
 
 
Lancement de la 4ème Édition des Prix d’excellence en recherche pour les 
étudiants du RQRV 
 

Ce prix a pour objectif de stimuler les étudiants du RQRV à publier dans les meilleures revues 
possibles en tenant compte de leur domaine de recherche. 
 
Quatre prix de 1000$ seront décernés aux étudiants de niveaux MSc, PhD et postdoctoral, 
membres en règle du RQRV, pour l’année financière 01/04/2015-31/03/2016. 
 
Ces prix seront attribués aux étudiants qui ont publié un article original indexé dans PubMed, 
entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, à titre de premier auteur ou co-premier auteur, dans 
une revue dont le facteur d’impact est parmi les meilleurs dans leur domaine de recherche. 
 
Les dossiers de candidature devront comprendre un pdf de l’article publié ainsi qu’une lettre de 
présentation spécifiant la contribution de l’étudiant, l’importance de l’article, le facteur d’impact 
de la revue et son rang par rapport aux autres revues du domaine. 
 
Cette lettre devra être cosignée par l’étudiant et son directeur.  
 
Les documents devront être transmis à Madame Joanne Auclair (jauclair@rqrv.com) au plus tard 
le 31 mai 2016. 
 
 
 
Pierrette Gaudreau PhD 
Professeure titulaire 
Département de médecine 
Université de Montréal  
et 
Directrice de Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement 
Centre de Recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
900 St-Denis, Pavillon R, Bureau R05.436B-02 
Montréal, QC, CA H2X 0A9   
Téléphone : (514) 890-8000 poste 23613  
Courriel : pierrette.gaudreau@umontreal.ca 
Site web : www.rqrv.com 
 
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle.  Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire 
ci-dessus.  
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la 
copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et m’en aviser 
rapidement par courriel. 

 



 

 
 
Launch of the 4th Edition of the Award for Excellence in Research for RQRV 
students 
 
This award aims to stimulate RQRV students to publish in the best possible journals based on 
their field of research. 
 
Four prizes of $1,000 will be awarded to MSc, PhD and postdoctoral RQRV student members, 
for the fiscal year 01/04/2015-31/03/2016. 
 
These prizes will be awarded to students who have published an original article listed in PubMed 
between April 1, 2015 and March 31, 2016, as first author or co-first author in a journal where 
the impact factor is among the best in their field of research. 
 
Applications should include a PDF of the article and a cover letter specifying the student’s 
contribution, the importance of the article, the journal’s impact factor, and its rank compared to 
other journals in the field.  
 
This letter must be signed by both the student and his/her Director. 
The documents must be sent to Ms. Joanne Auclair (jauclair@rqrv.com) no later than May 31, 
2016. 
 
 
Pierrette Gaudreau PhD 
Professeure titulaire 
Département de médecine 
Université de Montréal  
et 
Directrice de Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement 
Centre de Recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
900 St-Denis, Pavillon R, Bureau R05.436B-02 
Montréal, QC, CA 
H2X 0A9   
Téléphone : (514) 890-8000 poste 23613  
Courriel : pierrette.gaudreau@umontreal.ca 
Site web : www.rqrv.com 
 
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle.  Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire 
ci-dessus.  
Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la 
copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la détruire et m’en aviser 
rapidement par courriel. 

 


