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Vos traVaux dans le domaine économique peuVent Vous Valoir un

L’Institut de recherche en économie contemporaine est un organisme indépendant voué à la promotion  
des compétences et à la valorisation de la recherche dans le domaine économique. Chaque année les  
Prix de l’IRÉC viennent récompenser les auteurs des meilleurs travaux publiés dans son répertoire 
électronique, l’un des plus importants de la Francophonie.

Les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat dans un domaine touchant à l’économie et ayant donné 
lieu à l’obtention d’un diplôme d’une université québécoise sont admissibles.

Grâce au soutien de la société Simplex, l’IRÉC remet 25 000 $ en prix à chaque année :

n  Le prix pour la meilleure thèse de doctorat est de 10 000 $.

n  Deux mentions pour deux thèses remarquables donnent droit à un montant de 3 000 $ chacune.

n  Un prix de 5 000 $ est décerné au meilleur mémoire de maîtrise.

n  Deux mentions de 2 000 $ chacune sont également décernées pour deux mémoires remarquables.

Ce qu’il faut faire

Pour connaître les conditions de participation, consulter le site de l’IRÉC au 
www.irec.net et cliquer sur l’onglet Concours.

Les thèses de doctorat, les mémoires de maîtrise ou l’équivalent ayant 
conduit à l’obtention d’un diplôme décerné par une université québécoise 
entre le 1er janvier 2007 et le 31 août 2011 seront admissibles. Une 
copie électronique complète en format PDF ainsi que les autres pièces 
mentionnées au formulaire d’inscription devront avoir été reçues par 
l’IRÉC au plus tard mardi 1er novembre 2011 à 17 h.
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PRIX DE L’IRÉC 2011

L’InstItut de ReCheRChe en ÉConomIe ContempoRaIne

décerne à

(GaGnant ou GaGnante) 

une 

(CatéGories de prix)

pour (Thèse ou mémoire) inscrit/e en  (Année) au répertoire électronique de l’IRÉC

(Titre de la thèse ou du mémoire)

Montréal, le (date) 

André Véronneau

 

Président


