
Formulaire de présentation d’une candidature  

en vue de l’obtention d’un Prix de reconnaissance 

  
Remplir le formulaire suivant en vous référant au mandat de l’ACFE  et aux paramètres décrits à la page 

précédente : 

 

1. Nom du candidat ou de la candidate 

 

2. Maîtrise, Doctorat ou Ed.D.? 

 

3. Titre du mémoire ou de la thèse 

 

4. Institution  

 

5. Date de dépôt ou de défense du mémoire ou de la thèse 

 

6. Nom de la directrice ou du directeur de recherche 

 

7. Indiquer si la recherche a été soumise pour un autre prix de reconnaissance de la SCEE.  

Indiquez quelle association? 

 

8. Résumé du mémoire ou de la thèse (maximum 3000 mots, excluant les références 

bibliographiques) 

a) Une description de la problématique 

b) Les questions de la recherche 

c) Le cadre théorique 

d) La méthodologie 

e) Les résultats et les principales conclusions  

 

9. Expliquez la pertinence et l’importance de la recherche quant au mandat de l’ACFE en 

utilisant les catégories et les sous-titres ci-dessus dans le but de situer votre recherche par 

rapport à la formation des enseignants (maximum 200 mots). 

 

Joindre une lettre de recommandation du directeur de recherche. 

 

La remise des prix 

 

Les travaux retenus seront présentés et commentés par les membres du jury, lors d’une cérémonie qui se 

tiendra suite à l’assemblée générale des membres de l’ACFE, en juin 2020.  Les récipiendaires devront 

indiquer s’ils seront en mesure de faire une présentation par affiche de leur mémoire ou de leur thèse lors 

de cet événement (dans le cadre du congrès SCÉÉ - Société canadienne pour les études en éducation- qui 

se tiendra à Western University, London, Ontario, le 30 mai – le 4 juin, 2020) Les directions de recherche 

seront invitées à présenter la recherche des récipiendaires de prix.  Les candidats retenus recevront un 

certificat et une inscription à l’ACFE pour l’année suivante, mais les frais de voyage et d'inscription pour 

le congrès sont à la charge des candidats.  

 


