
Prix Du Ministre De La Sécurité Publique 
(Information available only in French) 

Objectif : 

Reconnaître la contribution du domaine de la recherche scientifique à l'amélioration des connaissances et des 

pratiques en matière de sécurité publique. Ce prix est décerné à une étudiante ou à un étudiant dont le mémoire ou le 

stage de maîtrise se démarque par son apport particulier au regard de la mission du ministère de la Sécurité publique. 

 

Montant: 1 bourse de 2 000 $  

 

Périodicité: Offert aux deux ans 

 

Date Limite: 12 août 2015 

 

Réservée aux: 

 Citoyens canadiens 

 Résidents permanents 

 Étudiants étrangers 

 

Étudiants vises: 

Deuxième cycle  

 Philosophie (Tous les programmes) 

 Lettres et sciences humaines (Tous les programmes) 

 Sciences sociales (Tous les programmes) 

 Droit (Tous les programmes) 

 Sciences de l'éducation (Tous les programmes) 

 FTSR-Fac. théol. sces religi. (Tous les programmes) 

 

Critères d'admissibilité 

Tout étudiant résidant au Québec, inscrit au programme universitaire de 2
e
 cycle en sciences sociales ou humaines et 

qui obtient son diplôme entre le 13 août 2013 et le 12 août 2015. 

Le thème traité dans le rapport de stage ou dans le mémoire de maîtrise doit être associé à la mission du ministère. 

  

De plus, il doit répondre à l'une des conditions suivantes : 

 avoir une incidence sur les institutions québécoises responsables de l'administration de la justice pénale 

dans ses diverses composantes; 

 favoriser la compréhension, la promotion, l'implantation ou l'évaluation de mesures novatrices. 

 

Information supplémentaire: http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission/ministre/prix-

ministre/admissibilite.html  

 

Commentaires: 

Les candidatures peuvent être soumises en tout temps. Cependant, pour être admissibles à la remise de 2015, celles-

ci doivent être reçues au plus tard le 12 août 2015. 

 

Dépôt du dossier: 

Complétez le formulaire d'inscription en ligne et joignez les documents suivants (format PDF) à votre dossier de 

candidature : 

 le formulaire d'inscription dûment rempli; 

 le rapport de stage ou le mémoire de maîtrise; 

 un résumé de 15 pages du rapport ou du mémoire; 

 une lettre de recommandation; 

 une lettre expliquant en quoi votre mémoire s'inscrit dans la mission du ministère; 

 votre curriculum vitae; 

 toute annexe jugée pertinente (questionnaires, notes explicatives, etc.). 

 

Contact: 

Prix du ministre de la Sécurité publique 

Société de criminologie du Québec 

2000, boulevard Saint-Joseph Est 

Montréal (Québec) H2H 1E4 

prixministre@msp.gouv.qc.ca 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission/ministre/prix-ministre/admissibilite.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission/ministre/prix-ministre/admissibilite.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/mission/ministre/prix-ministre/candidature/11937.html
mailto:prixministre@msp.gouv.qc.ca

