Prix Weller 2007
L’association canadienne pour les études de renseignement et de sécurité (ACERS) annonce le 5e concours
annuel pour le prix à la mémoire de Geoff Weller. Le prix Weller est remis annuellement par l’ACERS à la
mémoire du professeur Geoff Weller, ancien président de l’ACERS et premier président de l’Université du nord
de la Colombie-Britannique, pour le meilleur travail d’étudiant de premier cycle et d’étudiant gradué portant sur
le renseignement, la sécurité ou l’application de la loi.
Admissibilité
Le concours est ouvert aux étudiants de premier cycle ou gradués inscrits dans une université canadienne ou à
tout étudiant canadien inscrit dans une université à l’extérieur du Canada. Les essais doivent traiter d’une
dimension touchant à la question du renseignement, de la sécurité ou de l’application de la loi à toute époque et
dans tous pays. Les applications peuvent provenir des départements de sciences humaines ou sociales, de
programmes inter-disciplinaires ou de facultés de droit. Seuls les travaux soumis pendant l’année scolaire 20062007 seront admissibles.
Prix
Un prix sera remis à un travail d’étudiants de premier cycle et à un travail d’étudiant gradué. Les gagnants seront
invités à présenter leurs essais à la conférence annuelle 2007 de l’ACERS qui aura lieu du 28 au 30 septembre à
l’hôtel Westin de Calgary. Le transport aérien en classe économique, l’hébergement et les frais d’inscription
seront couverts par l’ACERS. De plus, les gagnants recevront un prix totalisant 250$. Des prix de 150$
pourraient aussi être remis aux finalistes.
Candidature
Les textes des étudiants de premier cycle ne peuvent dépasser 30 pages incluant les notes de bas de page. Les
textes des étudiants gradués ne peuvent excéder 40 pages incluant les notes de bas de page. Les thèses ne sont
pas admissibles, mais les chapitres de thèses peuvent être soumis s’ils respectent la longueur spécifiée. Les
demandes doivent inclure le nom de l’auteur, le nom de l’université, les informations pour rejoindre l’auteur et
les notes ou les commentaires que l’essai a reçus. Une lettre de recommandation de l’évaluateur de l’essai est
aussi bienvenue.
La date limite d’application est le 1er juin 2007. Envoyez une copie électronique de votre texte à :
Dr. Arne Kislenko
Département d’histoire
Université Ryerson
350 rue Victoria
Toronto, Ontario, Canada, M5B 2K3
(416) 979-5000 poste 6206
akislenk@ryerson.ca
À propos de l’ACERS
L'association canadienne pour les études de renseignement et de sécurité (ACERS) est une association non
partisane et bénévole fondée en 1985. Son but principal est de promouvoir le dialogue informé sur les questions
de sécurité et de renseignement au Canada. L'adhésion est ouverte à tous et les membres sont tant des
universitaires, des étudiants, des fonctionnaires, des juristes, des citoyens intéressés, des journalistes que
d'anciens officiers du renseignement et de la sécurité. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur l’ACERS
sur le site Internet : www.casis.ca.

