
Le Prix :
Le ou la récipiendaire de la bourse du mémoire de maîtrise de la SCÉA/CSEA recevra un certificat et une bourse de 
250 dollars et sera invité.e à présenter ses travaux dans le cadre de la conférence nationale de la SCÉA/CSEA. Le ou  
la récipiendaire sera également invité.e à soumettre ses travaux aux fins de publication éventuelle dans la
Revue canadienne d’éducation artistique.
Calendrier annuel :
Les candidatures doivent être soumises à la secrétairede la SCÉA/CSEA au plus tard le 30 avril. Les candidatures  
seront étudiées par un groupe composé de trois chercheuses ou chercheurs émérites en enseignement des arts 
visuels œuvrant dans des universités canadiennes. Le ou la récipiendaire sera avisé.e au plus tard le 15 juin et le prix
sera remis dans le cadre de la conférence nationale.

La bourse du mémoire de maîtrise de la SCÉA/CSEA

Les critères:
Le récipiendaire de ce prix aura défendu avec succès leur 
thèse de maîtrise en éducation artistique dans  
une université canadienne en 2020, 2021 ou 2022. 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 arts visuels au Canada.

• La candidate ou le candidat doit être membre
en règle de la SCÉA/CSEA.

Les étudiantes et 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.

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), 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

Candidat.e
Nom :

Adresse :

Courriel :

Superviseur.e.s :

Examinateur.trice externe :

Établissement :

Date de défense :

Pour soumettre votre application :
Remplissez ce formulaire, sauvegardez-le sous  
“nom_prénom”, et envoyez-le par courriel  avec des 
pièces jointes à anndonaldart@gmail.com 
avec copie à : office.csea@gmail.com

Vous pouvez également imprimer le formulaire, le remplir, 
le numériser, puis l’envoyer par courriel avec les pièces 
jointes aux adresses électroniques ci-dessus.

Si vous ne pouvez pas envoyer votre candidature 
par courrier électronique, veuillez contacter  
office.csea@gmail.com pour obtenir  
les instructions d’envoi.

Pour toute question, veuillez communiquer avec :  
Ann Donald, directrice des prix, à anndonaldart@gmail.com

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