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Call for Submissions
2018 ANSER-ARES Awards for Masters and Doctoral Theses (or equivalent)
(trouvez le français ci-dessous)
ANSER-ARES continues to build greater support of graduate student research and involvement
in research related to Nonprofit studies and the Social Economy. ANSER-ARES will be offering
two awards. One award will be at the master’s level for a thesis, capstone paper, major research
paper or equivalent manuscript required for graduate program completion. The other award will
be for a thesis or dissertation at the doctoral level. The awards are intended to foster and
acknowledge graduate research excellence in the field of non-profits and the social economy in
Canada. Any full-time Landed Immigrant or Canadian graduate student who is focusing on
nonprofit and social economy research can apply. Applications may be submitted in French or
English. Please review the information below for more information and submission details.
The Association for Nonprofit and Social Economy Research (ANSER) is a Canadian association for
those who have an interest in research that pertains broadly to nonprofit organizations and the social
economy. The association’s objectives include:
-

Building a collaborative community of scholars and researchers; and
Developing a Canadian body of knowledge that encompasses such fields as community
economic development, philanthropy, nonprofit management, volunteering, social and
environmental accounting, government/voluntary sector relationships, social movements,
citizen engagement, and civil society.

To encourage and support these objectives, ANSER offers annual awards for outstanding master’s
and doctoral theses (or equivalent manuscripts required for graduate program completion) addressing
issues relating to nonprofit and the social economy. Students who have completed and/or defended
their thesis (or equivalent) in the two calendar years prior to the year the award is given are eligible to
apply. Nominations should explain the nature of the work and how well it contributes to
advancement of theory, research, and practice in any aspect of study related to the nonprofit sector or
the social economy.
The award review committee judges each nominated thesis on several criteria including:
-

The significance of the problem it addresses;
The strength of evidence it presents; and
The relevance of its conclusions to the mission of ANSER-ARES.

The committee will also consider the soundness of methodology, the quality of writing and
argument, and the letter(s) of support.
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Award Nomination Instructions:
The director or supervisor of the nominee must submit the nomination as one PDF file. This PDF file
must include:
-

-

A nomination letter of support from the student supervisor (2 pages max.)
Nominee’s CV (4 pages max.)
An extended abstract of 3,000 words (max.) in English or French written by the nominee.
The abstract should contain research objectives and scope, theoretical framework, a
description of methods used, a summary of the results, a statement of the main conclusions,
and no more than ten key bibliographic references.
An additional letter of recommendation (2 pages maximum) that addresses the award criteria
contained in the description and mission statement above.
Nominees should be prepared to send a copy of the full dissertation upon request.

Each award recipient will receive a certificate and free registration for the 2018 ANSER Conference.
Winners of the two awards will be honored guests at the Annual Banquet of the Association at which
the awards will be presented. The award recipients will be strongly encouraged to submit a paper
based upon their work to the ANSER journal.
All application materials should be submitted electronically to luct@unb.ca with ANSER-ARES
Thesis Awards in the subject line. Submission deadline: February 15, 2018. The Award
Committee decision will be announced around April 1st 2018.
Please address all correspondence to the award’s committee chair:
Dr. Luc Thériault
ANSER-ARES Awards Committee Chair
luct@unb.ca
For more information: Visit the ANSER—ARES website, www.anser-ares.ca. Contact the
ANSER-ARES Awards Committee by email, luct@unb.ca with questions and to submit your
application.
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Appel de candidatures
Prix ANSER-ARES 2018 pour Mémoires et Thèses (ou équivalent)
ANSER-ARES continue à soutenir la recherche des étudiants diplômés et leur implication dans
la recherche liée à leurs études. ANSER-ARES offrira deux prix pour les étudiants gradués
ayant complétés leur programme d’études. Un prix sera décerné pour un mémoire de maîtrise
(ou à un projet ou essai équivalent) et un autre prix sera décerné pour une thèse de thèse
doctorale (ou équivalent). Les prix visent à favoriser et reconnaître l'excellence en recherche
supérieure dans le domaine des organismes à but non lucratif et de l'économie sociale au
Canada. Tout étudiant diplômé Canadian ou immigrant reçu qui se concentre sur les
organisations à but non lucratif ou l’économie sociale peut participer. Les demandes doivent être
soumises en français ou en anglais. S'il vous plaît examiner les informations ci-jointes pour plus
de renseignement sur comment soumettre vos documents.
L’Association de recherche sur les organismes sans but lucratif et l’économie sociale (ARES) est
une association canadienne pour ceux et celles qui s’intéressent à la recherche sur les
organisations à but non lucratif et l’économie sociale. Les objectifs de l’association
comprennent :
-

Bâtir une communauté collaborative de savants et de chercheurs; et
Développer un savoir canadien qui englobe plusieurs domaines, tels que le
développement économique communautaire, la philanthropie, la gestion à but non
lucratif, le bénévolat, la comptabilité sociale et environnementale, les rapports entre le
gouvernement et le secteur bénévole, les mouvements sociaux, l’engagement des citoyens
et la société civile.

Afin d’encourager et d’appuyer ces objectifs, l’ARES offre des prix annuels pour un mémoire de
maîtrise et une thèse de doctorat (ou document équivalents) exceptionnels. Les étudiants et
étudiantes qui ont complété et/ou soutenu leurs mémoire ou thèse au cours des deux années
civiles précédant la remise du prix peuvent soumettre leur candidature. Les soumissions
devraient expliquer la nature de la recherche et sa contribution à la théorie, à l’analyse et/ou à la
pratique en rapport avec le secteur sans but lucratif ou de l’économie sociale.
Le comité de sélection des prix évalue chaque soumissions selon plusieurs critères, y compris :
-

L’importance du problème à l’étude;
La valeur des démonstrations qu’elle présente; et
La pertinence de ses conclusions par rapport à la mission de l’ARES.

Le comité tient compte aussi de la rigueur méthodologique, de la qualité de l’écriture et de
l’argumentation ainsi que de la lettre (ou des lettres) de soutien.
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Comment soumettre sa candidature:
Le directeur du candidat doit soumettre un seul document PDF comprenant :
-

-

-

Une lettre de nomination et d’appui de la part du directeur (2 pages max.).
Le curriculum vitae du candidat ou de la candidate (4 pages max.).
Un résumé de 3 000 mots en français ou en anglais écrit par le candidat (ce résumé doit
comprendre les objectifs et la portée de la recherche, son cadre théorique, une description
des méthodes employées, un sommaire des résultats, un énoncé des conclusions
principales et dix références bibliographiques au maximum).
Une lettre de référence additionnelle de deux pages au maximum. Celle-ci proviendrait
de préférence d’un membre du comité de supervision et présenterait la recherche en liens
avec l’énoncé de mission de l’ARES et les critères pour le prix énumérés ci-dessus.
Les candidats, sur demande, devraient pouvoir envoyer un exemplaire intégral du
mémoire ou de la thèse (ou document équivalent). Les gagnants des deux prix recevront
un certificat de mérite et une inscription gratuite à la Conférence de l’ARES et seront des
invités d’honneur au Banquet annuel de l’Association pendant lequel les prix leur seront
présentés. Ils seront aussi encouragés à soumettre un article sur la base de leur travail à la
revue ANSERJ.

L’échéance pour la soumission des candidatures est le 15 février 2018. Le Comité pour les prix
destinés aux étudiants diplômés annoncera sa décision vers le 1er avril 2018.
Tous les documents requis doivent être envoyés à luct@unb.ca avec comme sujet « Prix
ANSER-ARES maîtrise ou doctorat ». Veuillez adresser toute correspondance au directeur du
comité de sélection,
Dr. Luc Thériault
Directeur du Comité des prix de l’ARES
luct@unb.ca
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site de l’ARES www.anser-ares.ca. Pour
toute question et pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer un courriel au Comité pour
les prix de l’ARES à luct@unb.ca.

