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Le Prix Douglas Ray 2021 

 
Appel aux soumissions 

 
La SCECI fait appel aux soumissions pour le Prix Douglas Ray qui sera remis lors de sa conference annuelle en 
2021. Cette année, ce prix sera accordé à un(e) étudiant(e) du cycle supérieur (maîtrise ou doctorat) qui a été accepté 
pour présentation à la Conférence annuelle de la SCECI en 2020.  
 
Le but: 
Le but de ce prix est de reconnaître un travail derecherche exceptionnelle dans le domaine de l’éducation comparée 
et internationale ainsi que de faciliter la diffusion de cette recherche dans l’espoir d’encourager et de stimuler les 
étudiants gradués à produire davantage des recherches de haute qualité. 
 
Critères: 
L’excellence dans la recherche est le critère majeur de ce prix. Lors de la revision des soumissions, le comité de 
selection de la SCECI pour le Prix Douglas Ray va spécialement tenir compte de ce qui suit: 
 
a. L’importance du problème traité, 
b. La conceptualisation et l’élaboration du projet présenté, 
c. La qualité de l’écriture et de l’organisation de l’article, 
d. La valeur potentielle de la recherche pour le développement de la théorie, l’amélioration de la pratique et des           
    recherches à venir. 
 
Eligibilité: 
 
Le/la candidat(e) doit avoir présenté son article comme étudiant(e) gradué(e) accepté pour présentation à la 
Conférence annuelle de SCECI 2020, l’Université Western. L’étudiant(e) doit soumettre le texte complet de l’article 
d’auteur unique en jugement. Ce texte ne doit pas dépasser 7000 mots, excluant le résuméet les références. 
 
Le prix pour les gagnants sélectionnés: 
a. Un certificat d’accomplissement présenté lors de la reception de la SCECI, à la Conférence annuelle de CSSE. 
b. Un subside de voyage à la Conférence annuelle de CSSE 2021(Le prix Andrew Skinner) 
c. Une année gratuite comme member de la SCECI. 
 
Soumissions: 
Veuillez envoyer une version électronique de vos soumissions à la présidente du Comité de sélection pour le Prix 
Douglas Ray: Dr. Melody Viczko (mviczko@uwo.ca). 
 
Fin des soumissions: Le 31 août 2020 
 
Notification: 
Les gagnants seront notifiés par courriel et le prix sera annoncé à la Conférence annuelle 2021 à l’Université 
d’Alberta. 
 


