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(English version follows next)

Appel aux candidatures : PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE
Le Prix national d’excellence est décerné à des individus qui, en plus d’avoir
contribué de manière remarquable à la linguistique en tant que science, se sont
mérité une réputation d’excellence et ont participé à l’avancement de la communauté
linguistique canadienne.
Le lauréat ou la lauréate sera invité à présenter une conférence plénière lors du
congrès annuel de l’association qui aura lieu virtuellement du mercredi 1 juin au
samedi 4 juin 2022.
Admissibilité
Les seuls critères d’admissibilité à une mise en nomination sont ceux décrits dans le
présent document.
Fréquence
Selon les dossiers présentés. Une personne ne peut recevoir ce prix qu’une seule fois.
Critères
Le processus de sélection des lauréats tient compte de l’un ou de plusieurs des
critères suivants :
•
•
•
•
•

leadership en linguistique reconnu au Canada ;
contribution substantielle et remarquable à la recherche en linguistique
pendant une période de temps significative ;
sens de l’innovation en recherche et en diffusion des résultats ;
influence significative sur les pratiques, les politiques et la communauté en
général ;
capacité de diffusion et de vulgarisation de la science à l’extérieur du
milieu universitaire.

Contenu du dossier de candidature
1. Une lettre de nomination, ne dépassant pas quatre pages, qui présente
l’importance de la contribution du candidat ou de la candidate en ce qui a trait aux
critères suivants :
• leadership en linguistique reconnu au Canada ;
• contribution substantielle et remarquable à la recherche en linguistique
pendant une période de temps significative ;
• capacité de médiatisation et d’application des connaissances ;
• sens de l’innovation en recherche et en diffusion des résultats ;
• influence significative sur les pratiques, les politiques et la communauté en
général ;
• autres contributions pertinentes.
2. Pour les candidats et candidates occupant un poste universitaire, le curriculum
vitae du candidat ou de la candidate faisant état de ses publications est requis. Pour
les candidats et candidates œuvrant dans d’autres milieux, une description des
réalisations et des qualifications du candidat ou de la candidate qui motivent sa mise
en candidature pour ce prix doit être soumis.

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 4 avril 2022. Les dossiers de
candidature doivent être envoyés, par voie électronique, à Carrie Dyck (past@claacl.ca), présidente du comité de sélection.
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Call for Nominations: CANADIAN LINGUISTIC ASSOCIATION
NATIONAL ACHIEVEMENT AWARD

The National Achievement Awards are presented to individuals who have made
outstanding contributions to the field of linguistics and who have earned distinction
for themselves and the Canadian linguistics community.
The award laureate will be invited to present a plenary lecture at the Annual Meeting
to be held virtually from Wednesday June 1 to Saturday June 4, 2022.
Eligibility
There are no eligibility requirements apart from the criteria for the award.
Frequency
As nominations warrant. No individual may be awarded the prize more than once.
Criteria
One or more of the following criteria will be used in the selection of award winners:
•
•
•
•
•

leadership in linguistics in Canada;
substantial and distinguished contributions to language research over a
significant period;
innovation in research and dissemination;
impact on practice, policy, and the broader community;
effectiveness in communication and popularization beyond academia.

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:
•
•
•
•
•
•

leadership in linguistics in Canada;
substantial and distinguished contributions to language research over
a significant period;
effectiveness in communication and knowledge translation;
innovation in research and dissemination;
impact on practice, policy, and the broader community;
other appropriate contributions.

2. For academic nominees, the nominee’s curriculum vitae, including a list of their
publications.
For non-academic nominees, a résumé of the nominee’s
accomplishments and qualifications for the award.
The deadline for nominations is 4 April 2022. Nominations should be sent
electronically to Carrie Dyck, Selection Committee Chair at (past@cla-acl.ca).

