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1er concours annuel de l’OMEP pour l’attribution d’une bourse de chercheur
La nouvelle bourse de chercheur de l’OMEP est un nouveau projet mondial de l’OMEP qui a pour but de
promouvoir les études et la recherche sur l’éducation et les soins de la petite enfance afin de faciliter une
compréhension large des besoins des très jeunes enfants dans le monde entier. C’est la première année que
l’OMEP mondiale propose un prix de recherche pour les étudiants exceptionnels du monde entier.
Nous invitons tous les membres et non-membres de l’ OMEP à soumettre leurs propositions pour le prix 2020. Le
comité de la nouvelle bourse de recherche de l’OMEP examinera tous les résumés. Deux candidatures seront
sélectionnées pour l’attribution, une pour les étudiant.e.s de troisième cycle (en maîtrise ou doctorat) et une
pour les chercheurs en début de carrière (dans les 5 ans après l’obtention du doctorat). Les lauréat.e.s seront
averti.e.s d’ici le 25 avril 2020.
Les lauréat.e.s recevront leur prix lors de la Conférence mondiale 2020 de l’ OMEP. Le montant de la récompense
est de 500 USD pour un.e étudiant.e en études supérieures et de 1,000 USD pour un.e chercheur.

DIRECTIVES DU CONCOURS POUR L’ATTRIBUTION D’UNE NOUVELLE BOURSE DE CHERCHEUR DE L’OMEP
1.

Le document de recherche devra être soumis en anglais.

2. Le document de recherche devra être envoyé par courriel (omepnewscholar@gmail.com) avant le 15
avril 2020 et ne sera pas accepé après la date limite. Voir les détails de la soumission ci-dessous.
3. Le document de recherche peut concerner des projets impliquant (a) un travail en direct avec des
enfants de la naissance à lâge de 8 ans, avec une préférence pour des enfants en-dessous de 6 ans;
et/ou (b) un travail avec des enseignant.e.s de l’éducation en formation ou en cours d’emploi axé sur
l’éducation au développement durable; et/ou (c) un travail se rapportant à la qualité de l’éducation et
des soins de la petite enfance (enseignant.e, institution, programme etc).
4. Le document de recherche doit porter sur des projets récents ou en cours qui (a) ont été réalisés il y a 5
ans au maximum .(b) Les propositions de recherche doivent inclure des informations sur l’objectif de la
recherche, sa méthode (incluant le nombre de participants), son orientation théorique, ses conclusions
et possibilités pour nourrir la pratique de l’éducation en maternelle, la recherche ou le domaine politique,
les possibilités.
.
5. Il est demandé de rédiger le document de recherche sur un document word. Le résumé doit comprendre
de 2500 à 7000 mots en police Arial avec une taille de police 10 au format simple interligne.
6.

Les critères de sélection pour le nouveau prix de recherche de l’OMEP sont indiquées ci-dessous.
1) Originalité et apport scientifique du sujet de thèse
2) Pertinence de la problématique et du contenu de la recherche

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Analyse et critique de la littérature contemporaine
Pertinence de la méthode de recherche
Validité des résultats et de l’énoncé de conclusion
Pertinence de la référence
Clarté du résumé
Conception claire
Implications sur la pratique en EPPE, sur la recherche ou sur les politiques
Prise en compte des questions d’éthique relative à la recherche

7. Le lauréat.e du prix de la nouvelle bourse de recherhe de l’OMEP devra s’inscrire à conférence
internationale 2020 de l’ OMEP (http://www.omep2020.org/en/registrations/) afin de présenter sa
recherche pendant la conférence. Il est demandé aux lauréat.e.s de présenter leur recherche lors de la
conférence internationale 2020 de l’OMEP comme indiqué ci-dessous.
1)

Les lauréat.e.s étudiant.es de troisième cycle (en maîtrise ou doctorat) devront présenter leur rec
herche primée soit a) sous forme d’affiche soit b) lors d un exposé oral.

2) Les lauréat.e.s chercheurs en début de carrière (dans les 5 ans après l’obtention du doctorat) sont

tenu.e.s de présenter leur recherche oralement.
La présence à la conférence pour présenter le projet est indispensable, des discussions ultérieures avec le comit
é exécutif de la nouvelle bourse de recherche seront nécessaires pour décider du format de la présentation.
8. Une recherche primée devrait être publiée dans la revue internationale dans un délai de un an. Le comit
é exécutif de la nouvelle bourse de recherche de l’OMEP a l’intention de mettre en place un système de
mentorat de recherche afin de soutenir le développement futur de la recherche.
PRIX
Les lauréat.e.s recevront leur prix lors de la Conférence mondiale 2020 de l’ OMEP. Le montant de la récompense
est de 500 USD pour un.e étudiant.e en études supérieures et de 1,000 USD pour un.e chercheur.
POST RÉCOMPENSES

Les lauréat.e.s recevront une adhésion à l’ OMEP dans le cas où ils ne seraient pas encore membres de
l’ OMEP. De plus un système de mentorat de recherche sera mis en place pour une période maximale de
deux ans afin de les soutenir dans la poursuite du développement de la recherche attribuée et pour leur
entrée dans le réseautage international de l’éducation et des soins de la petite enfance de l’OMEP.

Date limite de soumission: 15 avril 2020
Envoyez votre résumé de recherche avant le 15 avril 2020 en pièce jointe à l’adresse suivante:
Min Young Jang (omepnewscholar@gmail.com). Les demandes doivent également être envoyées à cette
adresse e-mail.

