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RECOMMANDATION DE MEMBRES AUX COMITÉS DU CRSNG
Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils sont
conservés dans le fichier de renseignements personnels (FRP) SER-PPU-051 et servent seulement à la composition des comités du CRSNG et au
recrutement d’examinateurs de l’extérieur. Le personnel peut aussi consulter le dossier du CRSNG de personnes recommandées qui sont également
titulaires d’une subvention et qui acceptent que leur nom soit pris en considération. Les candidats qui ne sont pas titulaires d’une subvention du
CRSNG doivent joindre un exemplaire de leur curriculum vitæ à jour. Le personnel discute de la composition des comités, y compris des recommandations
individuelles, avec des membres actuels et des anciens membres de comités et d’autres membres de la communauté scientifique afin de déterminer la
meilleure composition basée sur des facteurs tels que la représentation régionale et linguistique et la complémentarité des domaines de spécialisation.
Le CRSNG conserve les noms et affiliations de toutes les personnes nommées aux comités et publie ces renseignements.

PARTIE I
RECOMMANDATION
Nom de famille, prénom et initiale(s)

NIP (s’il est disponible)

PROPOSÉE PAR (s’il y a lieu)
Nom de famille, prénom et initiale(s)

NIP (s’il est disponible)

Nomination au sein du corps professoral ou titre du poste (ou les deux)

Nomination au sein du corps professoral ou titre du poste (ou les deux)

Affiliation et adresse postale

Affiliation et adresse postale

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse de courriel

Adresse de courriel

PARTIE II (à remplir par la PERSONNE RECOMMANDÉE)
COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
Utilisez les niveaux de compétence suivants :
1 Aucune
connaissance

2 Débutant

3 Intermédiaire débutant

5 Compétence
fonctionnelle

4 Intermédiaire

Français

Lire

Écrire

Parler

Anglais

Lire

Écrire

Parler

6 Bonne
maîtrise

Sexe (facultatif)
Homme

Femme

Cochez le ou les comités au sein desquels vous pourriez le mieux mettre à profit vos compétences.
CONSEIL ET COMITÉS PERMANENTS
Conseil

Comité consultatif

COMITÉS DE SÉLECTION
Bourses

Subventions – recherche fondamentale
Subventions – projet de recherche

Décrivez en 10 mots-clés au maximum vos domaines d’expertise. Utilisez des virgules pour les séparer.

Disponibilité
Immédiatement

À une date ultérieure (précisez la date)

SIGNATURE
J’accepte que ma candidature aux comités du CRSNG soit proposée et que les renseignements fournis soient conservés dans le FRP.

Signature de la personne recommandée
Formulaire 250 (2001)

Date

