COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY OF CANADA/
LA SOCIETE CANADIENNE D’EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE
Douglas Ray Award 2021
CALL FOR SUBMISSIONS
CIESC/SCECI is issuing a call for submissions for the Douglas Ray Award to be presented at the 2021
Annual Conference. This year, the award recognizes a meritorious paper that was accepted to be
presented by a graduate student (at the Master or Doctoral level) at the 2020 CIESC/SCECI Annual
Conference.
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.
CRITERIA:
The major criterion for the award is research excellence. When reviewing submissions, the CIESC/SCECI
Award Committee for the Douglas Ray Award will pay special attention to the following:
a) the significance of the problem addressed;
b) the conceptualization and design of the research presented;
c) the clarity of writing and organization of the paper; and
d) the potential value of the research for theory development, improved practice and future research.
ELIGIBILITY: The candidate must have had their paper accepted to be presented as a paper as a
graduate student at the CIESC/SCECI 2020 Annual Conference at Western University. The student must
submit a complete version of the sole authored paper for adjudication, up to 7,000 words not including
the abstract and references.
AWARD FOR THE SELECTED RECIPIENT
a) Certificate of Accomplishment presented at the CIESC/SCECI Reception at the CSSE Conference;
b) Travel subsidy to attend the 2021 CSSE conference (Andrew Skinner Award); and
c) One-year free membership in CIESC/SCECI.
SUBMISSION: Please send an electronic copy of the paper as an email attachment to the Douglas Ray
Award Committee Chair: Dr. Melody Viczko at <mviczko@uwo.ca>.
DEADLINE FOR SUBMISSION: August 31, 2020
NOTIFICATION
The Award Winners will be notified by e-mail and the award will be announced in at the 2021 Annual
Conference at University of Alberta.

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY OF CANADA/
LA SOCIETE CANADIENNE D’EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE
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 conférence
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 de recherche 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 révision des soumissions, le
comité de sélection de la SCECI pour le Prix Douglas Ray va spécialement tenir compte de ce qui suit:
a)
b)
c)
d)

L’importance du problème traité,
La conceptualisation et l’élaboration du projet présenté,
La qualité de l’écriture et de l’organisation de l’article,
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
résumé et les références.
Le prix pour les gagnants sélectionnés :
a. Un certificat d’accomplissement présenté lors de la réception 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 membre 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.

