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Nous encourageons vivement les personnes qui proposent un.e candidat.e à prendre 
connaissance des lignes directrices sur l’admissibilité publiées avant de soumettre une 
candidature. https://www.csa-scs.ca/best-student-paper 
 
Les documents suivants doivent être envoyés par courriel à l’Société canadienne de sociologie à 
l’adresse office@csa-scs.ca en plus des informations demandées ci-dessus.  
Date limite: 14 avril 2023 
 

• Copie de la carte d’étudiant.e ou vérification du statut d’étudiant.e 

• Copie du document complet présenté à la conférence de l’Société canadienne de 
sociologie 

 
 

Candidat.e 
 

Prénom et nom : 
Affiliation (établissement universitaire ou organisme communautaire) : 
Niveau universitaire (MA ou PhD) : 
Courriel : 

 
 

Engagement envers l'équité 
 

L'auteur.e principal.e (le ou la candidat.e) s'identifie-t-il ou s'identifie-t-elle comme un membre 
d'un ou de plusieurs groupes dignes d'équité*? Veuillez expliquer. 
 
Les groupes dignes d’équité sont des communautés qui rencontrent des obstacles à l'égalité 
d'accès, à l’égalité des chances et à des ressources en raison de désavantages structurels et de 
discrimination. Cette marginalisation est créée par des barrières historiques, sociales, politiques 
et environnementales basées sur l'âge, le colonialisme en cours, l'ethnicité, le handicap, le statut 
économique, le genre, la nationalité, la race, l'orientation sexuelle et le statut transgenre, etc. 
 
Ces informations ne seront communiquées qu'au comité de sélection, qui devra surveiller et 
rendre compte de la diversité parmi les candidat.e.s et du processus équitable utilisé pour la 
sélection, conformément à la politique sur les normes d’exploitation et les principes en matière 
d'équité de la Société canadienne de sociologie.    
 
Les données recueillies seront ensuite archivées sous forme agrégée pour un examen continu des 
processus de nomination et de sélection du programme de prix, conformément à la politique de 
protection des renseignements de la Société canadienne de sociologie. 
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