National Essay Challenge
Immigration, Refugees and Citizenship Canada

To promote innovative, policy-relevant research by up-and-coming
scholars, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is
running the National Essay Challenge for graduate students
in Canadian universities.

Requirements:
• You must be a graduate student enrolled at a Canadian university for
the 2018 to 2019 academic year.
• Your essay must be either an empirical research paper, using qualitative
or quantitative methodologies, or an evidence-based policy paper related
to IRCC’s mandate.
• The essay cannot be co-authored and you must have the support of a professor.

What’s in it for me?
Up to 6 finalists will receive:
hh An IRCC certificate of
achievement.
hh An invitation to present at
the International Metropolis
Conference 2019 in OttawaGatineau and at an IRCC
Research Matters Event, with
$500 in addition to travel and
conference fees paid.
hh The possibility of an internship
or offer of casual employment
from IRCC.

How do I enter?
• First, send an email to IRCC.NEC-CNE.IRCC@cic.gc.ca to access the National Essay Challenge group on GCcollab,
where you will find information about the requirements of the Challenge.
• Once you are a member of the National Essay Challenge GCcollab group, you will need to submit your working essay title
by November 15, 2018.

Concours national d’essais
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Afin de promouvoir les travaux de recherche novateurs sur les
politiques menés par des universitaires de la relève, Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lance le Concours national
d’essais, qui s’adresse aux étudiants de 2e et de 3e cycle
d’universités canadiennes.
Critères
• Vous devez être un étudiant de 2e ou de 3e cycle inscrit dans une université
canadienne pour l’année scolaire 2018-2019.
• Votre essai doit prendre la forme d’un document de recherche empirique
fondé sur une méthodologie qualitative ou quantitative, ou d’un document
d’orientation fondé sur des données probantes et ayant un lien avec
le mandat d’IRCC.
• L’essai ne doit pas être cosigné, et vous devez obtenir l’appui d’un professeur.

Avantages
Jusqu’à 6 finalistes recevront :
hh un certificat de réussite d’IRCC;
hh une invitation à présenter leur
essai au Congrès international
Métropolis 2019 à OttawaGatineau ainsi qu’à l’événement
Recherche en point de mire
d’IRCC, un montant de 500 $
et le paiement des frais de
déplacement et de participation
aux conférences;
hh la possibilité de stage ou d’une
offre d’emploi occasionnel à IRCC.

Inscription
• Écrivez à IRCC.NEC-CNE.IRCC@cic.gc.ca pour accéder au groupe Concours national d’essais sur GCcollab.
Vous trouverez sur ce site la description des critères du concours.
• Une fois que vous serez membre du groupe Concours national d’essais sur GCcollab, vous aurez jusqu’au
15 novembre 2018 pour soumettre le titre provisoire de votre essai.

