
Prix Mahmoud Eid d’études supérieures  
(Information also available in English) 

 
Ce prix parrainé par la famille du regretté Dr Mahmoud Eid, dont les recherches sont reconnues 
à l’échelle nationale et internationale, honore ses travaux dans le domaine des médias, de 
l’éthique et de la représentation de l’islam au Canada. Un prix de 500 $ sera décerné au meilleur 
article soumis par un-e étudiant-e des Études supérieures (maîtrise ou doctorat) à la conférence 
annuelle de l’Association canadienne de communication (ACC), portant sur n’importe quel lien 
entre l’islamophobie et les médias au Canada.  Le prix sera initialement offert une fois par année 
pour une période de trois ans (2019-2021) et sera ensuite revu par l’ACC et des représentants de 
la succession du Dr Eid.  Dans le cas où le financement n’est pas accordé au cours d’une année, 
les fonds seront reportés à l’année subséquente. 

Date Limite : 8 Février, 2019 
 
Prix : 500 $ 
 
Objectif :  

• Reconnaître et honorer les recherches les plus prometteuses de deuxième et de troisième 
cycle portant sur l’islamophobie et les médias au Canada ; 

• Promouvoir l’excellence académique dans les domaines de la communication, de la 
culture et des études médiatiques ; 

• Rehausser le profil des activités de recherche au niveau des cycles supérieurs portant sur 
les questions de la représentation / la fausse image des musulmans et de l’islam au 
Canada ; 

• Stimuler la recherche avancée au niveau des études supérieures pour améliorer le 
dialogue interconfessionnel ; et 

• Promouvoir une nouvelle génération de chercheur-e-s travaillant sur des questions liées à 
l’éthique et à la responsabilité des médias. 

Qui est éligible?  

• Étudiant-e-s inscrit-e-s dans un programme des Études supérieures en communication 
ou dans un domaine connexe (p. ex. politiques publiques, droit, ingénierie, études 
d’information) dans une université canadienne ; 

• Ou étudiant-e-s canadien-e-s (y compris résidents permanents et immigrants reçus) 
inscrits à un programme des Études supérieures en communications ou un domaine 
connexe dans un autre pays. 

• Les candidats doivent avoir le statut de membre en règle de l’ACC au moment de la 
soumission. 

Comment Participer :  

• Les articles à auteur unique ou co-écrits peuvent être soumis en anglais ou en français ; 



• Les participants doivent soumettre leur article au responsable du comité de sélection dans 
les délais fixés dans l’appel à contributions et indiqués sur le site Web de l’ACC ; 

• Les articles doivent être soumis en format PDF, RTF, .doc ou .docx ; 
• Seuls les articles de 6 000 à 8 000 mots (bibliographie et annexes inclus) conformes au 

format de présentation académique reconnu seront pris en compte ; et 
• La page de couverture doit inclure : le titre de l’article, ainsi que le nom de l’auteur, ses 

coordonnées (adresse électronique, adresse postale et numéro de téléphone), son 
affiliation universitaire et l’état d’obtention de son diplôme ou l’actuel niveau d’études. 

Les participants devront soumettre leur article a : 

Prof. Daniel J. Paré, Past-President (2016-2018), 

Canadian Communications Association, University of Ottawa 

daniel.pare@uottawa.ca 

 

Pour plus d'informations sur la bourse et le formulaire de candidature, veuillez-vous reporter au 
weblink ci-dessous : 

https://acc-cca.ca/index.php/prizes-prix/mahmoud-eid-graduate-prize-prix-mahmoud-eid-
detudes-superieures/ 

 

 

 


