Lignes directrices pour le concours d’exposés étudiants
Concours d’exposés étudiants – CAAP 2021
Le concours d’exposés étudiants de la CAAP souligne le travail exceptionnel d’étudiants à la maîtrise
de partout au Canada dans les domaines de l’administration publique et des politiques publiques. Il
s’agit pour les étudiants d’une occasion formidable de présenter leur travail tout en participant à un
concours pour se faire connaître et possiblement remporter un prix en argent.
Dans le cadre du concours cette année, nous invitons les étudiants à nous présenter des exposés sur
le thème du développement économique régional. Le concours s’adresse aux étudiants
actuellement inscrits à un programme de maîtrise en administration publique ou en politiques
publiques d’une université canadienne reconnue ainsi qu’aux nouveaux diplômés (promotion
de 2020). Il s’adresse aux étudiants à temps plein comme aux étudiants à temps partiel.
Calendrier
Tous les exposés doivent être soumis d’ici le 11 décembre 2020, 23 h 59 HNE. Les cinq meilleurs
exposés seront choisis d’ici le 13 janvier 2021, et ces étudiants seront invités à préparer une
présentation qu’ils donneront lors de la CAAP 2021. Les présentations se dérouleront le
21 janvier 2021 en matinée et seront restreintes à 10 minutes par étudiant.
Processus de sélection
Tous les exposés soumis seront présélectionnés par notre comité de rédaction, formé de
représentants de l’Université Dalhousie et de l’Université de Moncton. Les exposés que le comité de
rédaction jugera acceptables et admissibles seront transmis au jury pour être notés. Le jury sera
composé de représentants d’établissements universitaires de partout au pays qui évalueront les
exposés en fonction des critères suivants :
Rapport direct avec le thème du concours et contribution au thème. L’exposé nous aide-t-il dans
une mesure importante à mieux comprendre les domaines de l’administration publique et du
développement économique régional?
Exhaustivité de la recherche. L’exposé reflète-t-il une connaissance approfondie et complète de la
documentation – publications universitaires et gouvernementales – qui s’inscrit dans la portée du
projet?
Rigueur et originalité de l’analyse. L’exposé apporte-t-il des arguments robustes qui sont à la fois
cohérents sur le plan logique et innovateurs d’un point de vue intellectuel?
Structure et clarté de la communication. Les réflexions présentées dans l’exposé sont-elles claires,
organisées et bien rédigées?

Chaque membre du jury notera les exposés en utilisant la même matrice d’évaluation. Nous
communiquerons seulement avec les étudiants qui seront invités à présenter leur exposé lors de la
Conférence.
Exigences
Les exposés peuvent être présentés en français ou en anglais. Les exposés doivent être présentés par
un seul auteur et constituer l’unique ouvrage de cet auteur. Il peut s’agir d’un nouvel ouvrage ou d’un
ouvrage adapté de travaux réalisés dans le cadre de cours précédents.
Les présentations doivent inclure un exposé d’au plus 3 000 mots (n’incluant pas la page
couverture, le résumé, les références, les graphiques, les tableaux et les annexes) ainsi qu’un
résumé d’au plus 300 mots. Les candidats ne doivent pas indiquer leur nom sur leur exposé. Ils sont
invités à soumettre trois fichiers distincts comme suit :
-

-

Un document PDF incluant une page couverture avec le titre, l’auteur, l’affiliation
universitaire et le compte de mots, un résumé, le texte intégral de l’exposé, une liste de
références, et des graphiques, tableaux et/ou annexes, le cas échéant;
Un document Microsoft Word identique au document PDF;
Un document Microsoft Word sans le nom de l’auteur, incluant une page couverture avec
seulement le titre et le compte de mots, un résumé, le texte intégral de l’exposé, une liste de
références, et des graphiques, tableaux et/ou annexes, le cas échéant.

Les candidats peuvent présenter leur exposé dans n’importe quel format et utiliser n’importe quelle
méthode de présentation des citations pourvu que celles-ci soient organisées de manière claire et
cohérente.
Prix
Les cinq meilleurs candidats seront invités à faire une présentation orale de leur travail lors de la
Conférence, et des prix en argent seront remis.
Première place : 500 $
Deuxième place : 250 $
Troisième place : 100 $
Le Prix à la mémoire de David MacDonald pour le meilleur exposé présenté par un étudiant de
l’Université Dalhousie actuellement inscrit à un programme de maîtrise en administration publique :
500 $.

Toute demande de renseignements peut être adressée au président du concours à l’adresse acpacaap@dal.ca.

