Membres institutionnel(le)s de l’ICRSMV - Appel à nominations
L’ICRSMV existe afin d’améliorer la vie du personnel militaire canadien, des vétérans et de leurs proches en
mobilisant les capacités de recherche nationale. L’ICRSMV est dévoué à contribuer au domaine de la recherche
sur la santé et le bien-être des militaires, des vétérans et de leurs proches au Canada à travers ses efforts de
mobilisation de chercheurs canadiens et internationaux en collaboration avec le gouvernement, l’industrie, les
organismes philanthropiques et d’autres partenaires.
En 2016, l’ICRSMV a établi une initiative visant à reconnaître les experts ayant contribué de façon extraordinaire
à l’avancement des connaissances dans le secteur de la santé et du bien-être des militaires, des vétérans et de
leurs proches au Canada. À ce jour, l’ICRSMV a identifié sept chercheurs promouvant l’ICRSMV parmi les
communautés de chercheurs, cliniciens et législateurs au Canada.
Les responsabilités du membre incluent:
 La promotion de la mission de l’ICRSMV parmi la communauté scientifique et gouvernementale;
 Inspirer la participation et le leadership aux activités scientifiques de l’ICRSMV;
 Sensibiliser et promouvoir les besoins en matière de santé auprès de chercheurs et des législateurs afin
d’accroitre la présence de l’ICRSMV dans leur région; et
 Encourager le développement de réseaux de recherche bénéficiant les vétéran(e)s et le personnel
militaire et leurs familles à travers le recrutement de stagiaires et le mentorat de nouveaux talents dans
le secteur.
Critères d’éligibilité:
 Les membres institutionnel(le)s ont une affiliation primaire avec une des universités membres de
l’ICRSMV;
 Les membres institutionnel(le)s doivent représenter une discipline ou un secteur de recherche du
réseau de l’ICRSMV; et
 Les auto nominations sont acceptées.

L’ICRSMV accepte maintenant les nominations pour les membres institutionnel(le)s 2018
Les candidat(e)s éligibles doivent soumettre une candidature incluant:
1. Un document de deux pages résumant le dossier de candidature, incluant:
a. L’information au sujet du et de la candidat(e), incluant: nom, adresse, téléphone, courriel,
langue de préférence, affiliation institutionnelle, département, mots-clés;
b. Avancées faites dans le domaine de la recherche sur la santé et le bien-être des militaires, des
vétérans et de leurs proches;
c. L’historique d’engagement aux événements de l’ICRSMV, incluant mais non limité au Forum
MVHR, à des ateliers thématiques régionaux; et
d. La participation à des activités d’évaluation par les pairs de l’ICRSMV.
2. Un CV (le CCV est préférable, mais nous acceptons les CV dans quelque format que ce soit).
Veuillez soumettre votre application à david.pedlar@cimvhr.ca au plus tard le 29 Juin.

