PRIX DE LA FONDATION JEAN-CHARLES-BONENFANT
Formulaire de mise en candidature
Titre du manuscrit :

☐ Thèse

☐ Mémoire

Date du dépôt (aaaa-mm-jj) :
Auteur(e) :
Adresse résidentielle:

Téléphone :
Adresse électronique :

Nom du directeur(-trice) de thèse ou de mémoire :
Université :
Adresse :

Téléphone :
Adresse électronique :
Où avez-vous pris connaissance de l’existence des Prix du livre politique?

☐
☐
☐
☐

Bibliothèque de l’Assemblée nationale
Canal de l’Assemblée nationale
Courriel de promotion
Réseaux sociaux de l’Assemblée nationale

☐
☐
☐

Réseaux sociaux – autres
Université – Directeur(-trice) de département,
professeur(e), radios étudiantes
Autres (collègues, anciens récipiendaires)

La personne candidate autorise la Bibliothèque de l’Assemblée
nationale à ajouter dans sa collection le manuscrit décrit ci-dessus.

☐ Oui
☐ Non

Si la personne candidate est retenue parmi les finalistes, elle
autorise l’Assemblée nationale à diffuser à des fins de promotion
sur ses différentes plateformes numériques, des images où elle
apparaît, captées lors de la cérémonie de remise des prix. Cette
autorisation est accordée sans limite de temps ou de territoire.

☐ Oui
☐ Non

Si la personne candidate est retenue comme finaliste, elle accepte
de fournir à l’Assemblée nationale sa photographie accompagnée
d’une brève biographie pour diffusion à des fins de promotion sur
ses différentes plateformes numériques. Cette autorisation est
accordée pour la durée de la présente édition des Prix du livre
politique jusqu’à l’édition suivante.

☐ Oui
☐ Non

☐
☐

Retourner le formulaire et le fichier électronique du manuscrit au plus tard le vendredi 27 janvier 2023
à livre_politique@assnat.qc.ca
Joindre le ou les rapports d’évaluation des professeurs (obligatoire)

POUR INFORMATION :
Mme Sylvie Robitaille, Bibliothèque de l’Assemblée nationale
418 643-4408 poste 70703

RÈGLEMENTS DES PRIX DE LA FONDATION JEAN-CHARLES-BONENFANT
OBJECTIF
Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant récompensent la qualité et l’originalité de thèses de doctorat et
de mémoires de maîtrise portant sur la politique québécoise, et plus spécifiquement sur la vie, les institutions et
les acteurs politiques.
Les prix comportent quatre bourses offertes par la Fondation :
• Une bourse de 4 000 $ et une de 1 500 $ remises aux auteurs ou auteures d’une thèse de doctorat
• Une bourse de 3 000 $ et une de 1 000 $ remises aux auteurs ou auteures d’un mémoire de maîtrise
ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles les thèses de doctorat et les mémoires de maîtrise répondant aux cinq critères suivants :
1. Écrits en français ou en anglais;
2. Évalués ou soutenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 dans un établissement d’enseignement
de niveau universitaire du Québec ou d’ailleurs
• Les travaux réalisés dans le cadre d’une codirection ou d’une cotutelle sont acceptés;
3. Dont les rapports d’évaluation témoignent d’une grande qualité;
4. D’une longueur d’au moins 90 pages;
5. Portent en tout ou en partie sur la politique au Québec.
EXCLUSIONS
Sont exclus :
6. Les thèses de doctorat et les mémoires de maîtrise dont le sujet ou l’objet ne s’ancre pas dans la réalité
politique – passée, actuelle ou future – de la société québécoise.
7. Les travaux :
• De parlementaires ou de leur personnel
• Du personnel de l’Assemblée nationale du Québec
• De membres du comité directeur des prix
• De membres des jurys
• De plus, un membre de jury ne peut soumettre un ouvrage, une thèse de doctorat ou un mémoire de
maîtrise aux Prix du livre politique dans les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions à ce titre.
JURY
Un jury indépendant, composé d’au moins trois membres choisis pour leur expertise, sélectionne les finalistes et
personnes lauréates. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer les prix.
Dans le cas où moins de trois thèses de doctorat ou mémoires de maîtrise sont soumis au concours, les prix et
bourses de la catégorie correspondante ne sont pas décernés. Les candidatures sont alors reportées à l’édition
suivante des Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.
CRITÈRES DE SÉLECTION
• L’originalité et la nouveauté du contenu
• La lisibilité et la qualité de l’écriture
• La pertinence scientifique du sujet développé
• L’intérêt public et la pertinence politique du sujet développé

