
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ÉTUDES BIBLIQUES 

CONCOURS ANNUEL POUR ÉTUDIANTS  
 

La Société Canadienne des Études Bibliques offre des prix pour travaux d’étudiants dans le 

domaine des études bibliques. Deux prix sont offerts annuellement: le prix Jeremias et le prix des 

Fondateurs, de $250.00 chacun. Les lauréats sont invités à présenter eux-mêmes leurs travaux à 

la Réunion annuelle de la Société (vers la fin de mai ou le début de juin); en plus du montant du 

prix lui-même, s’ils font partie de la Société celle-ci couvre leurs frais de déplacement pour 

assister à la Réunion, pourvu que le voyage ait lieu à l’intérieur de l’Amérique du Nord.  

DATE LIMITE : 15 Janvier 2015 

MONTANT: 250 $ 

CRITÈRES: Dans les travaux soumis à ce concours les concurrents doivent montrer leur 

capacité de recherche au niveau post-gradué, et faire preuve de familiarité avec les langues, tant 

celles des originaux dont ils traitent que celles qui ont cours dans le monde de la recherche 

scientifique. Nous tenons spécialement à la clarté de l’exposé (la force démonstrative avec 

laquelle les positions soutenues sont agencées, développées et défendues) et à l’originalité 

(l’apport de réelles contributions au savoir, grâce, par exemple, à l’utilisation de méthodes 

nouvelles, de nouvelles comparaisons ou l’examen de nouvelles données). Les travaux soumis 

pourront se baser sur des travaux déjà effectués durant les études avancées des candidats, et ils 

devront se prêter à une présentation orale lors de la Réunion annuelle. Les travaux qui ont été lus 

à une conférence scolaire ou soumis pour la publication ne sont pas éligibles. 

MÉTHODE D’ADJUDICATION: Jugement sera porté par les membres de l’exécutif de la 

Société ou leurs délégués, qui se réservent le droit de ne pas octroyer l’un de ces prix, ou même 

les deux, une certaine année. Une personne ne peut recevoir un prix qu’une seule fois.  

COMMENT SOUMETTRE UN TRAVAIL: La Société Canadienne des Études Bibliques ouvre 

ce concours chaque année. Les travaux ne doivent pas dépasser vingt pages dactylographiées 

(sans compter les notes), à double interligne, en fonte de 12 points. Ils doivent être accompagnés 

par une lettre d’un professeur ou adminstrateur vérifiant que le candidat est un étudiant. Le nom 

de l’étudiant ne doit paraître que sur la page titre, lequel devrait inclure aussi l'adresse de courrier 

électronique de l'étudiant. La composition peut être écrite en français ou en anglais. Les 

étudiants doivent soumettre une soumissions électroniques (en pdf) de leur essai qui doit 

être reçu par le SCEB Secrétaire par la date limite. Les étudiant(e)s peuvent soumettre en même 

temps un travail au concours ET au programme général. Cependant, les étudiants restreignent à 

soumettre seulement un papier par année pour la compétition.  

On fera parvenir les travaux à:  

Keith Bodner  
Crandall University 

Box 6004 

Moncton NB, E1C 9L7 

Keith.Bodner@crandallu.ca 

1 (888) 968-6228 ext. 137 

 

Pour Plus d’information veuillez visiter le site web: http://www.ccsr.ca/csbs/StudentPrizes.html 
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