COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY OF CANADA/
LA SOCIETE CANADIENNE D’EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE
David Wilson Award for Distinguished Service 2020
CALL FOR SUBMISSIONS
CIESC/SCECI is issuing a call for submissions for the David Wilson Award for Distinguished Service to
be presented at the 2020 Annual Conference. The award recognizes distinguished long service to the field
of comparative and international education.
PURPOSE:
The purpose of the award is to give recognition to outstanding achievement and contribution in research,
mentorship and teaching. The award is named in memory of Dr. David Wilson to acknowledge the lifelong contribution he made to CIESC and the field of comparative education.
CRITERIA:
The major criteria for the award are: long term distinguished service to CIESC; distinguished
achievement in research and teaching; exemplary mentorship of students; and service to the international
network of comparative and international scholars.
ELIGIBILITY:
This award is open to Canadian and international scholars.
AWARD FOR THE SELECTED RECIPIENT
a) Certificate of Recognition presented at the CSSE Conference;
b) Cash award ($200) (Andrew Skinner Award)
SUBMISSION:
Please send nomination packages, in either French or English, to include: a nomination letter; a minimum
of 2 letters of support; and a CV of the nominee. Submit to the Awards Committee Chair: Melody Viczko
at mviczko@uwo.ca
DEADLINE FOR SUBMISSION: February 5, 2020
NOTIFICATION:
The Award Winners will be notified by e-mail by April 15, 2020.

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY OF CANADA/
LA SOCIETE CANADIENNE D’EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE
Prix David Wilson pour Service Distingué 2020
APPEL À SOUMISSIONS
CIESC/SCECI lance un appel à soumettre des propositions pour le Prix David Wilson pour Service
Distingué qui sera présenté lors de la Conférence Annuelle de 2020. Le prix reconnait les longs états de
service distingué rendus dans le domaine de l’éducation comparée et internationale.
BUT/OBJECTIF :
Le but de ce prix est de reconnaître les réalisations et contributions exceptionnelles à la recherche, au
mentorat et à l’enseignement. Le prix est nommé en souvenir du Dr. David Wilson afin de reconnaître la
contribution qu’il a faite durant toute sa vie à la SCÉCI et au domaine de l’éducation comparée et
internationale.
CRITÈRES :
Les principaux critères pour ce prix sont : longues années de service distingué à la SCÉCI ;
accomplissement distingué dans la recherche et l’enseignement ; mentorat exemplaire d’étudiants ; et
service au réseau international de chercheurs en éducation comparée et internationale.
ADMISSIBILITÉ :
Ce prix est ouvert aux chercheurs Canadiens et internationaux.
PRIX pour le LAURÉAT SÉLECTIONNÉ

a. Un Certificat de Reconnaissance présenté lors de la Conférence CSSEE-SCÉÉ ;
b. Un prix en argent ($200) (Prix Andrew Skinner)
SOUMISSION : Veuillez envoyer les dossiers de nomination, soit en français, soit en anglais, incluant:
une lettre de nomination; au moins, deux lettres de support ; et un curriculum vitae du candidat.
Soumettre les dossiers au Président du Comité des Prix: Melody Viczko, à l’adresse mviczko@uwo.ca.
DATE LIMITE DE SOUMISSION : le 5 février 2020
AVIS:
Les récipiendaires du Prix David Wilson seront prévenus par courriel d’ici le 15 avril 2020.

