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Chers/chères collègues 

Les Prix nationaux étudiants et de leadership éclairé en administration publique, une initiative 
conjointe de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) et de l’Association 
canadienne des programmes en administration publique (ACPAP), visent à reconnaître les 
étudiants talentueux des écoles canadiennes aux niveaux régional et national. Ils promeuvent 
l’excellence en administration publique et mettent annuellement en honneur les élèves les plus 
méritants des programmes canadiens. 

Critères et procédures 

1. Choix des gagnants : 
Les membres de l’ACPAP solliciteront et jugeront les candidatures (la meilleure dissertation, le 
meilleur rapport, ou le meilleur étudiant sortant, tel que défini) de leurs étudiants, et choisiront 
un gagnant pour chaque niveau universitaire (premier et/ou deuxième cycle tel qu’applicable à 
chaque département). Les représentants du groupe régional de l’IAPC seront invités à prendre 
part à la décision. Ensemble, les étudiants choisis de chaque programme sont les gagnants 
des Prix nationaux étudiants. 

2. Reconnaissance locale : 
Nous encourageons les programmes, les départements et les écoles à tenir des événements 
de reconnaissance pour les gagnants. Vous voudrez peut-être aussi demander à votre groupe 
régional local de contribuer à cette reconnaissance. Dans certains cas, le groupe régional local 
peut avoir plus qu’une université dans son rayonnement, et l’étendue des gagnants sera plus 
vaste. 

3. Reconnaissance nationale sur les sites Web : 
L’IAPC et l’ACPAP mettront en honneur les entrées gagnantes sur leur site respectif. Les 
noms et coordonnées ainsi qu’une courte biographie et une vue d’ensemble des 
accomplissements des gagnants doivent être envoyés à l’ACPAP au point de contact indiqué 
ci-dessous. La date limite pour soumettre ces renseignements est le 29 juin 2018. 



4. Congrès annuel de l’IAPC, du 19 au 22 août 2018, Ville de Québec : 

• Les gagnants de tous les programmes recevront une invitation au congrès national de 
l’IAPC. Le Fonds de dotation de l’IAPC couvrira les droits d’inscription des gagnants. 
Chacun des programmes sera tenu d’obtenir les fonds nécessaires pour régler les frais 
de déplacement et d’hébergement des gagnants. Nous espérons que ces fonds 
peuvent être sollicités auprès de sources multiples : fonds de voyage étudiants des 
universités, sociétés d’étudiants, ressources de votre programme, gouvernements local 
et provincial, groupes régionaux de l’IAPC, commanditaires locaux. 
 

• Tous les gagnants des Prix nationaux étudiants devront participer à une présentation 
par affiches électroniques décrivant leur meilleure recherche ou analyse. 
 

• Un jury choisira et classera les trois meilleures présentations (affiches électroniques) 
pour les Prix de leadership éclairé. Le gagnant de l’Or recevra 1 000 $, celui de l’Argent 
recevra 500 $ et le Bronze recevra 250 $. Les gagnants seront également mis à 
l’honneur sur les sites de l’IAPC et de l’ACPAP. 

 
• Un événement social sera organisé conjointement à rendre hommage à tous les 

participants et les gagnants des Prix nationaux étudiants et de leadership éclairé.  
 
Nous attendons avec plaisir de recevoir les noms de vos meilleurs étudiants d’ici  
le 29 juin 2018. 
 
Pour chaque candidature, veuillez inclure : 

• Le nom et les coordonnées de la personne qui propose la candidature; 
• Le nom et les coordonnées du/de la candidat(e); 
• Une courte biographie (100 mots au plus); et 
• Une vue d’ensemble des accomplissements. (meilleur étudiant, meilleur texte, projet ou 

recherche) 

Veuillez adresser tous les dossiers de candidature à youngb@uvic.ca. Pour toutes questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec Belle Young à youngb@uvic.ca ; 250-721-8056, ou Marta 
Guzik à mguzik@iapc.ca ; 416-924-8787 poste 221. 
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