MÉDAILLES ET DISTINCTIONS 2018
LA PRÉPARATION D’UNE MISE EN CANDIDATURE
GUIDE
Les mises en candidatures sont maintenant acceptées pour les médailles et
distinctions suivantes :
La médaille Yvan Allaire (gouvernance)
Le Prix Brancroft (géologie)
La médaille Flavelle (biologie)
La bourse Ursula Franklin (étude du genre)
La médaille Innis Gérin Medal (littérature des sciences sociales)
La médaille McLaughlin (sciences médicales)
La médaille Miroslaw Romanowski (problèmes environnementaux)
La médaille Lorne Pierce (création ou de critique littéraire)
Le Prix John L. Synge (mathématiques)
La médaille J.B. Tyrrell Historical (histoire du Canada)
Les médailles commémoratives Rutherfords (une en chimie et un en physique)
La médaille Willet G. Miller (sciences de la terre)
La date de tombée pour soumettre mettre à jour ou soumettre de nouvelles
mises en candidatures : le 1er mars 2018 à 20h00 (heure avancée de l’est)
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LE PROCESSUS DE NOMINATION

Cette section fournit de l’information préliminaire pour les proposants de mises en candidature, examine le cycle
annuel du processus de mise en candidature et fournit des modèles à utiliser dans la préparation du dossier de
candidature.

Points principaux pour les proposants
Il existe deux voies distinctes que l’on peut emprunter pour faire une mise en candidature en vue de l’une des
médailles et distinctions de la Société.
1.

2.

Les candidats peuvent être proposés par un membre de la SRC, la candidature devant être appuyée par
deux autres proposants. Il n’y a pas de limite au nombre de propositions de mise en candidature qu’un
membre peut présenter chaque année.
Les candidats peuvent également être proposés par un membre institutionnel. Le proposant principal doit
être le président ou le directeur général de l’université ou de l’organisation. La candidature doit être
appuyée par deux autres proposants qui n’ont pas besoin d’être membres de la Société. Les membres
institutionnels ne peuvent proposer qu’une seule candidature pour chacune des médailles et distinctions
offertes dans l’année

Un dossier de candidature complet inclus les éléments suivants :
1. Un formulaire de mise en candidature
2. une lettre de mise en candidature du proposant principal
3. deux lettres de co-proposants
4. une notice académique (70 mots maximum)
5. une évaluation détaillée (1200 mots maximum)
6. trois lettres de recommandation
7. un curriculum vitae (20 pages)
Les éléments ci-haut mentionnés doivent suivent les modèles qui sont fournis par la SRC.
Le dossier de candidature doit être soumis par courriel à nominations@rsc-src.ca en deux pièces jointes (fichier no 1
– inclus le formulaire de mise en candidature et le fichier no 2 contient les éléments de 2 à 7 dans l’ordre tel que
mentionnée ci-dessus) au plus tard le 1er mars à 20 h 00 (HAE).

Cycle annuel de mise en candidature pour les médailles et distinctions
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 1er mars 2018.
Une fois que les candidatures auront été soumises, elles seront examinées afin de vérifier qu’elles sont complètes et
conformes aux exigences. Elles seront ensuite envoyées au Comité de sélection des médailles et distinctions
approprié.
Les résultats des délibérations des différents Comités de sélection des médailles et distinctions seront envoyés au
Secrétariat durant le mois de juillet et les lauréats seront avisés durant les mois de juillet et août. Bien que les noms
des lauréats soient communiqués au cours de l’été aux proposants principaux et aux membres institutionnels, le reste
de l’information demeure par ailleurs confidentiel et sous embargo jusqu’à l’annonce officielle à la fin du mois de
septembre.
Durant la période de septembre à novembre, le Secrétariat communique avec les lauréats concernant leur présence à
la cérémonie organisée pour l’intronisation de nouveaux membres et pour les lauréats de distinctions, qui est en
principe tenue conjointement avec l’assemblée générale annuelle de la Société, en novembre.
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Validité des candidatures
Pour être admissibles à une médaille ou à une distinction de la SRC, les candidats doivent avoir la citoyenneté
canadienne ou avoir le statut de résident permanent depuis au moins trois ans.
Toutes les candidatures doivent être soumises au plus tard le 1er mars 2018 à 20 h 00 (HAE). Si ce jour tombe un
week-end, la date limite reste la même.
Toutes les candidatures sont valides pour une seule compétition.
LES ÉLÉMENTS D’UN DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE

Cette partie est consacrée aux éléments d’un dossier de mise en candidature en vue d’une médaille ou d’une
distinction et décrit un certain nombre de facteurs à prendre en considération pour maximiser la compétitivité d’un
dossier.
En plus de l’information spécifique à inclure dans le formulaire de mise en candidature, un dossier de candidature
complet comprend également les éléments suivants :
(1) une lettre du proposant principal
(2) deux lettres des co-proposants attestant de leur soutien à la candidature
(3) une brève notice académique attestant de l’importance des travaux du candidat
(4) une évaluation détaillée du programme d’études ou des réalisations artistiques du candidat
(5) trois lettres de de recommandation provenant de répondants indépendants et leurs biographies
(6) le Curriculum Vitae
*** Tous les éléments ci-dessus doivent suivent les exemples fournis par la SRC.

Lettres de mise en candidature du proposant
Le proposant principal doit être membre de la Société, sauf dans le cas d’une candidature institutionnelle. Lorsque
la mise en candidature est présentée par un membre institutionnel, le proposant principal doit être le président ou le
directeur général de l’université ou de l’organisation.
La lettre du proposant doit présenter la candidature et indiquer qui sont les répondants. La lettre doit donner les
noms des répondants dont les lettres sont incluses dans le dossier, avec une brève indication des raisons pour
lesquelles ces répondants ont été sélectionnés. Il est important d’ajouter aux lettres des répondants, une courte
biographie (250 mots maximum) de chacun d’eux à la dernière page de la lettre.
La lettre de candidature doit être envoyée sur papier à en-tête de l’institution et doit être signée. La lettre de mise en
candidature ne doit pas répéter l’information qui figure dans l’évaluation détaillée du candidat; elle ne doit pas non
plus faire office de lettre de recommandation supplémentaire sinon elle sera rejetée.
Les proposants sont autorisés à siéger sur des comités de sélection de distinctions. Néanmoins les proposants (ainsi
que tout autre membre d’un comité de sélection) doivent divulguer au Comité, la nature et l’étendue de tout intérêt
qu’ils pourraient avoir à sélectionner un candidat proposé pour une médaille ou une distinction.
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Lettres des co-proposants
Les lettres d’appui des co-proposants doivent être envoyées sur papier à en-tête de l’institution du co-proposant et
doivent être signées. Ces lettres doivent uniquement indiquer qu’elles soutiennent la candidature. Elles ne doivent
pas contenir d’évaluation du candidat et devraient suivre le modèle inclus dans ce guide.
Deux lettres de co-proposants sont requises et ceux-ci n’ont pas besoin d’être membres de la SRC.

Notice académique
La notice académique est un bref exposé de l’importance du travail du candidat qui est habituellement préparée par
le proposant. Elle est destinée à décrire brièvement pourquoi un candidat doit être reconnu pour sa contribution au
domaine reconnu par la médaille ou par la distinction. La notice académique prend souvent la forme d’un résumé de
l’évaluation détaillée.
La notice académique doit avoir une longueur maximale de 70 mots. Elle devrait mettre l’accent sur les
contributions originales du candidat à la recherche et au savoir et doit être rédigée de façon à ce qu’elle puisse être
comprise par des non-spécialistes. La notice académique ne joue généralement pas de rôle dans l’évaluation de la
candidature par le comité de sélection, car l’information qu’elle contient sera répétée et développée dans
l’évaluation détaillée.
Bien qu’il n’y ait pas de forme normalisée pour les notices académiques, elles doivent au moins inclure des
informations de base, et ce dans l’ordre suivant: le nom, le prénom du candidat, la discipline d’études ou le domaine
artistique du candidat et son affiliation institutionnelle (le cas échéant).

Évaluation détaillée
L’une des clés d’une candidature réussie est la pertinence de « l’évaluation détaillée.» L’évaluation détaillée ne doit
pas dépasser 1200 mots.
L’évaluation détaillée est l’occasion pour le proposant de décrire les réalisations du candidat de façon à clairement
indiquer comment le candidat satisfait aux critères de la médaille ou de la distinction et les raisons pour lesquelles il
mérite cette reconnaissance. L’évaluation détaillée n’est pas une recommandation et par conséquent elle ne doit pas
contenir d’information sur la façon dont le proposant a appris à connaître le candidat. Normalement, l’évaluation
détaillée va répéter et donner des précisions sur des informations de fond relatives aux réalisations du candidat qui
figurent dans la notice académique.
L’évaluation devrait être aussi technique que nécessaire pour indiquer les contributions du candidat mais elle ne
devrait pas être technique au point que les membres du comité de sélection qui viennent d’autres domaines de la
discipline ou d’autres disciplines ne pourraient pas, de façon confiante, faire une évaluation du travail du candidat.
Lorsque le niveau de langue et les termes utilisés sont extrêmement techniques et spécialisés, un effort devrait être
fait pour les expliquer dans un langage non technique qui peut être compris.
L’évaluation détaillée devrait clairement expliquer en quoi le travail du candidat est important, et ce compte tenu des
critères établis pour la médaille ou la distinction. Le cas échéant, l’évaluation devrait aussi mentionner l’impact
international du travail du candidat. Pour les médailles et les distinctions qui reconnaissent les réalisations de
carrière, l’évaluation devrait mentionner toute élection du candidat dans des organismes internationaux de recherche
importants, la publication d’articles dans les meilleurs revues internationales et étrangères, la traduction de
documents techniques ou d’autres textes dans des langues étrangères, les invitations à donner des présentations dans
des universités étrangères dans le cadre de séries de conférences reconnues, la participation à des comités
consultatifs scientifiques de grandes agences internationales et d’ ONG et d’autres caractéristiques de l’impact et de
la réputation comme, dans certaines disciplines, les index de notices académiques.
Selon la médaille ou la distinction spécifique et les pratiques au sein d’une discipline donnée, il se peut que
l’utilisation des sous-rubriques, qui font référence à chacun des critères énoncés pour une médaille ou une
distinction, aident le comité de sélection à naviguer dans un texte narratif de trois pages.
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Répondants - voir modèles dans les annexes V et VI
L’un des éléments les plus importants d’un dossier de candidature pour une médaille ou une distinction est la réputation
des répondants ainsi que la qualité et la force de persuasion des lettres qu’ils soumettent. Le choix des répondants est un
facteur fondamental, car ils représentent la seule source externe d’informations sur les réalisations pertinentes du
candidat dont le comité de sélection pourra disposer. C’est la raison pour laquelle les proposants ne peuvent pas agir en
tant que répondants. Il est essentiel que tous les répondants soumettent (ou que les proposants soumettent en leur nom)
une courte biographie pour accompagner leur lettre de recommandation. Veuillez vous reporter à l’annexe VII afin de
voir un exemple d’une telle biographie.
La candidature doit comprendre trois lettres de recommandation et les biographies. Les biographies et les lettres de
recommandation doivent être envoyées sur papier à en-tête de l’institution du répondant, comme précisé dans la lettre de
mise en candidature. Les lettres et les biographies doivent être signées et téléchargées dans le formulaire de candidature
sous forme d’un seul document en format PDF. Une lettre reçue mais non signée sera considérée comme irrecevable.
Lorsque des recommandations sont sollicitées, en particulier de répondants étrangers, il est utile de leur fournir des
indications sur les points que la lettre doit mentionner. Cela est particulièrement vrai lorsqu’on demande des lettres aux
chercheurs européens dans le domaine des arts, des sciences humaines et des sciences sociales; en effet, ceux-ci ont
tendance à écrire des lettres péremptoires, qui se caractérisent par leur sobriété et leur laconisme. Un modèle d’une lettre
de recommandation d’une année précédente peut aider les répondants à comprendre la nature, la portée et la forme d’une
recommandation destinée à la SRC. Veuillez vous reporter à l’annexe VI afin de voir le modèle d’une lettre de
recommandation.
Bien que les répondants puissent être des personnes qui ont collaboré avec le candidat, ils doivent déclarer dans leur
lettre la nature et l’étendue de leur relation avec le candidat et les éventuels conflits d’intérêts. Il est de la responsabilité
du proposant principal d’informer les répondants de la politique de la SRC concernant les conflits d’intérêts. La version
complète du texte sur les conflits d’intérêts, tel qu’énoncé au statut 20, se trouve dans la partie de ce document qui est
consacrée aux conflits d’intérêts. Les recommandations doivent comporter trois pages au maximum, mais elles sont
souvent plus courtes. Une bonne lettre de recommandation va généralement aborder les points suivants: (a) la
connaissance directe et personnelle du candidat et de son travail par le répondant ; (b) pour les médailles et distinctions
en reconnaissance de toute une carrière, la lettre va décrire l’originalité, l’importance et l’impact de la carrière du
candidat; pour les médailles et distinctions remises en reconnaissance d’une réalisation particulière dans une discipline,
la lettre doit décrire en détail l’importance de cette réalisation; (c) la réputation nationale et internationale du candidat, ou
le cas échéant, sa réputation qui a trait à la réalisation en question; et (d) toute autre information pertinente qui indique les
contributions importantes du candidat dans le contexte des critères spécifiques de la médaille ou distinction que l’on
propose de lui remettre. Le cas échéant, une comparaison détaillée avec les travaux d’autres chercheurs à qui on a
décerné cette même médaille ou distinction, ou qui ont reçu des médailles ou distinctions similaires d’Académies
nationales d’autres pays affiliées à la SRC, peuvent aider à établir la réputation internationale d’un candidat.
Il convient de rappeler aux répondants que, pour la plupart des médailles et des distinctions (mais pas pour toutes),
l’accent doit être mis sur la recherche. Tout comme dans l’évaluation détaillée, des prix d’enseignement qui ne touchent
pas aussi la recherche ne sont pas habituellement pertinents pour un dossier. De même, le nombre d’aspirants au doctorat
qui sont sous la direction du candidat ne vaut pas la peine d’être mentionné sauf si ces aspirants poursuivent le travail de
recherche du candidat dans leur propre carrière de recherche. En général, il en est de même des postes administratifs dans
les universités, les instituts de recherche et les sociétés savantes. Toutefois, lorsque le candidat a fait une contribution
exceptionnelle à l’avancement d’une discipline dans son rôle d’administrateur, il faut le signaler. De même, lorsque les
critères spécifiques d’une médaille ou d’une distinction font référence à l’enseignement, au mentorat, à l’administration
universitaire, à la capacité de communiquer avec le grand public, etc., les contributions du candidat dans ces domaines
devraient être incluses dans l’évaluation du répondant.
Même si une médaille ou une distinction est destinée à souligner toute une carrière, le nombre de publications
accumulées au cours d’une longue carrière est moins important que l’impact potentiel d’un petit nombre de publications.
La tâche du répondant est d’indiquer ce qu’a été l’impact de la contribution du candidat à la discipline ou au domaine
pour lequel la médaille ou le prix est décerné.
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Les bonnes lettres de recommandation ont tendance à être essentiellement factuelles. Des affirmations concernant la
qualité du travail doivent être corroborées par des références à des sources objectives qui peuvent confirmer ces
affirmations. Des déclarations telles que, par exemple, « a remporté le prix X de la meilleure publication dans le domaine
Y » ou « a remporté le prix du meilleur article de l’année publié dans la revue Z » ou encore « a été cité 400 fois » sont
les types de déclaration qui confirment la qualité du dossier d’un candidat.
Quand on parle de l’impact, il est utile d’indiquer de quelle manière le travail du candidat a eu un impact pratique ou
théorique dans le domaine auquel la médaille ou la distinction s’applique. Des déclarations telles que, par exemple, « a
développé une nouvelle théorie qui s’est traduite par XXX » ou « a publié une critique de XYZ qui a stimulé un grand
débat dans ABC » ou encore « a développé un produit qui a changé les méthodes XYZ » sont utiles pour situer l’impact
du candidat.
Les mesures externes telles que des index de citations doivent également être mentionnés dans les lettres si elles
représentent des mesures actuelles de la discipline en question. Une erreur commune que commettent les répondants est
d’assimiler le processus de mise en candidature pour une médaille ou distinction au processus de titularisation ou de
promotion. Des déclarations générales comme « est un grand enseignant », « était un excellent président du département
», « est un collègue précieux », « est généreux dans ses lectures et critiques de manuscrits », pèsent bien peu dans la
balance lors des décisions des comités de sélection pour les médailles et les distinctions.

Curriculum Vitae
Le curriculum vitae universitaire du candidat peut être téléchargé dans le formulaire de candidature. Le but de
fournir un CV est de permettre au comité de sélection d’apprécier toute la portée des contributions savantes du
candidat lors de l’attribution de médailles et de distinctions en vue de récompenser des réalisations de carrière.
Lorsqu’une médaille ou une distinction est considéré pour une réalisation en particulier, un CV complet peut ne pas
être nécessaire. En effet, dans certains cas, une liste exhaustive des activités de recherche peut s’avérer contreproductive en ce qu’elle pourrait affaiblir les réalisations vraiment importantes qui se rapportent aux critères précis
pour la médaille ou la distinction en question.
Dans tous les cas, le CV téléchargé doit être dépouillé de toute information relative à l’enseignement et aux
contributions administratives, à moins que les critères de la médaille ou de la distinction requièrent spécifiquement
ce type d’information. Dans sa première partie, le CV doit fournir au Comité de sélection approprié une liste
complète des publications pertinentes du candidat, et dans sa seconde partie, il doit faire état de toute distinction
honorifique et prix de reconnaissance que le candidat a reçus pour ses réalisations dans le domaine spécifique auquel
s’applique la médaille ou la distinction. Le CV ne doit pas dépasser 20 pages.
En règle générale, et tout en tenant compte des critères spécifiques d’attribution d’une médaille ou d’une distinction
donnée, le CV devrait donner l’information suivante : (1) liste des publications; (2) liste des présentations
scientifiques clés, comme par exemple les conférences de premier plan données dans une université, dans une
discipline, ou pour le public, dans le cadre de série de conférences reconnues (conférences Massey, conférences
Killam, conférences Trudeau, etc.), même si ces conférences ne se traduisent pas par des publications; (3) prix et
distinctions importants; et (4) le cas échéant, d’autres réalisations du candidat qui répondent aux critères d’une
médaille ou d’une distinction donnée.
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PART III: LES ANNEXES
Annexe I : Lettre principale de mise en candidature
La lettre du proposant doit absolument suivre le modèle tel qu’il est indiqué ci-dessous. Les mises en candidatures
qui ne suivent pas ce modèle seront automatiquement rejetées et excluses du processus de sélection.
[Papier à en-tête de l’institution]
Le 24 novembre 2016
Gestionnaire, membre et distinctions
La Société royale du Canada
282, rue Somerset ouest
Ottawa (Ontario)
K2P 0J6
Objet : YYY
Madame Renaud,
Je suis heureux de présenter le dossier complet d’une candidature pour la médaille ou distinction XYZ. J’ai bien
compris que la lettre d’accompagnement de la candidature n’est pas destinée à contenir une évaluation du candidat
ou toute autre information de fond ne figurant pas dans les formulaires de candidature.
Vous pourrez constater que le dossier est complet et qu’il comprend une brève notice biographique de chacun des
trois répondants qui ont accepté d’écrire une lettre à l’appui de la candidature du professeur YYY. Puis-je
mentionner pourquoi ces répondants ont été choisis? La professeure LMN est une éminente chercheure américaine
en droit comparé. Elle a toutes les qualités voulues pour parler de la réputation internationale acquise par le
professeur YYY dans ce domaine. Monsieur DEF est professeur à Oxford et l’auteur du principal traité de droit
comparé publié en anglais (jusqu’à la publication du livre du professeur YYY). Le juge RST fut professeur de droit
à l’University of Toronto pendant 25 ans, où il a été reconnu comme éminent spécialiste dans le domaine de la
procédure civile. Il est particulièrement bien placé pour évaluer les recherches du professeur YYY dans le domaine
des institutions judiciaires et de la procédure civile.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir présenter cette candidature au comité compétent.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature, (obligatoire)]
ZZZ, MSRC
AAA Professeur de droit constitutionnel et de droit public
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Annexe II : Lettres conjointes de mise en candidature
Les lettres de co-proposants doivent absolument suivre le modèle tel qu’il est indiqué ci-dessous. Les mises en
candidatures qui ne suivent pas ce modèle seront automatiquement rejetées et excluses du processus de sélection.
[Papier à en-tête de l’institution]

Le 15 novembre 2016
Gestionnaire, membre et distinctions
La Société royale du Canada
282 rue Somerset ouest
Ottawa, Ontario
K2P 0J6
Objet : YYY
Madame Renaud,
Je suis heureux d’appuyer la candidature du professeur YYY proposée par le professeur ZZZ pour la médaille ou
distinction XYZ de la Société royale du Canada (SRC).
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature, (obligatoire)]
ABCD
Professeur de droit du commerce international

Annexe III : Notice académique - 70 mots maximum
English Citation:
YYY, Faculty of Law, XXX University
YYY’s innovative approaches to comparative law and legal theory have contributed to opening up a significant new
research field: cross-cultural comparison of judicial institutions. His studies on the theory, history and evolution of
western legal traditions, together with his pioneering scholarship on customary law and codification have
reinvigorated comparative law research worldwide. Also the author of acclaimed monographs in comparative
private international law, he is a worthy recipient of this medal.
French Citation:
YYY, Faculté de droit, Université XXX
YYY est un spécialiste mondialement reconnu dont les approches innovantes en droit comparé et en théorie
juridique ont contribué à inaugurer un nouveau domaine de recherche: la comparaison interculturelle des institutions
judiciaires. Ses études sur les traditions juridiques occidentales ainsi que de nombreuses autres innovations ont
ravivé la recherche en droit comparé. Aussi l’auteur des ouvrages en droit international privé comparé saluées par la
critique, il mérite pleinement l’attribution de cette médaille.
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Annexe IV : Évaluation détaillée - 1000 mots maximum
Au cours d’une période de trente ans, le professeur YYY a réalisé une série d’études novatrices qui ont contribué
aux travaux internationaux portant sur le droit comparé et la théorie juridique. Comme la médaille Dawson vise à
reconnaître les « contributions importantes et durables dans deux domaines d’intérêt de la SRC ou dans la recherche
interdisciplinaire », cette évaluation portera sur les contributions marquantes du professeur YYY qui reflètent une
perspective interdisciplinaire.
Depuis la présentation de sa thèse de doctorat et de ses premiers travaux dans le domaine du droit international
privé, cette branche du droit qui remet en cause la conception de la loi de l’État fondée sur le territoire, il s’est
penché sur des questions fondamentales de légitimité juridique. Son travail de pionnier dans le domaine du droit
coutumier, de la codification, de l’emprunt trans-systémique du pouvoir de persuasion par les tribunaux et de la
méthodologie juridique comparative a transféré ces questions dans des domaines de la recherche comparative qui ne
font généralement pas l’objet d’analyse théorique poussée. Sa critique des régimes d’immigration et de réfugiés au
Canada, comme sa thèse de doctorat, remettent en question les idées reçues à propos de la relation entre le territoire
et les institutions juridiques et conteste directement les points de vue étatiques traditionnels sur la subjectivité
juridique. Dans ses essais sur l’histoire et l’évolution des traditions juridiques occidentales ainsi que dans sa plus
récente monographie théorique intitulée ABCDE, il associe plusieurs domaines de sa recherche dans une magistrale
synthèse du vernaculaire local et de la transcendance en normalité juridique. Au cours des trente dernières années, le
professeur YYY s’est taillé une réputation mondiale pour ses analyses efficaces et ses approches créatives des
questions fondamentales de légitimité juridique et de pouvoir judiciaire.
Dans le contexte où il publie aussi bien en langue française qu’en langue anglaise, il a su tirer parti de façon efficace
du « laboratoire » unique de droit comparé du Québec contemporain et du Canada pour développer et tester des
hypothèses sur les institutions juridiques, les processus juridiques et sur la méthodologie comparative judiciaire. Ces
hypothèses ont été appliquées par des chercheurs de diverses régions du monde comme l’Europe orientale et l’Asie
du Sud-Est.
Son travail, s’il est sophistiqué du point de vue théorique, a toujours mis l’accent sur le fonctionnement réel des
règles juridiques dans leurs contextes procéduraux et institutionnels. Sa recherche actuelle cible la manière dont les
aspects culturels du droit et les traditions juridiques, quand ils sont bien établis, conduisent à la transformation des
institutions empruntées lors de leur implantation dans un nouvel environnement social.
Les premiers travaux du professeur YYY en droit international privé l’ont conduit à examiner les frontières
perméables des systèmes juridiques nationaux modernes, et à rejeter ensuite les opinions qui prévalent sur la
fermeture normative de ces systèmes. Cet examen a évolué dans ses études révolutionnaires du pouvoir de
persuasion et de la pollinisation inter-systémique des idées juridiques. À leur tour, ces études se sont poursuivies
dans son travail sur l’histoire et le caractère institutionnel des traditions juridiques, une direction du droit comparé
qui a peu à peu remplacé la comparaison formelle et doctrinale des règles et des concepts des systèmes nationaux en
tant que problème central de droit international comparé.
Dès le début de sa carrière, alors qu’il était étudiant de droit international privé, il avait déjà mis l’accent sur les
questions de fond de la réglementation juridique qui se trouvent en marge des systèmes juridiques officiels. Ses
études sur le droit à la vie privée et les régimes juridiques régissant le traitement des réfugiés, ces derniers ayant fait
l’objet d’une monographie dont il fut l’auteur durant sa période d’octroi de la bourse Bora Laskin sur les droits de la
personne, reflètent sa capacité à voir les idéaux juridiques fondamentaux qui sous-tendent des branches
apparemment disparates du droit. Au cours des deux dernières décennies, il a écrit plusieurs études sur la
codification, l’interpénétration des traditions du droit civil et de la common law ainsi que sur la notion de systèmes
juridiques mixtes. Comme son CV l’indique, celles-ci ont été publiées dans des revues de premier plan au Canada,
aux États-Unis et en Europe.
Une autre dimension du profond intérêt que le professeur YYY porte à la question de la légitimité des institutions et
des processus juridiques se reflète dans sa préoccupation, manifestée sur une période de vingt ans, à l’égard des
caractéristiques structurelles et méthodologiques des institutions judiciaires contemporaines. Plusieurs publications
récentes sur la procédure civile, la méthodologie judiciaire, la nature du précédent, les actions de classe,
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l’organisation des tribunaux et l’indépendance du pouvoir judiciaire font référence à sa recherche des fondements
intellectuels de l’arbitrage d’un tribunal en tant qu’institution sociale. Il est reconnu en tant que sommité
internationale dans le domaine de la conception de cours d’appel.
Les travaux du professeur YYY en droit comparé lui ont valu d’être élu, et ce à un jeune âge, à l’Académie
internationale de droit comparé (AIDC) et l’attribution de plusieurs prix et bourses de recherche, dont le prestigieux
Grand prix (prix du Canada) de l’AIDC pour son traité ABCDE. Il a été directeur de l’Institut de droit comparé de
l’Université ZZZ et président des Associations de droit comparé du Québec et du Canada. Il a édité plusieurs
collections savantes produites à l’occasion des réunions annuelles de ces organisations.
L’inadéquation des conceptions de normativité juridique centrées sur l’État dans le but de répondre aux besoins
d’une communauté mondiale de plus en plus mobile et diversifiée constitue le thème dynamique et intellectuel des
travaux du professeur YYY. Le corpus de sa recherche représente une exploration interdisciplinaire des institutions,
des processus et de l’histoire des traditions juridiques occidentales contemporaines qui est sophistiquée sur le plan
théorique. Sa grande culture juridique et ses recherches de vaste portée sur des questions de fond et de méthodologie
font de lui l’un des savants les plus éminents du droit comparé dans le Canada d’aujourd’hui. (985 mots).

Annexe V : lettre de demande aux répondants
[Papier à en-tête de l’institution]

Le 6 octobre 2016
Professeur LMN
ABC Professeur de droit comparatif
Harvard Law School
Cambridge, Massachusetts, 02138
États-Unis
Objet : Professor YYY
Monsieur,
Je vous écris pour faire suite à notre échange d’appels téléphoniques ... [ou de courriels, le cas échéant] ... de la
semaine dernière concernant la mise en candidature du professeur YYY pour la médaille Sir William Dawson de la
Société royale du Canada. Pour des informations générales à propos de la SRC et des précisions sur son programme
de médailles et distinctions, je vous suggère de visiter le site Web de la Société royale du Canada: www.rsc-src.ca.
Je suis également heureux de vous faire parvenir les documents suivants pour vous aider dans ce dossier :
1. La « notice académique » de 70 mots que j’ai rédigée en consultation avec les co-proposants.
2. « L’évaluation détaillée » de 1 000 mots que j’ai rédigée en consultation avec les co-proposants.
3. Une version abrégée du curriculum vitae du professeur YYY tel qu’il sera inclus au dossier de mise en
candidature.
4. Un modèle de lettre de recommandation d’un candidat qui a été retenu pour la remise de cette même
médaille l’année dernière.
Puis-je ajouter quelques précisions figurant dans la feuille d’information aux proposants qui est diffusée par la
Société royale du Canada? Les recommandations doivent comporter trois pages au maximum, mais elles sont
souvent plus courtes. Une bonne lettre de recommandation va généralement aborder les points suivants: (a) la
connaissance directe et personnelle du candidat et de son travail par le répondant ; (b) pour les médailles et
distinctions en reconnaissance de toute une carrière, la lettre va décrire l’originalité, l’importance et l’impact de la
carrière du candidat; pour les médailles et distinctions remises en reconnaissance d’une réalisation particulière dans
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une discipline, la lettre doit décrire en détail l’importance de cette réalisation; (c) la réputation nationale et
internationale du candidat, ou le cas échéant, la réputation qui a trait à la réalisation en question; et (d) toute autre
information pertinente qui indique les contributions importantes du candidat dans le contexte des critères spécifiques
de la médaille ou distinction que l’on propose de lui remettre. Le cas échéant, une comparaison détaillée des travaux
d’autres chercheurs à qui on a décerné cette même médaille ou distinction, ou qui ont reçu des médailles ou
distinctions similaires d’Académies nationales d’autres pays affiliées à la SRC, peuvent aider à établir la réputation
internationale d’un candidat.
La candidature du professeur YYY est présentée pour la médaille Sir William Dawson. La SRC énonce les critères
de cette médaille dans les termes suivants: la médaille est décernée pour récompenser des contributions importantes
et durables dans deux domaines d’intérêt pour la SRC ou pour des contributions dans la recherche interdisciplinaire.
En d’autres mots, la médaille peut être décernée pour des réalisations de carrière ou pour une ou plusieurs
réalisations exceptionnelles dans deux domaines ou dans la recherche interdisciplinaire. Les proposants conjoints et
moi-même, allons souligner les réalisations de carrière de professeur YYY relativement à son approche
interdisciplinaire au droit comparé et en particulier son récent traité ABCDE salué par la critique.
Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils quant à la nature de la lettre de recommandation qui serait
appropriée pour la mise en candidature du professeur YYY en vue de l’obtention de la médaille Sir William
Dawson, n’hésitez pas à me téléphoner ou à m’envoyer un courriel à l’adresse indiquée dans l’en-tête. Le professeur
DEF de l’Oxford University et l’honorable RST de la Cour d’appel de l’Ontario ont également accepté de fournir
des lettres d’appui à la mise en candidature du professeur YYY.
La Société souhaite que les candidatures soient soumises avant le 1er décembre. Je vous demande donc de me
transmettre le 15 novembre au plus tard, si possible, votre lettre de recommandation originale signée afin que nous
puissions en faire une copie PDF pour la télécharger dans le formulaire de candidature. Une autre option est de
m’envoyer directement un PDF de votre lettre signée sous forme de pièce jointe à un courriel.
Je vous remercie de votre collaboration au processus de mise en candidature du professeur YYY. Je crois que ce
candidat mérite grandement la médaille Sir William Dawson de la Société royale du Canada.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
[Signature, (obligatoire)]
ZZZ, MSRC
AAA Professeur de droit constitutionnel et de droit public
Pièce jointe: modèle de lettre à l’appui du candidat proposé pour la médaille Sir William Dawson

Annexe VI - modèle de lettre de recommandation du répondant
[Papier à en-tête de l’institution]
Le 30 octobre 2013
Proposant
Université ABC
À l’attention des membres du comité de sélection pour la médaille Sir William Dawson
Objet : Professor YYY
Mesdames, Monsieurs,
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On m’a demandé d’écrire une lettre à l’appui de la candidature du professeur YYY pour la médaille Sir William
Dawson de la Société royale du Canada. Je suis très heureux de le faire car je pense que le professeur YYY est l’un
des meilleurs juristes canadiens. En effet, mon évaluation du professeur YYY par rapport à la norme universelle me
permet de dire en toute honnêteté que sa contribution académique aux études sur les peuples autochtones et ses
théories sur la diversité sociale font partie des meilleures parmi celles réalisées par les juristes de la common law
du monde entier.
Permettez-moi de commencer par mentionner mes diverses relations professionnelles avec le professeur YYY.
Aucune d’entre-elles, selon moi, ne me place en situation de conflit d’intérêt par rapport à ma recommandation.
Bien que nous n’ayons jamais directement collaboré à des projets, nous sommes tous deux membres d’une équipe
qui a récemment reçu une subvention de recherche majeure du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH) pour étudier les questions de gouvernance autochtone. En outre, j’ai examiné les travaux du
professeur YYY à la demande de la Commission du droit du Canada. Ainsi, j’ai lu presque tous les articles qu’il a
publiés et qui sont répertoriés dans son CV. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de l’enseignement dispensé par
YYY, de son soutien aux étudiants de cycle supérieur, de son leadership administratif au sein de la communauté
transnationale des droits des autochtones et de son travail en tant que conseiller juridique pour les organisations
autochtones canadiennes. Mais, étant donné que la médaille Dawson vise à reconnaître des contributions
importantes et durables dans deux domaines d’intérêt de la SRC ou de la recherche interdisciplinaire, je limiterai
mes observations à cet aspect de sa carrière universitaire.
Un rapide coup d’œil sur son CV permet de dégager immédiatement quatre caractéristiques de la carrière de
chercheur de YYY.
Tout d’abord, son engagement continu dans la recherche. YYY a avancé à un rythme constant dans ses travaux de
recherche et dans ses publications depuis le début des années 1990. Il a remporté des prix pour la meilleure
contribution à la Revue canadienne de droit et société (en 1998) et à l’American Journal of Comparative Law (en
2006).
Deuxièmement, sa reconnaissance internationale. Son travail a fait l’objet d’une grande attention au Canada, en
Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, comme en témoigne sa participation à un nombre important de
conférences reconnues (énumérés dans son CV) où il a fait des exposés au cours de cette même période.
Troisièmement, son influence sur les politiques. Non seulement les Premières Nations, mais aussi des
gouvernements, des commissions d’enquête comme la Commission royale sur les peuples autochtones et des
groupes de réflexion, tels que la Commission du droit du Canada ont fait appel à YYY.
Quatrièmement, sa sophistication intellectuelle et théorique. La recherche de YYY est exemplaire, ce qui est
confirmé par les prix et les distinctions qu’il a reçus en droit, en sciences politiques et en anthropologie : le prix
Smiley en sciences politiques; une bourse de recherche de la New Zealand Law Foundation ; une chaire de
professeur Bertha Wilson; et la bourse de recherche AIATSIS en Australie.
Je voudrais développer brièvement ces observations. On pourrait penser, à la lecture rapide de son CV, que YYY
poursuit un seul thème de recherche. Or, une lecture plus attentive, révèle cependant que ses intérêts s’étendent au
droit privé, au droit administratif, au droit constitutionnel et au droit international. Récemment, au cours de son
travail auprès de la Commission du droit, il a entrepris la tâche extrêmement difficile consistant à cerner les bases
fondamentales de différentes traditions juridiques autochtones au Canada. Il s’agit d’un travail d’érudition
comparative que personne n’a encore jamais tenté de faire. J’ai lu un projet de cette monographie et je suis
stupéfait par la profondeur de la connaissance du droit comparé qu’elle révèle et par l’originalité des arguments de
YYY.
Je voudrais souligner un autre point. Jusqu’à la dernière décennie, la plupart des travaux sur le droit autochtone au
Canada ont essentiellement porté sur la loi du Canada concernant les peuples autochtones. YYY a été à l’avantgarde des chercheurs qui étudient de près les fondements normatifs et conceptuels du droit autochtone en tant que «
droit des peuples autochtones. » Cette tâche l’a conduit dans les domaines de l’anthropologie juridique et de la
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théorie du pluralisme juridique. À mon avis, il développe de façon nouvelle et stimulante les analyses traditionnelles
de chercheurs comme Etienne LeRoy, Raymond Verdier et Norbert Rouland. Mes propres recherches sur le
pluralisme juridique ont été enrichies par les études du droit autochtone au Canada faites par YYY et ses idées ont
grandement amélioré le travail du groupe de recherche du Québec « Autochtonie et gouvernance » dont je suis
membre.
Permettez-moi de conclure en disant que, depuis près de vingt ans, YYY est un juriste créatif et productif, et que, au
cours des six dernières années, il s’est taillé une place dans le monde anglophone comme étant l’un des théoriciens
les plus originaux et créatifs du droit autochtone, sinon le meilleur. Il est intellectuellement engagé, se montre
généreux dans ses idées, appuie la recherche des autres et, par son exemple et ses conseils, il est en mesure d’aider
ses collègues ainsi que d’autres chercheurs des Premières Nations à perfectionner leur propre travail.
À ce jour, il n’y a eu que deux professeurs de droit canadien qui se sont vu attribuer la médaille Sir William
Dawson. Alors que je ne pourrais pas me prononcer pour d’autres disciplines, j’aurais du mal à trouver un autre
juriste qui soit plus digne de l’honneur de recevoir la médaille Sir William Dawson de la Société royale du Canada.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
[Signature, (obligatoire)]
ZZZ, MSRC
QRS Professeur de droit constitutionnel et de droit autochtone

Annexe VI : Courte biographie du répondant
Premier répondant : Professeure LMN
La professeure LMN est la professeure ABC de droit comparé à la Harvard University où elle enseigne depuis le
milieu des années 1970. Elle a obtenu un B.A. à l’University of Chicago en 1959, puis un juris doctor en 1961 et une
maîtrise de droit comparé en 1963, également à l’University of Chicago. Elle a été nommée professeure ABC de
droit comparé en 1993. Dans le cadre de ses recherches, elle s’intéresse en particulier au droit constitutionnel
comparé aux États-Unis et en Europe, aux droits internationaux de la personne, au droit comparé et à la profession
juridique. Elle a publié dans des revues de grand renom cinq monographies de premier plan et une dizaine d’articles
évalués par des pairs. Elle est membre de la National Academy of Sciences.
Les notices biographiques des deux autres répondants ont été omises.
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