
COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY OF CANADA/
LA SOCIETE CANADIENNE D’EDUCATION COMPAREE ET INTERNATIONALE

Le Prix Douglas Ray de l’Année 2023
APPEL AUX SOUMISSIONS

La SCÉCI fait appel aux soumissions pour le Prix Douglas Ray qui sera remis lors de la conférence
annuelle en 2023. Le prix de cette année reconnaît un article méritoire présenté par un(e) étudiant(e) du
cycle supérieur (maîtrise ou doctorat) lors de la conférence annuelle CIESC/SCÉCI de l’année 2022.

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. On espère qu'une telle
reconnaissance encouragera et stimulera d'autres recherches de haute qualité par des étudiant(e)s du cycle
supérieur.

Les Critères:
L’excellence dans la recherche est le critère principal de ce prix. Lors de l'examen des soumissions, le
comité de sélection de la SCÉCI pour le Prix Douglas Ray sera particulièrement attentif aux éléments
suivants:
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  (à un seul auteur) comme étudiant(e) du cycle supérieur
lors de la Conférence annuelle de SCÉCI de l'année 2022. L’étudiant(e) doit soumettre une version
complète de l’article à un seul auteur pour l'évaluation. Ce texte ne doit pas dépasser 7000 mots, excluant
le résumé et les références.

Le prix pour le/la bénéficiaire sélectionné(e):
a. Un certificat d’accomplissement présenté lors de la réception de la SCÉCI, à la Conférence
annuelle de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ).
b. Un prix en argent
c. Une adhésion gratuite d'une année de la SCÉCI.

Soumissions:
Veuillez soumettre une version électronique de l'article (pdf) en utilisant ce formulaire:
https://forms.gle/7FiurRBXt8Vwc2jK9

La date limite des soumissions: Le 02 décembre, 2022.

Notification:
Les bénéficiaires seront notifié(e)s par courriel et le prix sera annoncé à la Conférence annuelle de l'année 2023
à York University.


