APPEL DE CANDIDATURES
PRIX GEORGES‐A. LEGAULT EN ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE
Historique du prix
L’Institut d’éthique appliquée (IDÉA) de l’Université Laval a remis pour la première fois le prix
Georges‐A. Legault dans le cadre du colloque international « Les interventions à portée éthique dans
les organisations », en juin 2013. Le prix a été créé afin de rendre hommage aux importants travaux de
ce dernier en éthique organisationnelle.
Dans le but de mettre en valeur des contributions significatives dans le domaine de l’éthique
organisationnelle, il récompense en alternance des recherches d’étudiants de cycles supérieurs et des
réalisations d’intervenants de différents milieux de pratique, dans le domaine de l’éthique
organisationnelle.
Pour l’année 2018, le prix sera remis à une personne qui se sera distinguée par le développement en
2016‐2017 d’un outil ou d’une initiative d’éthique organisationnelle.
Cette reconnaissance s’accompagne de la remise d’une plaque honorifique.
Conditions pour la mise en candidature
 Avoir la citoyenneté canadienne et vivre ou avoir vécu au Québec :
 S’être distingué par le développement en 2016‐2017 d’un outil ou d’une initiative d’éthique
organisationnelle ;
 On ne peut se porter soi‐même candidat au Prix Georges‐A. Legault. Des personnes, des
groupes ou des organismes peuvent proposer une mise en candidature.
Sélection
Les candidatures seront évaluées par un jury composé des membres du comité de direction de l’IDÉA.
Calendrier
27 / 02 / 2018
14 / 05 / 2018
21 / 08 / 2018

Début de la période de mise en candidature
Fin de la période de mise en candidature
Remise lors du 5 à 7 réseautage de l’École d’été en éthique
organisationnelle (Cercle de la Garnison)

Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être présenté en un seul exemplaire et doit contenir les pièces suivantes :
1. Une lettre de présentation de la personne mise en candidature et de l’outil ou l’initiative par lequel se
sera distinguée cette personne;
2. Un curriculum vitae détaillé;
3. Les coordonnées complètes de la personne ou de l’organisme qui soumet le dossier de candidature
ainsi que celles de la personne proposée pour le prix;

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’IDÉA au plus tard le 14 mai 2018 à 9 heures.

Par la poste (le cachet de la poste faisant foi) :
Institut d’éthique appliquée (IDÉA)
Pavillon Félix‐Antoine‐Savard
2325, rue des Bibliothèques, bureau 310
Québec (Québec)
G1V 0A6
Par courriel :
idea@fp.ulaval.ca

Pour information :
Jennifer Centeno, Ph. D.
Coordonnatrice scientifique, Institut d’éthique appliquée (IDÉA)
Téléphone : (418) 656‐2131 poste 11226
Courriel : idea@fp.ulaval.ca

