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EGSS CONFERENCE PROPOSAL AWARD 

 
PURPOSE: In honour of the 11th annual Education Graduate Students 
Conference, two $250 awards will be given for a paper or poster proposal that represents 
academic excellence and innovative ideas in education-related research. One award will be 
given to a Masters student and one award to a Doctoral student. The winners of these 
awards will be announced at the wine and cheese reception held on Saturday, March 10. 
 
ELIGIBILITY: All first authors of a paper or poster proposal are eligible, who are Masters 
or Doctoral students, as long as they complete the award application requirements 
described below. 
 
EVALUATION: Award applications will be evaluated through a blind review process by a 
panel of McGill faculty members. These evaluations will be based on the following criteria: 
 

 Appropriateness and relevance of topic to the conference theme 
 Clearly established theoretical and/or conceptual orientation 
 Research design and methodology (if applicable) 
 Implications of the findings or conclusions 
 Originality of ideas 
 Organization and clarity of the application 

 
SUBMISSION REQUIREMENTS: Please submit one Word document in an email attachment 
to emerging.knowledges@gmail.com that includes (a) a title page with your name, 
affiliation, and contact information, (b) a one-page (maximum) cover letter, and (c) your 
conference proposal. The cover letter should address: 
 

 the relevance of your proposal to the conference theme 
 how your presentation and work contribute to your specific field of study 

 
IMPORTANT: Please do not include any personal information (name, affiliation, or 
contact information) in your conference proposal or cover letter for the blind review 
process. Also, please note that applications that do not follow the requirements face 
possible rejection during the initial screening. 
 

DEADLINE: February 10, 2012 (before midnight) 

 

 



 
 

11
ème

 Congrès EGSS, Université McGill 
 

Prix de la meilleure proposition du congrès EGSS 
 

OBJECTIF: En l’honneur du 11ième anniversaire du congrès de la société EGSS, deux prix de 
$250 seront remis à deux projets (sous forme de présentation écrite ou d’affiche) qui 
représentent des idées innovatrices et d’excellence académique en matière de recherche 
liée à l’éducation. Les prix seront donnés à un(e) étudiant(e) en Maîtrise et à un(e) 
étudiant(e) en Doctorat. Les prix seront annoncés à la réception organisée le samedi 10 
mars. 
 
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ: Tous les auteurs principaux d’un projet de présentation 
écrite ou d’une affiche, qui sont un(e) étudiant(e) en Maîtrise ou un(e) étudient(e) en 
Doctorat, peuvent déposer leur candidature s’ils conforment aux conditions requises (voir 
ci-dessous). 
 
MODE D’ÉVALUATION: Toutes les demandes seront évaluées de manière impartiale et 
anonyme par une équipe de professeurs de l’université McGill.  L’évaluation se fera en 
tenant compte des critères suivants: 
 

 Pertinence du sujet soumis au thème de la conférence 
 Preuve clairement établie de l’existence d’un encadrement théorique et/ou 

conceptuel 
 Plan et méthodologie de la recherche (si applicable) 
 Implications ou conséquences pratiques des résultats ou conclusions 
 Originalité 
 Clarté et organisation de la demande 

 
CONDITIONS REQUISES LORS DE LA SOUMISSION DE SA CANDIDATURE: Prière de 
soumettre votre demande en format MS Word sous forme de document envoyé comme 
pièce jointe à emerging.knowledges@gmail.com. Ce document devra inclure: a) une page-
titre avec votre nom, votre affiliation, et les coordonnées pour vous contacter, b) une lettre 
d’accompagnement d’une page (au maximum), c) le projet que vous avez choisi de 
soumettre à la conférence. La lettre d’accompagnent devra traiter: 

 de la pertinence de votre projet au thème du congrès 
 de la contribution de votre travail à votre domaine d’études 

 
IMPORTANT: Ne pas inclure d’information personnelle (nom, affiliation ou coordonnées 
pour vous contacter) dans votre projet de conférence ou dans la lettre d’accompagnement 
en respectant le procédé impartial et anonyme de l’évaluation.  Il est à noter que toute 
demande qui ne se conformera pas aux règles dictées ne sera pas considérée lors du tirage 
initial. 
 

DATE LIMITE DE SOUMISSION: le 10 février, 2012 (avant minuit) 


