
 
 

Education Graduate Students’ Society (EGSS) 
11th Annual Conference, McGill University 

 
EGSS CONFERENCE TRAVEL AWARD 

 
PURPOSE: In honour of the 11th annual Education Graduate Students’ Society Conference 
and for the first time this year, the EGSS is pleased to announce two $250 travel awards 
will be offered to help subsidize the cost of travel and attendance at this year’s conference 
for two students travelling to Montreal for this event. The recipients of this award will be 
announced at the wine and cheese reception held on Saturday, March 10. 
 
ELIGIBILITY:   Students presenting at the EGSS conference and travelling from outside of 
the Montreal area for this event are eligible for these awards.  All applicants must 
complete the award application requirements described below. 
 
EVALUATION: Award applications will be evaluated through a blind review process by a 
panel of McGill EGSS committee members. These evaluations will be based on a letter of 
motivation written by the applicant describing the following: 
 

 Where you are travelling from to attend this conference 
 The importance and/or value of attending this year’s EGGS conference to your 

graduate program and your specific field of study 
 
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 (school), and contact information and (b) a one-page (maximum) letter of 
motivation.  
 

IMPORTANT: Please do not include any personal information (name, affiliation, or 
contact information), other than where you’re traveling from, in your letter of 
motivation for the blind review process. Also, please note that applications that do not 
follow the instruction face possible rejection during the initial screening. 
 

DEADLINE: February 10, 2012 (before midnight) 

 

The recipients of this award will be notified by email in early March. 

 

 



 
 

11ème Congrès EGSS, Université McGill 
 

Prix de voyage pour la conférence EGSS 
 

OBJECTIF: En l’honneur du 11ième anniversaire de la conférence de la société EGSS et pour 
la première fois cette année, deux prix de $250 seront décerné pour aider à couvrir les 
coûts du voyage et de la conférence. Les prix seront annoncés à la réception organisée le 
samedi 10 mars. 
 
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ: Tous les présentateurs/présentatrices qui ne résident pas à 
Montréal ont le droit de déposer leur candidature s’ils remplissent les conditions requises 
(voir ci-dessous). 
 
MODE D’ÉVALUATION: Toutes les demandes seront évaluées de manière impartiale et 
anonyme par une équipe de membres d’EGGS de l’université McGill.  L’évaluation sera 
basée sur une lettre de motivation écrite par le/la candidat(e) qui décrit: 
 

 D’où vous voyageriez  
 L’importance et/ou valeur d’assister à la conférence d’EGGS de cette année et le lien 

avec votre programme et vos études. 
 
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 
de motivation d’une page (au maximum). 
 
IMPORTANT: Ne pas inclure d’information personnelle (nom, affiliation ou coordonnées 
pour vous contacter), sauf d’où vous voyageriez, dans la lettre de motivation 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 prise en considération lors du tirage initial. 
 

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

Les gagnants seront avisés personnellement par courriel au début mars.  


