Titre de Fellow
Société canadienne d’agroéconomie
Directives de mise en candidature
Admissibilité :



Le candidat ou la candidate au titre de Fellow doit être membre de la Société
canadienne d’agroéconomie depuis au moins dix ans.
Les candidatures posthumes sont autorisés.

Critères :



Excellence du rendement démontrant une contribution soutenue et distinguée à
l’avancement de l'économie de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des
ressources naturelles; et
Contribution substantielle au développement institutionnel ainsi qu’à la
profession d’économiste agricole, d'économiste agroalimentaire et d’économiste
des ressources au Canada.

Règlements concernant l’attribution du titre de Fellow :







Le dossier de mise en candidature doit comprendre le formulaire de mise en
candidature au titre de Fellow dûment rempli ainsi que quatre lettres de
recommandation, dont deux présentées par des membres de la SCAE. Les lettres
doivent inclure des éléments attestant de l’attitude professionnelle, de la
formation, de l’expérience et des réalisations du candidat ou de la candidate.
Tout membre de la Société peut présenter une candidature.
Pour être admissibles, les mises en candidatures ainsi que les documents requis
doivent être acheminés au directeur exécutif avant la date indiquée sur le site
web de la SCAE et dans l’appel de mises en candidature publié dans le bulletin
d’information de la Société.
Le dossier des candidats et candidates qui n’ont pas été retenus peut être mis à
jour et présenté de nouveau l’année suivante.

Formulaire de mise en candidature au titre de Fellow
Société canadienne d’agroéconomie
Suivre attentivement les instructions. L’omission de remplir toutes les sections du présent
formulaire ou de fournir tous les renseignements et les documents exigés peut entraîner
l’inadmissibilité de la candidature.
Note : Les candidatures refusées ne sont pas automatiquement retenues pour l’année suivante.
Proposant ou proposante :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Candidat ou candidate :
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Lieu et date de naissance :
Scolarité :
Études postsecondaires (établissements, diplômes et spécialisations)
Premier cycle :
Deuxième cycle :
Troisième cycle :

Emplois occupés :
(Dresser la liste chronologique des emplois occupés, du plus récent au plus ancien)

Service lié à la profession :
(Dresser la liste des postes occupés au sein d’organisations locales, provinciales,
nationales et internationales.)

Prix et honneurs :
(Dresser la liste des prix et honneurs remportés ainsi que le nom de l’organisation
émettrice.)

Autres renseignements pertinents :
(Joindre le curriculum vitae du candidat ou de la candidate.)

Résumé des réalisations et de la contribution au développement institutionnel
(Rédiger un bref résumé de 200 mots décrivant les réalisations et la contribution au
développement institutionnel qui pourront être utilisées comme citation. Ce résumé peut
inclure l’influence du candidat ou de la candidate dans l’un ou l’autre des domaines
suivants : administration, production agroalimentaire ou agricole, programmes et
politiques, développement international; vulgarisation et travail sur le terrain, recherche,
enseignement, mentorat ou autre secteur d’activité pertinent.)

Veuillez vous assurer de joindre tous les documents pertinents :
 Formulaire de mise en candidature au titre de Fellow.
 Quatre lettres de recommandations appuyant la mise en candidature, dont
deux rédigées par des membres de la SCAE.

