
CONCOURS DE RÉDACTION 2015 POUR ÉTUDIANTS 

Prix dans les trois catégories: licence, maîtrise et au lycée 

1er prix: $ 1,500 

2e prix: $ 1,000 

3ème Prix: 500 $ 

 

REGROUPANT PAR: Institut Fraser 

DATE LIMITE: 15 Juin, 2015 

SUJET: Le thème de cette année est «La sécurité nationale et le rôle du gouvernement: la 

sécurité par rapport à la vie privée à l'ère technologique". 

RÈGLES D'APPLICATION: 

1. Le concours est ouvert aux étudiants canadiens et étrangers. Un étudiant est défini comme 

quelqu'un qui fréquente l'école de l'année scolaire 2014/2015 ou est inscrit à assister en 

2015/2016. 

2. Les soumissions seront considérées comme du secondaire et post-secondaire (premier cycle et 

cycles supérieurs) étudiants dans toutes les disciplines. 

3. L'entrée doit inclure une dissertation de 1000-1500 mots, et une feuille de couverture, y 

compris le nom de l'étudiant, l'adresse postale, numéro de téléphone, adresse e -mail. Les élèves 

du secondaire devraient inclure l'école et la qualité. Étudiants de niveau post-secondaire 

devraient comporter une école, majeur, et l'année d'obtention du diplôme. 

4. Les propositions doivent inclure les références citées à partir de sources universitaires. Tout 

style de référencement académiquement acceptable peut être utilisé. 

5. Se il vous plaît noter que si vous envisagez d'inclure un graphique dans votre essai, vous devez 

nous l'envoyer dans un fichier Excel avec les données sous-jacentes afin que nous puissions 

recréer dans la maison. Si vous souhaitez inclure un graphique publié précédemment pour 

lesquels vous ne disposez pas des données sous-jacentes, vous devez citer la source appropriée 

pour prouver que vous avez la permission de le réutiliser. 

6. Les candidatures doivent être soumises en ligne ou par courrier. 

7. Les enregistrements ne peuvent être présentées qu'une seule fois. D'autres communications 

avec les révisions ne seront pas acceptées. 

8. Le non-respect de ces règles peut entraîner la disqualification du concours. 

9. Les candidatures seront jugées sur l'originalité, expression claire des idées, et la 

compréhension des marchés concurrentiels. 

10. Tous les bulletins de participation deviennent la propriété de l'Institut Fraser. En plus de 

recevoir des prix en argent, les gagnants peuvent être publiés dans la Revue canadienne des 

étudiants une fois qu'ils sont passés par le processus d'examen par les pairs. 

Pour de plus amples renseignements 

Veuillez contacter student@fraserinstitute.org 

Téléphone : (604) 688-0221 ou 1-800-665-3558, poste 533 

Télécopieur : (604) 688-8539 oubien visitez: 

http://www.fraserinstitute.org/education-programs/students/essay-contest.aspx 
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