
1  Programme des Prix de l’Association des musées canadiens

Le Prix Rayonnement international d’ICOM Canada rend hommage à un 
spécialiste de musée ou à un organisme de la communauté muséale canadienne 
ayant démontré ou encouragé une excellence de calibre international en matière 
de muséologie canadienne. Le récipiendaire aura mis en évidence un apport 
remarquable de connaissances et d’expertise visant à soutenir et à stimuler le 
rayonnement international de la muséologie.

Admissibilité
Les candidats doivent être membres en règle d’ICOM et avoir travaillé dans un 
établissement canadien. Les mises en candidature doivent provenir de membres 
d’ICOM bien au fait des réalisations des candidats. 

Date limite
Le 15 novembre de chaque année.

Critères d’évaluation
Chaque candidat doit avoir effectué les réalisations suivantes :

•  Contribué de façon significative au rayonnement international des musées 
canadiens.

•  Soutenu et stimulé la coopération, la collaboration et les partenariats 
internationaux.

•  Contribué à l’expansion des liens entre des musées canadiens et les musées 
internationaux.

•  Fait la promotion de la muséologie canadienne à l’échelle internationale.

Le Prix Rayonnement international 
d’ICOM Canada

Remplir et renvoyer le 
formulaire de mise en 
candidature pour le Prix 
Rayonnement international 
d’ICOM Canada avec les 
documents requis.
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Le Prix Rayonnement international  
d’ICOM Canada

Formulaire de mise en candidature

Date limite pour la mise en candidature : le 15 novembre

Candidat 

Nom du candidat : 

Titre : 

Institution : 

Adresse : 

Ville :  Province : Code postal :

No de tél. :  No de téléc. :

Courriel :

No de membre d’ICOM :

Candidature présentée par 

Nom : 

Titre : 

Institution :

Adresse : 

Ville :  Province : Code postal :

No de tél. :  No de téléc. :

Courriel :

No de membre d’ICOM :

Signature : 

Date :

Remplir et renvoyer le 
formulaire de mise en 
candidature pour le Prix 
Rayonnement international 
d’ICOM Canada avec les 
documents requis.
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Modalités de mise en candidature
La mise en candidature doit inclure la documentation 
suivante :

•  Énoncé de mise en candidature (500 mots au maximum).

•  Justification précisant en quoi le candidat respecte les critères de 
sélection (750 mots au maximum).

•  Curriculum vitæ du candidat.

•  10 photos ou images numériques (formart jpeg ou TIFF) 
représentant les travaux internationaux du nominé avec les droits 
d’auteur appropriés;

•  Liste de contrôle énumérant tous les documents fournis avec ce 
formulaire.

•  Documents à l’appui pertinents démontrant le travail international 
du candidat

Veuillez noter que les documents fournis ne seront PAS retournés.

Les dossiers incomplets ne seront PAS étudiés

Veuillez remplir et faire parvenir ce formulaire à l’AMC, au 
plus tard le 15 novembre, accompagné des documents requis 
à: prix@musees.ca

Des questions ? 
Communiquez 
avec : 
prix@musees.ca 
613-567-0099

Le Prix Rayonnement international  
d’ICOM Canada

Formulaire de mise en candidature


