PRIX JEAN-PIERRE-COLLIN
FORMULAIRE DE L'ÉTUDIANT
C'est avec plaisir que le réseau Villes Régions Monde annonce la tenue de ce concours visant à décerner le prix
JEAN-PIERRE-COLLIN de la meilleure thèse et du meilleur mémoire en études urbaines pour l'année 2016. Si
vous croyez être admissibles, nous vous invitons à remplir ce formulaire et à nous le faire parvenir le tout au plus
tard, le mercredi 22 février 2017 à 17h00.
Claire POITRAS, Directrice de l'INRS-UCS
Directrice scientifique du réseau Villes Régions Monde
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ / INSTRUCTIONS
- La thèse de doctorat ou le mémoire doit avoir fait l'objet d'un dépôt final après évaluation (ou après
soutenance) entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016
- L'étudiant-e doit avoir déposé sa thèse ou son mémoire dans une université québécoise en français ou en
anglais
- L'étudiant-e doit obligatoirement avoir rempli correctement le formulaire de l'étudiant
- L'étudiant-e doit obligatoirement avoir réalisé sa thèse ou son mémoire dans une des disciplines des sciences
humaines et sociales associées aux études urbaines (voir la liste plus bas)
- La thèse ou le mémoire doit s'inscrire dans une ou plusieurs des thématiques de recherche énumérées (voir la
liste plus bas)
- Dans le cas d'une thèse de doctorat, vous devez obligatoirement nous faire parvenir le rapport d'évaluation en
même temps que le formulaire
- Dans tous les cas, Le formulaire, un fichier PDF du mémoire ou de la thèse ainsi que le rapport d'évaluation
(applicable aux thèses seulement) doivent être envoyés par l'étudiant avant le 22 février 2017 à 17h00 à Valérie
Vincent (vincentv@ucs.inrs.ca). Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats qui auront soumis un
dossier complet
- Pour plus d'informations sur les conditions d'éligibilité, contacter :
Valérie Vincent, Coordonnatrice VRM
514-499-4080 / vincentv@ucs.inrs.ca
CRITÈRES D'ÉVALUATION
Chaque critère compte pour 20 %
1) Originalité de la problématique et du terrain de recherche
2) Qualité de l'argumentation
3) Pertinence, qualité et originalité de la méthodologie
4) Contribution au développement des études urbaines au Québec
5) Qualité de la forme et de la langue
PRIX
Meilleure thèse : 1 000$
Meilleur mémoire : 500$
Les prix seront remis lors de la 14e édition du Colloque de la Relève VRM qui aura à la fin mai 2017 (détails
à venir).

FORMULAIRE
Nom
Prénom
Adresse électronique
Nom du directeur-trice
Adresse électronique du directeur-trice
Nom du co-directeur-trice
Université d'attache
Discipline
Département

Titre de la thèse ou du mémoire

Date du dépôt final
Date de soutenance de la thèse (si applicable)
La thèse ou le mémoire s'inscrit dans une des disciplines des sciences humaines et sociales associées aux
études urbaines suivantes
Études urbaines
Géographie humaine
Économie

Sociologie
Science politique
Architecture et aménagement

Démographie
Histoire
Environnement

Philosophie
Administration publique

La thèse ou le mémoire s'inscrit dans une ou plusieurs des thématiques de recherche associées aux études
urbaines suivantes
Espaces urbains et urbanité
Personnes, villes et territoires
Pratiques d'aménagement
Développement durable
Développement urbain et régional
Politiques d'aménagement
La thèse ou le mémoire a été rédigé en
Français

Anglais

Organisation et territoires
Dynamiques des environnements naturels et bâtis
Protection et gestion de l'environnement naturel et bâti
Gouvernance et politiques publiques
Gestion des services publics

Résumé de la thèse ou du
mémoire
(environ 500 mots ou
maximum 3 350 caractères,
espaces compris)

En quoi la thèse ou le
mémoire répond aux quatre
premiers critères
d'évaluation (voir page 1) ?
(environ 500 mots ou
maximum 3 350 caractères,
espaces compris)

Je
Atteste que les renseignements fournis sont exacts

