
 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES ~ CONGRÈS ANNUEL 2022  

Département de musique, Université Acadia 

Du 31 mai au 2 juin 2022 

 

Appel de communications : Prix George-Proctor 
 

Date limite pour soumettre une communication : le 2e mai 2022 

 

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte. 

  

Le Prix George-Proctor, de 500 $, est décerné chaque année à l’étudiant-e des cycles supérieurs 

qui présente, en français ou en anglais, la meilleure communication au Congrès annuel de la 

Société de musique des universités canadiennes (MusCan). MusCan tiendra son prochain congrès 

annuel, du 31 mai au 2 juin 2022, parrainé par le département de musique de l’Université Acadia. 

La communication primée devra faire état, dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, des 

résultats d’une recherche originale dans n’importe quel domaine de la recherche en musique. Le 

jury se réserve le droit de ne pas accorder le prix si aucune communication ne lui semble 

satisfaisante. 

 

Critères d’admissibilité : Le concours est ouvert aux étudiant-es qui, au moment de soumettre leur 

résumé, sont inscrit-es dans un programme de deuxième ou de troisième cycle, n’ont pas obtenu 

de doctorat et n’occupent pas de poste d’enseignement à temps plein. Les lauréats des éditions 

antérieures du Prix George-Proctor ou du Prix Fondation SOCAN/George-Proctor ne sont pas 

admissibles. Un article soumis à l’édition 2022 du Prix Fondation SOCAN/MusCan pour la 

recherche sur la musique canadienne est admissible à la demi-finale du Prix George-Proctor dans 

la mesure où l’auteur-e remplit toutes les conditions liées à la soumission d’une proposition de 

communication au Congrès annuel et que sa proposition a été acceptée par le Comité de 

programme.  Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Règlement officiel du Prix George-

Proctor en suivant le lien : www.muscan.org. 

 

Pour que l’on retienne leur candidature, les étudiant-es qui présentent une communication 

doivent être membres en règle de MusCan préalablement à l’acceptation de leur candidature. 

Elles doivent aussi être inscrites à la fois au Congrès 2022 de MusCan pour présenter leur 

conférence. Le montant de la cotisation annuelle de MusCan pour 2022 est de 50 $ pour les 

étudiant-es. Il est possible de payer sa cotisation en ligne :  www.muscan.org. 
 

Les étudiant-es dont la proposition est acceptée en seront informés au plus tard le 18 mars 2022. 

En plus de s’engager à respecter toutes les échéances ultérieures auxquelles sont soumis les autres 

candidat-es, les étudiant-es qui désirent concourir au Prix George-Proctor (en demi-finale) doivent 

transmettre, au plus tard le 2 mai 2022, la version finale de leur communication en format 

https://www.muscan.org/fr/
https://www.muscan.org/fr/


 
électronique (y compris l’appareil critique)* et toute la documentation qui serait distribuée au 

moment de la présentation au Congrès, à l’adresse suivante : vp@muscan.org. 

*N.B.: des modifications mineures sont acceptées, à la discrétion du jury final. 

 

Date limite de réception des articles : le 2 mai 2022, à 23 h 59. 

 

 

Un premier jury, habituellement composé de 4 personnes, sélectionnera les finalistes. Les critères 

d’évaluation sont : la problématique, le cadre théorique, la méthode, la clarté de l’argumentation, 

la structure, la formulation des textes ainsi que l’originalité de la recherche. Lors du congrès, un 

second jury choisira le gagnant parmi les finalistes en tenant compte de la qualité de son texte, de 

sa présentation orale et de son habileté à répondre aux questions de l’auditoire. Afin d’assurer 

l’impartialité, les jurys seront constitués une fois les candidatures au Prix George-Proctor reçues. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la présidente du comité de ce prix, Laura 

J. Gray : vp@muscan.org. 

 

Le Prix George-Proctor est administré et subventionné par MusCan. 

 
 


