WOMEN’S AND GENDER STUDIES ET RECHERCHES FÉMINISTES
2018 Graduate Student Essay Prize in Women's and Gender Studies
This prize is open to all graduate students in Women’s and Gender Studies graduate
courses, Women’s and Gender Studies graduate programs, and Women’s and Gender
Studies streams in Interdisciplinary Graduate Programs, between January 1, 2017 and
December 31, 2017. Preference will be given to graduate students in Women’s and
Gender Studies graduate programs/courses (Masters and PhD).
Subject: A theme in the general field of Women's and Gender Studies
Language: English or French
Length: Maximum 25 double-spaced pages
Eligibility: MA or PhD student status in a Canadian university; essay submitted between
January 1, 2017 and December 31, 2017
Deadline: February 15, 2018
Nomination Procedure: Instructors are required to prepare a short letter of nomination
which certifies that the nominee is registered in a relevant graduate degree program, and
speaks to the merits of the nominated essay.
The nominating faculty person or instructor must be a member of the WGSRF
(membership forms or an online membership payment option can be found on the
Association website at www.wgsrf.com).
The student’s name, e-mail address, and full mailing address should appear on the first
page of the essay only, and all other identifiers should be removed.
Submission Procedure: The nominating faculty member should send AN
ELECTRONIC COPY of the nomination letter together with the nominated essay (in one
e-mail) to:
WGSRF Graduate Student Essay Prize
Dr. Ilya Parkins
ilya.parkins@ubc.ca
*Please use CAPITAL LETTERS AND NOTE WGSRF GRAD ESSAY in the subject
line of your email. Nominating faculty will receive confirmation of receipt of the
nominated essay; if you do not receive confirmation, contact Ilya Parkins at
ilya.parkins@ubc.ca

The winner will be invited to read their paper at the WGSRF annual conference at the
University of Regina in late May, 2018.
The Graduate Prize Committee reserves the right not to award the prize in any given year.
Committee members unfortunately cannot provide comments on individual papers.
Check List
__ Faculty member acting as nominator is a WGSRF member in good standing (if
not, the essay will not be forwarded to the prize committee). Memberships are nontransferable.
__ Faculty member’s letter indicates the student’s registration in a relevant
graduate degree program and speaks to the merits of the nominated essay.
__ Student’s name, e-mail address, and full mailing address are on the first page of
the essay only.
__ Headers and footers and any other identifiers in the main text of the essay have
been removed.
__ Faculty member has sent the nomination letter and the nominated essay in the
same e-mail.
__ Only one essay per student has been submitted.

WOMEN’S AND GENDER STUDIES ET RECHERCHES FÉMINISTES
Prix pour essai d’étudiant(e) de cycle supérieur en études sur les femmes : édition
2018
Ce concours est ouvert à toutes les étudiantes et à tous les étudiants ayant suivi des cours
de cycles supérieurs en études de femmes, étant inscrit(e)s dans des programmes de
cycles supérieurs en études de femmes ou encore étant inscrit(e)s dans des programmes
interdisciplinaires de cycles supérieurs, dont l’une des disciplines est en études de
femmes, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. La préférence sera accordée à des
étudiantes et à des étudiants de cycles supérieurs prenant des cours en études de femmes
ou se spécialisant en études de femmes (maîtrise et doctorat).
Sujet : Un thème lié au domaine général des études de femmes
Langue : Français ou anglais
Longueur : 25 pages maximum, à double interligne

Admissibilité : Tout(e) étudiant(e) à la maîtrise ou au doctorat fréquentant une université
canadienne; et dont l'essai a été soumis entre le 1er janvier et le 1er décembre 2017.
Date d’échéance: 15e février 2018
Procédure de nomination : Les chargées ou chargés de cours sont requis de rédiger une
courte lettre de nomination dans laquelle elles ou ils confirment que l’étudiant(e) est
inscrit(e) dans un programme pertinent de cycle supérieur. La lettre atteste également des
qualités méritoires de l’essai soumis en nomination.
La ou le membre du corps professoral ou la/le chargé(e) de cours doit être membre en
règle de WGSRF (les formulaires d’adhésion ou bien l’information concernant l’option
de payer pour une adhésion enligne sont disponibles sur le wite WEB de WGSRF à
l’adresse suivante : www.wgsrf.com).
Les noms, adresse courriel et adresse postale complètes de l’étudiant(e) ne doivent figurer
seulement que sur la première page de l’essai. Toutes les autres formes d’identification
doivent être retirées.
Procédure de soumission : La ou le membre du corps professoral qui désire soumettre
une nomination doit envoyer la lettre de nomination ainsi que l’essai soumis en
nomination, PAR COURRIEL (dans un seul message) à l’adresse suivante :
Prix pour essai d’étudiant(e) de cycle supérieur WGSRF :
Dre. Ilya Parkins
ilya.parkins@ubc.ca
*Veuillez utiliser DES LETTRES MAJUSCULES ET INSCRIRE ESSAI
D’ÉTUDIANT(E) DE CYCLE SUPÉRIEUR DE WGSRF dans la partie objet de votre
courriel. La ou le professeur(e) ayant soumis une nomination recevra un accusé de
réception concernant l’essai nominé. Si vous n’avez pas reçu de confirmation, veuillez
contacter la Ilya Parkins à l’adresse suivante: ilya.parkins@ubc.ca
.
La lauréate ou le lauréat sera invité(e) à lire son essai lors de la conférence annuelle de
WGSRF à l'Université de Regina en mai 2018.
Le comité du Prix pour essai d’étudiant(e) de cycle supérieur se réserve le droit de ne pas
octroyer de prix à n’importe quelle année. Le comité du Prix pour essai d’étudiant(e) de
cycle supérieur ne peut malheureusement pas fournir de commentaires sur les essais
individuels.
Liste de contrôle

__ La ou le membre du corps professoral qui soumet un essai en nomination est
membre de WGSRF en bonne et due forme (sinon, l’essai en question ne sera pas
transféré aux membres du comité du prix). Les adhésions ne sont pas transférables.
__ La lettre de la ou du membre du corps professoral indique que l’étudiant(e) est
inscrit(e) dans un programme pertinent de cycle supérieur, et atteste également des
qualités méritoires de l’essai soumis en nomination.
__ Le nom de l’étudiant(e) ainsi que son adresse courriel et son adresse postale ne
figurent uniquement que sur la première page de l’essai.
__ Les notes de haut de page et les notes de bas de page, et tout autre identificateur ont
été retirés du corps du texte.
__ La ou le membre du corps professoral a envoyé la lettre de nomination et l’essai
soumis en nomination dans le même courriel.
__ Seulement un essai par étudiant(e) a été soumis.

