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La	Bourse	du	mémoire	de	maîtrise	de	la	CSEA/SCÉA		

Le Prix :
Le ou la récipiendaire de la Bourse de dissertation de la 
CSEA/SCÉA recevra un certificat et une bourse de 250 
dollars et sera invité(e) à présenter ses travaux dans le 
cadre de la conférence annuelle de la CSEA/SCÉA. Le ou 
la récipiendaire sera également invité(e) à soumettre ses 
travaux aux fins de publication éventuelle dans la Revue 
canadienne d’éducation artistique / Canadian Review of Art 
Education.

L’échéancier annuel :
Les candidatures doivent être soumises à la secrétaire-
générale de la CSEA/SCÉA au plus tard le Avril 30. Les 
candidatures seront étudiées par un groupe composé de 
trois chercheurs émérites en enseignement des beaux-
arts œuvrant dans des universités canadiennes. Le ou la 
récipiendaire sera avisé(e) au plus tard le Juin 15. et le prix 
sera remis dans le cadre de la conférence annuelle.

Les critères :
Le récipiendaire de ce prix aura défendu avec succès 
leur thèse de maîtrise en éducation artistique dans une 
université canadienne en 2018, 2019 ou 2020 précédant la 
date limite de candidature. Le groupe d’étude sélectionnera 
une thèse qui se démarque :

• par son originalité ;
• par son haut niveau de créativité et/ou de jugement

critique ;
• par son engagement sophistiqué en ce qui a trait aux

facteurs théoriques et pratiques ;
• par son intégration d’enjeux d’actualité qui intéressent

l’enseignement des beaux-arts au Canada.

Veuillez soumettre les éléments ci-après :
• le formulaire de candidature dûment rempli ;
• un résumé d’au maximum 2 000 mots (incluant les notes

de bas de page mais excluant la liste des références),
comprenant titre et résumé structuré selon les sous-
titres suivant :

(i) Questions liées à la recherche ;
(ii) Bref aperçu de la documentation fondamentale ;
(iii) Méthodologie ;
(iv) Conclusions principales ;
(v) Énoncé de son importance vis-à-vis le domaine de
l’enseignement des beaux-arts au Canada.
• Liste des références

Il	est	possible	que	l’on	demande	aux	candidats	
présélec6onnés	de	fournir	une	version	électroniqu
e	intégrale	de	leur	mémoire,	incluant	un	exemplaire	
signé	et	daté	de	l’agrém
ent	du	comité.

REMARQUE : le groupe d’étude jugera résumé et liste de 
références selon un procédé à l’insu. Veuillez supprimer 
de ces documents tout identifiant du candidat, du 
superviseur et de l’institution. 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Mary-Jane 
Emme, secrétaire générale de la SCÉA/CSEA, à lʼadresse  
office.csea@gmail.com, ou
Teresa Wallsten, directrice des prix, à lʼadresse 
twallsten@gsacrd.ab.ca

Candidat

Nom :

Adresse :

Courriel :

Date :

Superviseur(s) :

Examinateur :

Établissement :

Veuillez	choisir	une	méthode	de	soumission	:	
A	:	Imprimer	le	présent	formulaire,	le	compléter	et	l'envoyer	par	
courrier,	(avec	pièces	jointes)	à	:	
Mary-Jane	Emme,	Secrétaire	générale	de	la	SCÉA/CSEA	
Bureau	naHonal	de	la	SCÉA/CSEA	
Département	des	programmes	et	de	lʼinstrucHon	
Faculté	des	sciences	de	lʼéducaHon,	Université	de	Victoria	
B.P.	1700,	STN	CSC	
Victoria,	BC	V8W	2Y2	

	B	:	Imprimer	le	présent	formulaire,	le	compléter,	le	numériser	et	
lʼenvoyer	par	messagerie	électronique	(avec	pièces	jointes)	à	:	
office.csea@gmail.com	

C	:	UHliser		Adobe	Acrobat	pour	compléter	le	formulaire,	LE	
SAUVEGARDER,	et	lʼenvoyer	par	messagerie	électronique	
(avec	pièces	jointes)	à	:		office.csea@gmail.com	

Les étudiants ne peuvent demander ce prix qu'une seule 
fois. Les mêmes thèses ne pourront pas être soumises 
pour examen dans les années à venir.
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