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PRÉAMBULE 

 

Les prix d’excellence de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) visent à 
honorer les réalisations exceptionnelles de Professeurs. Cette initiative doit être 
appréciée indépendamment de toute considération inscrite à la Convention collective de 
travail conclue entre l’INRS et le Syndicat des professeurs.  
 
 

1. OBJECTIFS 
 

La Directive sur les modalités d’attribution des prix Planète (Directive) vise à souligner 
les réalisations et le mérite professoral par la remise de prix d’excellence. 
 

 

2. DÉFINITIONS 
 

Centre : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre INRS-Institut Armand-Frappier ou le Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS. 
 

Dirigeant : le directeur général, le directeur de la recherche et des affaires 
académiques, le directeur des ressources humaines, administratives et financières et le 
secrétaire général de l’INRS. 
 

Professeur : un professeur régulier, sous octroi, honoraire, émérite ou à la retraite de 
l’INRS. 
 
 

3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Directive s’applique aux Professeurs. 
 
 

4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
Le directeur de la recherche et des affaires académiques est responsable de 
l’application de la Directive. 
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5. DÉNOMINATION DES PRIX 
 
Pendant quelques années, l’INRS a publié un périodique, le « Planète INRS ». Celui-ci 
a pris la forme électronique d’un webzine pour maintenant laisser place à une infolettre. 
Le mot « Planète » inspire l’image du rayonnement à vaste échelle des activités 
scientifiques qui caractérisent la carrière des Professeurs. Les récipiendaires des prix 
sont honorés lors d’un évènement spécial et se voient remettre un objet souvenir gravé 
à leur nom, ainsi qu’un certificat. Les prix « Planète INRS » sont millésimés et sont 
assortis d’un plan de visibilité à adapter selon le cas (communiqué de presse, 
publication sur le site web de l’INRS, etc.). 

 
 

6. CATÉGORIES DE PRIX 
 

6.1 PRIX PLANÈTE INRS POUR CARRIÈRE D’EXCELLENCE EN RECHERCHE 
 

Le prix Planète INRS pour carrière d’excellence en recherche est attribué une seule 
fois à un professeur régulier ou sous octroi en reconnaissance de ses activités de 
grande envergure tout au long de sa carrière. Il s’agit de reconnaître le caractère 
exceptionnel de sa carrière pour un ensemble important de réalisations ayant eu un 
impact remarquable sur le développement de l’INRS. Ces actions auront eu un 
grand rayonnement et des effets structurants à l’INRS et dans le milieu scientifique 
en général. Le comité de sélection porte une attention particulière au rayonnement 
des travaux du candidat sur les plans national et international, à sa contribution à 
l’avancement des connaissances dans son domaine de recherche ainsi qu’à la 
formation d’étudiants et de personnel hautement qualifié.   
 
Ce prix est attribué annuellement et une bourse de 10 000 $ est remise au 
récipiendaire, dont 2 000 $ peuvent être utilisés personnellement et 8 000 $ doivent 
être versés à son fonds de recherche. 

 

6.2 PRIX PLANÈTE INRS POUR RÉALISATION D’EXCELLENCE EN RECHERCHE 
 

Le prix Planète INRS pour réalisation d’excellence en recherche vise à reconnaître 
le rayonnement que procure une découverte scientifique majeure, la publication 
d’un ouvrage scientifique d’importance, ou toute réalisation ayant permis d’accroître 
la visibilité de l’INRS au cours des trois années précédentes. Il peut aussi être remis 
à un professeur régulier ou sous octroi ayant fait preuve de leadership, notamment 
dans la mise sur pied d’un réseau de recherche de grande envergure, la mise en 
place ou le développement d’une infrastructure majeure de recherche, la mise en 
commun de ressources ou la construction réussie de liens entre des organisations. 
Dans tous ces cas, la démonstration d’une tangible reconnaissance par les pairs est 
essentielle. La lettre de mise en candidature doit démontrer clairement le rôle joué 
par le candidat, la qualité et le caractère novateur de la réalisation, de même que 
ses retombées structurantes sur le milieu de la recherche ou sur la société en 
général. Le comité de sélection porte une attention particulière au rayonnement de 
la réalisation du candidat dans le milieu scientifique national et international et à 
l'extérieur du milieu scientifique.  
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Ce prix est attribué annuellement et une bourse de 10 000 $ est remise au 
récipiendaire, dont 2 000 $ peuvent être utilisés personnellement et 8 000 $ doivent 
être versés à un fonds de recherche. Dans le cas d’une équipe, le prix est partagé à 
parts égales entre ses membres. 

 

6.3 PRIX PLANÈTE INRS POUR RÉALISATION D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT 
 

Bien que l’INRS soit un institut de recherche, la formation par la recherche ainsi que 
pour la recherche est un élément essentiel de sa mission. Le prix Planète INRS 
pour l’excellence en enseignement vise à récompenser une ou des réalisations 
d’envergure ayant contribué à hisser à un haut rang la qualité de la formation offerte 
aux étudiants, en produisant une innovation pédagogique, en attirant une clientèle 
nouvelle, en réformant les programmes et les enseignements de façon performante 
et originale. Le comité de sélection porte une attention particulière aux réalisations 
qui ont contribué à améliorer et à valoriser l'enseignement universitaire, à la 
pertinence de la réalisation pour les étudiants à la fois pour leur formation, leur 
curriculum vitae et leur employabilité et à l’originalité de la formule ou du contenu de 
l’enseignement dispensé.  
 
Ce prix est attribué annuellement et une bourse de 10 000 $ est remise au 
récipiendaire, dont 2 000 $ peuvent être utilisés personnellement et 8 000 $ doivent 
être versés à un fonds de recherche. Dans le cas d’une équipe, le prix est partagé à 
parts égales entre ses membres. 

 

6.4 PRIX PLANÈTE INRS POUR BÂTISSEUR DE L’INRS 
 

Le prix Planète INRS pour bâtisseur de l’INRS est attribué à titre exceptionnel par 
les Dirigeants sur recommandation du comité de sélection à un professeur 
honoraire, émérite ou retraité de l’INRS qui a contribué à « bâtir » l’institution de 
façon marquée. Ce prix reconnaît des actions et vise à souligner l’œuvre 
structurante d’une personne ayant marqué l’histoire de l’INRS. Un établissement 
universitaire n'offre pas de doctorat honorifique à ses membres, ce prix se voulant 
un équivalent pour ses propres « bâtisseurs ». 

 
 

7. MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES PRIX 
 

7.1 ÉLIGIBILITÉ 
 

Tous les professeurs réguliers ou sous octroi sont éligibles aux prix Planète INRS 
pour carrière d’excellence en recherche, pour réalisation d’excellence en 
recherche et pour réalisation d’excellence en enseignement.  
 
Tous les professeurs honoraires, émérites ou à la retraite sont éligibles au prix 
Planète INRS pour bâtisseur de l’INRS. 
 
Les candidatures d'équipes regroupant plusieurs Professeurs sont également 
éligibles. 
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Une personne à qui un prix Planète INRS dans les catégories « Réalisation 
d’excellence en recherche » et « Réalisation d’excellence en enseignement » a 
été décerné lors du précédent concours n’est pas éligible. Il en va de même pour 
une équipe et ses membres. De plus, une réalisation d’excellence en recherche 
ou en enseignement (ou toute composante de cette dernière) pour laquelle un prix 
Planète INRS a déjà été décerné ne peut être considérée de nouveau. 

 

7.2 MISE EN CANDIDATURE 

 
La candidature du Professeur doit être soumise par un pair. Le dossier de 
candidature est constitué d’une lettre de présentation (maximum de trois pages), 
accompagnée du curriculum vitae du candidat ainsi que d’un maximum de trois 
lettres d’appui (maximum de deux pages chacune) adressées au directeur de la 
recherche et des affaires académiques, dont au moins une provenant d’un 
rédacteur externe à l’INRS.  

 

7.3 CONSTITUTION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
Le comité de sélection se compose des personnes suivantes : 
– le directeur de la recherche et des affaires académiques qui le préside; 
– quatre Professeurs provenant de chacun des Centres et désignés par le 

directeur de la recherche et des affaires académiques, sur la recommandation 
des directeurs de Centre; 

– un membre externe nommé par le comité des dirigeants; et 
– le directeur du Service du développement et des relations internationales ou son 

représentant, qui agit comme coordonnateur du concours et secrétaire du 
comité.  

 
Les Professeurs et le membre externe sont nommés pour un mandat de deux ans.  

 

7.4 SÉLECTION DES RÉCIPIENDAIRES 

 
Le comité de sélection examine les dossiers de candidature et attribue les prix selon 
leur mérite. Les délibérations se font à huis clos. Les récipiendaires sont informés 
préalablement à l’annonce officielle afin de s’assurer de leur présence lors de 
l’événement, mais l’information demeure confidentielle jusqu’au dévoilement officiel 
des prix. 

 
 

8. MISE À JOUR 
 
La Directive est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 

9. DISPOSITIONS FINALES 
 
La Directive entre en vigueur lors de son adoption par la commission des études et de la 
recherche de l’INRS. 


