
• La candidature doit être appuyée par deux membres du CRIR. Par courriel, ces deux membres 

attestent avoir lu et approuvé la demande de candidature.  
• La candidature et les attestations sont soumises à l’adresse suivante : 

administration.crir@ssss.gouv.qc.ca et ce, au plus tard le 26 avril 2021, 16 heures. 

 

Afin de recevoir son prix, les pièces suivantes seront demandées ultérieurement au récipiendaire : 

• Une photographie; 
• Des informations administratives. 

 

N.B. La photo de la candidature gagnante et le résumé seront diffusés sur le site web du CRIR.  

L’écriture épicène est utilisée pour être plus inclusive, et ce, sans préjudice pour la non-binarité ou d’autres 
identités.  
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