
CONDITIONS RELATIVES À UN FONDS NON DOTÉ

TITRE DU FONDS NON DOTÉ

Prix John-Duncan-et-Deb-Cross

INTRODUCTION

Ce prix a été créé généreusement par Monsieur John Duncan et Madame Deb Cross.

OBJECTIF DU FONDS

Décerner un prix, sur une base compétitive, à un étudiant ou une étudiante au doctorat à l'École de gestion Telfer pour
avoir publié un article dans une revue évaluée par des pairs.

DÉTAILS DU FONDS

Admissibilité

La personne candidate doit :

1. être citoyenne canadienne, résidente permanente, personne à statut protégé/réfugié ou étudiante internationale;

2. être inscrite dans le programme de doctorat de l'École de gestion Telfer ou avoir soutenu sa thèse de doctorat au
maximum un an avant la date limite de la compétition; et

3. avoir publié un article évalué par ses pairs en tant que premier auteur ou première auteure, pour la recherche effectuée
à l'École de gestion Telfer (les articles acceptés pour publication peuvent aussi être soumis). De plus, l'affiliation de
l'auteur ou de l'auteure sur la publication doit mentionner la personne candidate comme ayant été à l'École de gestion
Telfer pendant que le travail de recherche a été mené.

Valeur du prix : 1 500 $ (premier prix), 1 000 $ (deuxième prix)

Nombre de prix : 2

Fréquence d'attribution : Annuelle

Programme ou cycle d'études : Doctorat

PROCÉDURE DE NOMINATION

1. La compétition sera tenue une fois par année, avec une date limite du 15 février de chaque année (dans l'éventualité
où le 15 février est un jour de fin de semaine, la date limite sera repoussée au lundi suivant).

2. Chaque superviseur sera invité à nommer un étudiant ou une étudiante et à choisir un article évalué par les pairs pour
la compétition.

3. Le superviseur écrira une lettre d'appui détaillant l'importance de la revue évaluée par les pairs, le rôle et la
contribution de l'étudiant ou de l'étudiante, la contribution de l'article dans le domaine de la recherche, et pourquoi il/elle
croit que l'étudiant ou l'étudiante et son article mérite ce prix.

4. La lettre d'appui et une copie de l'article évalué doivent être envoyées par courriel à
Recherche.Research@telfer.uOttawa.ca .
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