
 

 
Lignes directrices pour la rédaction d’un article destiné à la section du 

Programme de mobilisation des étudiants aux cycles supérieurs (GSEP) 
 

 
Nous sommes très heureux que vous soumettiez un article en lice pour le Prix des 
cycles supérieurs dans le cadre du Programme de mobilisation des étudiants aux 
cycles supérieurs du CERIC. Décerné chaque année à des étudiants aux études 
supérieures triés sur le volet qui poursuivent leurs études à temps plein, ce prix 
consiste en une inscription gratuite au Congrès national en développement de carrière 
Cannexus ainsi qu’en un montant de 1 000 $ pour couvrir les dépenses liées au 
congrès et à la présentation d’une affiche. 
 
Tous les articles soumis pourraient paraître dans la section du Programme de 
mobilisation des étudiants aux cycles supérieurs du site Web du CERIC. Pour faciliter 
la rédaction de votre article, veuillez garder à l’esprit les lignes directrices suivantes :  
 

• L’article peut porter sur un sujet de votre choix lié au développement de carrière. 
Il est fréquent que les candidats écrivent sur le sujet de leur recherche.  

• L’article doit faire une page, soit de 500 à 600 mots, et être accompagné d’une 
biographie d’une cinquantaine de mots ainsi que d’une bibliographie.  

• Le lectorat visé se compose principalement de professionnels du 
développement de carrière au Canada (ainsi que de chercheurs et d’étudiants 
de ce même domaine) qui aiment recevoir de l’information pratique qu’ils 
peuvent appliquer au travail.  

• Un article gagnant porte généralement sur un sujet précis, apporte une nouvelle 
perspective et est corroboré par des recherches, bien que les réflexions 
personnelles soient également les bienvenues.  

  
À titre informatif, voici quelques exemples d’articles. Leurs auteurs ont remporté le Prix 
des études supérieures par le passé :  
 

• La présence attentive comme piste d’intervention pour favoriser une meilleure 
connaissance de soi en contexte de choix de carrière 

• Les défis et enjeux pour les nouveaux enseignants en éducation  

• Chaque employé compte : L’importance de la reconnaissance en milieu de 
travail  

• L’eurocentrisme comme grille d’analyse de sa pratique professionnelle  

 
Le CERIC se réserve le droit de modifier la longueur, la clarté et le style des articles 
soumis avant de les publier. 
 
Un rappel que les articles doivent être soumis avant le 31 mars pour concourir pour le 
prix GSEP de cette année à gsep@ceric.ca. Veuillez utiliser la ligne d’objet : « 
Soumission d'article pour le prix GSEP ».   
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