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Prix de Recherche Michel Laferrière 2023

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 2023. 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 2022, son programme de
Maîtrise ou de Doctorat dans le domaine de l’éducation comparée et internationale.

LES CRITÈRES: Le comité de sélection sera particulièrement attentif aux éléments suivants:
a) L’importance du problème traité,
b) La conceptualisation et l’élaboration du projet présenté,
c) La valeur potentielle de la recherche pour le développement de la théorie, l’amélioration de la

pratique et des recherches à venir en éducation comparée et internationale
d) La qualité de l’écriture

Les LAURÉATS DU PRIX recevront:
a. Un Certificat d’Accomplissement remis lors de la Conférence CSSE-SCÉÉ;
b. Un prix en argent
c. Une subvention pour assister à la Conférence de la SCÉÉ; et
d. Une adhésion gratuite d'une année de la SCÉC

SOUMISSION: En utilisant les liens du formulaire google ci-dessous, les candidats soumettront les
suivants:

1. Une copie électronique (pdf) d'une lettre de nomination signée de leur superviseur
2. Une version électronique (pdf) de leur thèse
3. Un bref résumé ou un aperçu de la thèse de pas plus de 15 pages (y compris les références). Le

résumé ou l’aperçu de la thèse peut être tiré directement des sections de l'introduction et de la
conclusion de la thèse.

Veuillez soumettre en utilisant ce formulaire pour la thèse de maîtrise terminée en 2022:
https://forms.gle/aZWuCLcUGaYKqrPh6

Veuillez soumettre en utilisant ce formulaire pour la thèse de doctorat terminée en 2022:
https://forms.gle/obz7dtbpczqy2La66

DATE LIMITE DE SOUMISSION: le 24 janvier 2023

AVIS: Les récipiendaires des Prix Michel Laferrière seront prévenus par courriel d’ici le 01 mai 2023.


