
SOUMISSION AU  
PRIX DE LA MEILLEURE 
DISSERTATION DE L’AUC

Règles et conditions

1. Le Prix de la meilleure dissertation est un concours réservé aux étudiant•e•s, résident•e•s   
 et moniteur•trice•s/fellows actuel•le•s, ou aux personnes qui ont terminé leur résidence ou  
 leur monitorat/fellowship il y a moins de trois ans et qui exercent actuellement au Canada  
 ou qui ont l’intention de commencer à exercer au Canada après avoir terminé leur  
 résidence ou leur monitorat/fellowship.

2. La dissertation soumise ne doit pas avoir été publiée précédemment, ni avoir reçu de prix, ni   
 avoir été présentée lors de toute conférence autre que celles ayant eu lieu à l’établissement  
 où l’auteur•trice est inscrit•e. Les soumissions doivent être accompagnées d’une lettre   
 attestant que le manuscrit n’a jamais été publié et n’a jamais reçu de prix.

3.	 Le	manuscrit	doit	être	rédigé	sous	forme	d’article	scientifique	et	sa	longueur	ne	doit	pas		 	
 dépasser 3000 mots, avec un maximum de 50 références. Le compte de mots ne comprend  
 pas la page de titre — qui doit clairement indiquer les noms complets de tou•te•s les    
 auteur•trice•s,	leurs	affiliations,	leurs	coordonnées	et	leurs	conflits	d’intérêts	—	ni	le	résumé.		 	
 L’article complet doit comprendre : le résumé (environ 250 mots répartis dans les sections   
	 Introduction,	Méthodologie,	Résultats,	Conclusions),	le	corps	du	texte,	les	figures	et	tableaux	 
 (le cas échéant), les références et toute annexe supplémentaire (le cas échéant). Veuillez   
	 noter	que	toutes	les	figures	incluses	doivent	être	au	format	JPG	et	en	haute	résolution	 
 (minimum 300 points par pouce [ppp]). Pour plus de renseignements, consultez la page de   
 soumission du JAUC.

4. Il peut y avoir jusqu’à deux (2) dissertations gagnantes. 

5.	 La	ou	les	dissertations	gagnantes	seront	présentées	lors	du	programme	scientifique	du		 	
 congrès annuel de l’AUC, et le ou les articles complets seront publiés dans le JAUC. Les   
 gagnant•e•s	recevront	une	inscription	gratuite	au	congrès,	ainsi	qu’un	certificat.

Veuillez soumettre votre manuscrit par courriel à l’adresse adriana.modica@cua.org  
avant 23 h 59 (HNE), le 16 mars 2023.

Si vous avez soumis un résumé par le biais du processus de soumission en ligne,  
veuillez inclure le numéro d’identification du résumé dans votre courriel.

Si vous avez des questions, veuillez nous en faire part à la même adresse de courriel.


