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(English version follows)
Appel de candidatures

PRIX DU CHERCHER OU DE LA CHERCHEUSE EN DÉBUT DE CARRIÈRE
Le prix du chercheur ou de la chercheuse en début de carrière est décerné à une personne
en début de carrière qui a contribué de manière remarquable à la linguistique en tant que
science.
Le lauréat ou la lauréate recevra le prix lors du congrès annuel de l’association.
Admissibilité
Les candidats doivent :
• occuper un poste académique reconnu dans un établissement postsecondaire
canadien ou faire preuve d’un autre statut professionnel équivalent
• être membre en règle de l’association canadienne de linguistique
• avoir terminé un programme en linguistique ou autre domaine étroitement lié au
cours des 10 années précédant la date limite du concours (cette période n’inclut pas
les congés autorisés comme congé parental ou congé de maladie).
Fréquence
Selon les dossiers présentés. Un individu ne peut recevoir ce prix qu’une seule fois, mais le
même récipiendaire est tout de même admissible au Prix national d’excellence par la suite.
Critères
Le processus de sélection des lauréats tient compte d’un ou de plusieurs des critères
suivants :
•
•
•

contribution substantielle et remarquable à la recherche en linguistique ou en
matière de langue relative au niveau de carrière;
sens de l’innovation en recherche et en diffusion des résultats;
influence significative sur les pratiques, les politiques et la communauté en général.

Contenu du dossier de candidature
1. Une lettre de nomination d'au plus quatre pages, qui présente l’importance de la
contribution du candidat ou de la candidate en ce qui a trait aux critères suivants :
• innovation et originalité dans les résultats et méthodes de recherche;
• contribution remarquable à la recherche en linguistique ou en matière de
langue correspondant au niveau de carrière;
• efficacité dans la diffusion et la transmission du savoir;
• influence significative sur les pratiques, les politiques et la communauté en
général;
• autres contributions pertinentes.
2. Le curriculum vitae du candidat ou de la candidate incluant la liste de ses publications.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 4 avril 2022. Les dossiers doivent être
envoyés, par voie électronique à Carrie Dyck, présidente du comité de sélection (past@claacl.ca).
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Call for Nominations:

THE CANADIAN LINGUISTIC ASSOCIATION EARLY CAREER RESEARCHER
AWARD

The Early Career Researcher Award is presented to an individual early in their career who
has made outstanding and original contributions to the field of linguistics.
The award laureate will be awarded the prize during the annual meeting of the Association.
Eligibility
Nominees must:
• hold a recognized academic appointment at a Canadian post-secondary institution
or demonstrate equivalent other professional standing.
• be a member of the CLA in good standing.
• have completed their most recent program of study in Linguistics or a closely
related field not more than 10 years prior to the competition deadline (exclusive of
any documented leave such as parental or sick leave).
Frequency
As nominations warrant. No individual may be awarded this prize more than once, however
recipients are still eligible for the National Excellence award at a later date.
Criteria
One or more of the following criteria will be used in the selection of the award winners:
•
•
•

substantial and distinguished contributions to linguistic or language research relative
to career level;
innovation in research and dissemination;
impact on practice, policy, and the broader community.

Nomination Package
1. Letter of nomination. The letter (maximum 4 pages) should outline the significance,
benefits or impact of the nominee’s achievements as they relate to one or more of these
categories:
•
•
•
•
•

Innovation and originality in research outcomes or methods;
Distinguished contributions to linguistic or language research relative to
career stage;
effectiveness in communication and knowledge translation;
impact on practice, policy, and the broader community;
other appropriate contributions.

2. The nominee’s curriculum vitae, including a list of publications.

The deadline for nominations is 4 April 2022. Nominations should be sent electronically to
Carrie Dyck, Selection Committee Chair at (past@cla-acl.ca).

