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The Kari Polanyi-Levitt Prize Competition
Deadline
Complete papers must be submitted in electronic form (MS Word) by March 19, 2010
(Midnight)
The Kari Polanyi-Levitt Prize is CASID's annual Graduate Student Essay Contest. The
Kari Polanyi-Levitt Prize is awarded annually to the best original essay by a graduate
student in the area of international development studies. The Prize includes $1000 cash, a
travel grant (based on CASID criteria) to assist in travel to present the essay, and
consideration of the essay in the regular editorial process of the Canadian Journal of
Development Studies.
The call for papers for this prize goes out with the call for papers for the CASID Annual
Conference - check back here often for notification of the next round of submissions.
To assist in assessing the essays submitted, the following guidelines have been adapted
from those used by the Canadian Journal of Development Studies.
CASID Guidelines
Submitters must be, or become, members of CASID.
Submitters must be Canadian graduate students or international students registered at a
Canadian university.
The student must be the sole author of the paper submitted.
Submissions will be considered for the CASID program unless the author advises they do
not wish or are not able to participate in the conference.
Finalists are encouraged to present their paper in person.
Editorial Guidelines
Ensure that your article is no longer than 35 double-spaced pages.
Include a cover page stating the title of the article and author’s name. Do not put
identifying information on the rest of the article, as the cover page is removed for the
review process, which is anonymous.
Include an introduction, a conclusion, and a bibliography or list of references.
Print on one side of the paper only (letter size, 8.5 x 11) with a margin of at least 1 inch
all around. If using A4 size paper please leave a 2-inch margin at the bottom.
Double space and left align text (leaving a ragged right margin) throughout.
Language should be respectful of diversity and difference.
Check for grammar and spelling errors before submission.
Essays not meeting the basic editorial guidelines may not be assessed by the Prize
Committee. Detailed editorial guidelines will be provided on request, or view at the
CJDS web site at www.cjds.ca/author_guide/index.html.
Download the 2010 guidelines here.
Submissions and questions should be directed to the Conference Organizer:

Dr. Charmain Levy,
2010 CASID Conference Chair
Professeure de développement international
Département de travail social et des sciences sociales
Université du Québec en Outaouais
C.P. 1250, Succursale Hull
Gatineau (Québec)
J8X 3X7
Tél.: (819) 595-3900 poste 2337
Courriel : charmain.levy@uqo.ca
___________________
Le prix Kari Polanyi-Levitt
Le prix Kari Polanyi-Levitt est un concours annuel conçu par l’ACEDI, destiné aux
étudiants en études supérieures. Ce prix récompense, chaque année, la meilleure et la plus
originale dissertation écrite par un étudiant de cycle supérieur dans le domaine des études
de développement. Le prix comprend $1000 comptant, une bourse de voyage (dont la
valeur est déterminée selon les critères de l’ACEDI) qui puisse dédommager les dépenses
de voyage du concurrent lors de la présentation de sa dissertation et, en dernier lieu, la
possibilité que la dissertation soit publiée dans la Revue canadienne des études de
développement – sous réserve du processus de rédaction de celle-ci.
L'appel à communication pour ce prix, sort avec l'appel à communications pour la
conférence annuelle de l'ACEDI - Revenez souvent pour la notification de la prochaine
ronde de soumissions.
Afin d’évaluer les dissertations soumises nous vous présentons une version adaptée des
directives suivies par la RCED.
Directives de l’ACÉDI
Les concurrents doivent être, ou devenir membres de l’ACÉDI.
Les concurrents doivent poursuivre des études supérieures et doivent être de nationalité
canadienne ou ils doivent être des étudiants internationaux inscrits à une université
canadienne.
L’étudiant(e) doit être le seul auteur de la dissertation soumise.
Les soumissions seront prises en compte pour le programme de la conférence de
l’ACÉDI à moins que l’auteur ne puisse participer à la conférence.
Le concurrent est encouragé à présenter sa dissertation en personne.
Règles de style
Assurez-vous que votre dissertation ne dépasse pas 35 pages à double interligne.
Ajoutez une page couverture indiquant le titre de la dissertation et le nom de l’auteur. Ne
vous identifiez pas sur les autres pages de la dissertation car l’évaluation se fait à
l’anonyme.
Incluez une introduction, conclusion et bibliographie ou une liste des indications
bibliographiques utilisées dans le cadre de la dissertation.
Imprimez seulement au verso (format standard, 8.5 sur 11 pouces). Le texte doit
comporter une marge d’un pouce au moins sur chaque côté. Si vous utilisez une feuille de
format A4 s’il vous plaît laissez une marge de deux pouces en bas de la page.

Double interligne et justification du texte à gauche sur tout le document (les lignes
doivent être alignées uniquement du côté gauche).
Le langage doit être respectueux de la diversité et de la différence.
Corrigez la grammaire et l’orthographe du texte avant de le soumettre.
Les dissertations qui ne sont pas conformes aux règles de style ne seront pas évaluées par
le jury du concours. Des directives de rédaction vous seront fournies sur demande; vous
pouvez également les consulter sur le site-web de la RCED dont le lien est:
www.cjds.ca/author_guide/index.html.
Telechargez les reseignments ici
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