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2ème. CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX OMEP DU NOUVEAU CHERCHEURS 
 

Le prix OMEP pour les nouveaux chercheurs est un projet mondial de l'OMEP qui promeut les études et 
la recherche liées à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance afin de faciliter la compréhension des 
droits et des besoins des jeunes filles et garçons dans le monde. C'est la deuxième année que l'OMEP 
Mondial remettra un prix aux jeunes chercheurs exceptionnels du monde. 
Nous invitons tous les membres et non-membres de l'OMEP à soumettre leurs propositions pour le prix 
2022. Le comité du nouveau prix OMEP pour les chercheurs examinera tous les résumés. Jusqu'à deux 
candidatures seront sélectionnées pour le prix, une pour un étudiant diplômé (au cours de la maîtrise 
ou du doctorat) et une pour un chercheur en début de carrière (dans les 5 ans suivant l'obtention du 
doctorat). Les gagnants seront avisés avant le 1er mars 2022.  
Les gagnants recevront leur prix lors de la Conférence mondiale de l'OMEP 2022. Le montant de la 
bourse est de 500 $ US pour un étudiant diplômé gagnant et de 1 000 $ US pour un chercheur 
débutant sa carrière gagnante. 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR CONCOURS 
 

1. Le document de recherche doit être soumis en anglais.  

2. Le document de recherche doit être reçu par courriel (omepnewscholar@gmail.com) avant le 1er 
février 2022 et ne sera pas accepté après la date limite. Voir les détails de la présentation ci-dessous.  

3. Les travaux de recherche peuvent concerner des recherches qui impliquent (a) de travailler 
directement avec des enfants entre la naissance et 8 ans, avec une préférence pour les enfants de 
moins de 6 ans ; et/ou (b) travailler sur la formation initiale ou continue des enseignants, axée sur 
l'éducation au développement durable ; et/ou (c) des emplois liés à la qualité dans l'éducation et 
l'accueil de la petite enfance (enseignant, établissement, programme d'études, etc.).   

4. L'article de recherche doit concerner une recherche récente ou en cours qui : (a) a été mise en œuvre 
au cours des 5 dernières années. (b) Le travail de recherche doit inclure des informations sur l'objectif 
de la recherche, la méthode (y compris le nombre de participants), l'orientation théorique, les 
résultats et le potentiel d'informer la pratique, la recherche ou le domaine politique de la petite 
enfance. 

5. Le travail de recherche doit être rédigé dans un document Word. La longueur de l'ouvrage peut aller 
de 2500 mots à 7 000 mots avec la police Arial, taille 12 au format interligne simple.   

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) Analyse et critique de la littérature contemporaine  
4) Pertinence de la méthode de recherche  
5) Validité des résultats et de l’énoncé de conclusion   
6) Pertinence de la référence  
7) Clarté du résumé   
8) Conception claire  
9) Implications sur la pratique en ÉPÉE, sur la recherche ou sur les politiques  
10) Prise en compte des questions d’éthique relative à la recherche  
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7. Les lauréats du prix OMEP New Scholar doivent s'inscrire à la conférence internationale OMEP 2022 

(https://www.omep2022.org) afin de présenter leur prix lors de la conférence. Les récipiendaires 
doivent présenter leurs recherches à la conférence internationale OMEP 2022, comme indiqué ci-
dessous.   

1) L'étudiant diplômé (qui obtient sa maîtrise ou son doctorat) qui est lauréat doit présenter la 
recherche primée sous la forme a) d'une affiche ou, b) d'une présentation orale.  

2) Le chercheur lauréat et débutant sa carrière (avec jusqu'à 5 ans pour obtenir un doctorat) 
doit présenter la recherche primée dans une présentation orale.  

Si les boursiers ne sont pas en mesure d'assister à la conférence et de présenter leurs recherches, 
une discussion plus approfondie avec le conseil d'administration de l'OMEP New Scholar Award 
sera nécessaire pour décider du format de présentation.  
 

8. Les récipiendaires doivent soumettre leurs travaux pour publication dans une revue 
internationale dans un délai d'un an. Le conseil exécutif de l'OMEP New Scholar Award fournira 
un mentorat de recherche pour soutenir le développement de la recherche. 

 
PRIX  
 

Ceux qui gagnent des prix les recevront lors de la Conférence mondiale de l'OMEP 2022. Le montant 
de la bourse est de 500 $ US (cinq cents dollars des États-Unis) pour l'étudiant diplômé qui est lauréat 
et de 1 000 $ US (mille dollars des États-Unis) pour le chercheur qui est lauréat et qui commence sa 
carrière. 

APRÈS AVOIR REÇU LE PRIX 
 

Ceux qui gagnent des prix peuvent être membres de l'OMEP s'ils ne le sont pas déjà. En outre, il y aura 
un système de mentorat de la recherche pour une période pouvant aller jusqu'à 2 ans pour soutenir le 
développement futur de la recherche primée et pour travailler dans le réseau d'éducation et d'accueil 
de la petite enfance de l'OMEP. 

 
Date limite de soumission : 1er février 2022 
 

Veuillez envoyer votre mémoire de recherche avant le 1er février 2022 en pièce jointe à : Soonhwan 
Kim et Min Young Jang (omepnewscholar@gmail.com). Les demandes de renseignements doivent 
également être envoyées à cette adresse e-mail.  
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2nd ANNUAL OMEP NEW SCHOLAR AWARD COMPETITION 
 

2022 NEW SCHOLAR AWARD PROPOSAL FORM 
 

 
Deadline: Feb 1, 2022 

 
 

Submit as an email attachment to Soonhwan Kim & Minyoung Jang at omepnewscholar@gmail.com. 
Also send inquiries to this email address. 

 

Please read the attached Call for Proposals carefully before completing this application. For your 
research paper to be considered, you must fill out this form completely. Proposals received after the 
deadline will not be considered. 
 

Use this form for your submission. Complete the form in English 

Title of the Research  

First Author Name:  
 

Affiliation:  

Corresponding Author (if 
different from above) 

Name: 
 

Affiliation: 

Co-author (if any) Name: Affiliation: 

Email Address of 
Corresponding Author 

  

Nationality  

Submission category □  Post Graduate Student            □  Early Career Researcher 

ABSTRACT, including project aims and outcomes (max. 250 words) 

Type here: 

Research paper (2,500 to 7,500words) 

Title: 
 
Type here: 
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