
Prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès (PMCSC) 2020 

 
Note : Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin. 

 

Si vous êtes un étudiant aux cycles supérieurs et que votre proposition a été acceptée en vue d’une présentation 
lors du congrès de l’ACSP de 2020 à Western, vous pouvez soumettre votre candidature pour un Prix du mérite 
des cycles supérieurs du Congrès (PMCSC).  

Le PMCSC, qui est assorti d’une bourse de 500 $, vise deux objectifs principaux :  

1) ce prix fondé sur le mérite veut souligner et récompenser l’excellence universitaire des étudiants 
méritants aux cycles supérieurs qui présentent leurs travaux lors du Congrès des sciences humaines;  

2) la valeur monétaire de la bourse accompagnant le prix vise d’abord à compenser les frais associés 
à la participation au Congrès.  

 

La Fédération des sciences humaines lance ce projet pilote du prix du mérite 2020 grâce à l’assistance 
financière du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). 

 

L’Association canadienne de science politique a six prix à décerner en 2020. 

Les paiements seront versés par chèque aux lauréats – des étudiants aux cycles supérieurs dont la candidature 
aura été acceptée – à la condition qu’ils aient assisté au Congrès de 2020 à Western et récupéré leur badge 
sur place.  

Le chèque sera émis par la Fédération des sciences humaines au plus tard le 30 juin 2020 et posté directement à 
l’adresse postale du lauréat.  

 

Pour être admissibles, les candidats doivent satisfaire aux critères suivants : 



1. être étudiants aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat) inscrits auprès d’un établissement postsecondaire 
reconnu;  

2. avoir un dossier scolaire en règle;  

3. être membres de l’Association canadienne de science en 2020; 

4. fournir un résumé de la proposition acceptée qui sera présentée au congrès de l’ACSP de 2020. 

Veuillez noter que les candidats ayant obtenu un PMCSC 2020 ne seront pas admissibles à une bourse de 
voyage 2020 de l’ACSP.  

 

Vous pouvez soumettre votre candidature en remplissant le  

FORMULAIRE PRÉVU À CETTE FIN POUR LE PMCSC. 

Date limite : le vendredi 14 février 2020 

 

 


