COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY OF CANADA/
LA SOCIETE CANADIENNE D’EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE
Michel Laferrière Research Awards 2020
CALL FOR SUBMISSIONS
CIESC/SCECI is issuing a call for submissions for the Michel Laferrière Research Awards to be
presented at the 2020 Annual Conference. The awards recognize meritorious research studies
submitted in fulfillment of the requirements for a Master's or Doctoral degree. Two awards will
be made, one for the best Masters level thesis and one for the best Doctoral thesis.
PURPOSE:
The purpose of the award is to give recognition to outstanding research in the field of
comparative and international education, and to facilitate communication about that research.
It is hoped that such recognition will encourage and stimulate further high quality research by
graduate students.
ELIGIBILITY:
The candidate must have completed their Master’s or Doctoral degree in 2019, in the field of
comparative and international education.
AWARD WINNERS will receive:
a) Certificate of Accomplishment presented at the CSSE Conference;
b) Cash award ($200)
SUBMISSION:
An electronic version for each nominated thesis should be submitted by the academic advisor
with a recommendation letter to the Awards Committee Chair: Melody Viczko,
mviczko@uwo.ca
DEADLINE FOR SUBMISSION: February 5, 2020.
NOTIFICATION:
The award winners will be notified by email by April 15, 2020.

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY OF CANADA
LA SOCIETE CANADIENNE D’EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE
Prix de Recherche Michel Laferrière 2020
APPEL À SOUMISSIONS
CIESC/SCÉCI lance un appel à soumettre des propositions pour les Prix de Recherche Michel
Laferrière qui seront présentés lors de la Conférence Annuelle 2020. Les prix reconnaissent les
mérites des études de recherche soumises dans le cadre des exigences en vue de l’obtention du
grade de Maîtrise ou de Doctorat. Deux prix seront décernés, l’un pour la meilleure thèse au
niveau Maîtrise, et l’autre pour la meilleure thèse de Doctorat.
BUT/OBJECTIF:
Le but de ce prix est de reconnaître les travaux de recherche exceptionnels qui sont produits
dans le domaine de l’éducation comparée et internationale, et de faciliter la communication
(dissémination) de la dite recherche. On espère qu’une telle reconnaissance encouragera et
stimulera d’autres recherches de haute qualité par les étudiants des cycles supérieurs.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ:
Le (la) candidat(e) doit avoir complété, en 2019, son programme de Maîtrise ou de Doctorat
dans le domaine de l’éducation comparée et internationale.
Les LAURÉATS DU PRIX recevront:
a. Un Certificat d’Accomplissement remis lors de la Conférence CSSEE-SCÉÉ;
b. Un prix en argent ($200)
SOUMISSION:
Une version électronique de chaque thèse sélectionnée devra être soumise par le conseiller
académique accompagnée d’une lettre de recommandation, adressée à la Présidente du Comité
des Prix, Melody Viczko, mviczko@uwo.ca.
DATE LIMITE DE SOUMISSION: le 5 février 2020
AVIS:
Les récipiendaires des Prix Michel Laferrière seront prévenus par courriel d’ici le 15 avril 2020.

