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PROMOTION DE LA RECHERCHE : préparation d’un 
curriculum vitæ pour le poste de promoteur de la recherche 

Le présent Bulletin du PPP vous aidera à rédiger un curriculum vitæ que vous 
pourrez utiliser pour promouvoir votre expérience et vos compétences dans la 
promotion de la recherche sur le cancer. 
 
 
Principal concept 

• Mise en valeur de vos compétences 
 

Bulletin du PPP connexe 

• Promotion de la recherche : assister à des congrès scientifiques 

 

« Il existe de nombreuses façons de faire la promotion du cancer. La promotion de la recherche est un type 
précis axé sur la façon dont les promoteurs peuvent participer à la recherche sur le cancer. Le sens de la 
promotion de la recherche est différent d’une personne à l’autre. Bien que les activités de promotion de la 
recherche puissent varier, leur objectif est le même, soit participer activement à tous les aspects de la 
recherche – allant de la science fondamentale en laboratoire jusqu’à la mise en œuvre d’interventions 
modifiant les pratiques qui bénéficieront aux patients1. » 

 

Il existe de nombreuses façons de rédiger un curriculum vitæ pour le poste de promoteur de la recherche sur le cancer. 
Le présent Bulletin du PPP en donne un exemple : le curriculum vitæ fondé sur les compétences.  

Il comprend les éléments suivants :  

• Énoncé sommaire : cette section doit démontrer votre expérience vécue et résumer vos intérêts en matière de 
promotion de la recherche.  

• Liste à puces des compétences les plus pertinentes : comme cette section peut être la plus difficile à rédiger, 
prenez le temps de dresser une liste de vos compétences que vous pourrez ensuite personnaliser en fonction du 
poste.  

• Résumé de l’expérience : utilisez un résumé chronologique ou un résumé fonctionnel (p. ex., activités de 
promotion, d’information, de soutien ou de recherche). Il peut être utile de conserver une liste maîtresse de votre 

 
1Tiré du site https://cisncancer.org/advocacy/research_advocacy.html (en anglais seulement). 

https://cisncancer.org/advocacy/research_advocacy.html
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expérience que vous mettrez à jour chaque année. Il sera ainsi plus facile d’adapter votre curriculum vitæ à chaque 
poste convoité.  

Compétences 
Comme pour un curriculum vitæ que vous prépareriez pour postuler un emploi dans votre vie professionnelle, votre 
curriculum vitæ pour le poste de promoteur de la recherche sur le cancer doit mettre en valeur vos compétences. Bien 
qu’il soit certainement avantageux d’avoir de l’expérience vécue, ce sera aussi le cas de nombreux autres candidats. 
L’expérience vécue apporte des connaissances, et non des compétences. 

Pour personnaliser votre curriculum vitæ, tenez compte du poste pour lequel vous posez votre candidature et 
réfléchissez à ce que vous avez fait dans le passé qui pourrait avoir un lien avec cet emploi. Quels sont vos points forts 
dans votre vie professionnelle ou votre vie familiale? 

Le curriculum vitæ vous présente au chercheur ou à l’organisme de bienfaisance, de soins de santé ou gouvernemental 
avec lequel vous souhaitez travailler. Il devrait mettre en valeur votre combinaison unique de talents et d’expérience.  

Il est important de démontrer que vous comprenez la nature des recherches menées dans le laboratoire du chercheur, 
ou le mandat et le rôle de l’organisme, et que ces recherches vous intéressent. Vous voulez montrer clairement que 
vous êtes le candidat idéal. En démontrant au préalable de l’enthousiasme pour les tâches que vous accomplirez ou le 
poste que vous occuperez, vous disposez d’un atout majeur. 

Expérience 
L’expérience et les qualifications liées aux exigences principales du poste ou du projet de recherche doivent être 
indiquées clairement.  

Expliquez comment votre expérience est pertinente au poste de promoteur. Indiquez vos accomplissements 
personnels, en tentant peut-être de les reformuler pour les mettre en valeur. 

Il peut être utile de souligner votre participation au Programme de participation des patients à la recherche sur le 
cancer (PPP) de l’ACRC ou à d’autres programmes connexes.  

Conseils de formatage 
• Soyez concis. Créez des listes à puces, le cas échéant. Si possible, faites tenir votre curriculum vitæ sur une page, 

deux pages au maximum.  

• Recherchez la simplicité. Utilisez des polices de caractères faciles à lire comme Arial, Verdana, Calibri et Times New 
Roman. La taille de la police devrait varier de 10 à 12 points pour assurer la lisibilité.  

• Soyez uniforme. Tous les en-têtes devraient avoir le même format. 

• Ne soyez pas tape-à-l’œil. Utilisez le moins de types de polices possible (un ou deux). Utilisez une ou 
deux couleurs. Votre curriculum vitæ peut être imprimé en noir et blanc ou en tons de gris; évitez donc d’utiliser 
des couleurs claires.   
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L’extrait ci-dessous du curriculum vitæ de l’auteure pour un poste de promotrice de la recherche illustre les concepts 
décrits dans le présent Bulletin du PPP. 
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