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Présentation

Le prix Athéna–Institut d’Études internationales de Montréal est remis chaque année, en
septembre, au meilleur mémoire de maîtrise rédigé en français en études interna-
tionales.

Le concours est ouvert aux étudiants diplômés de l’Université du Québec à Montréal, de
l’Université de Montréal, de l’Université Concordia et de l’Université McGill.

Le mémoire doit avoir été déposé au cours de l’année civile précédente (année 2002) et
avoir déjà été sanctionné par un diplôme.

Les sujets acceptés devront obligatoirement traiter des études internationales, y compris
les relations internationales, les études stratégiques, la politique internationale, le droit
international, l’économie politique internationale, les finances internationales et le
développement international.

Un comité d’évaluation composé de cinq personnes, dont un représentant des quatre uni-
versités auxquelles le concours s’adresse, se réunira en mai pour attribuer le prix.

• • •

Les critères de sélection du meilleur mémoire de l’année sont : l’originalité et le traitement
du sujet, la qualité de la langue et le niveau d’analyse.

Le prix n’a aucune valeur monétaire, mais consiste en la publication par Athéna éditions du
mémoire retenu.

Le mémoire primé fera l’objet d’un travail d’édition chez Athéna. Le gagnant doit s’engager
à revoir son travail en collaboration avec les éditeurs d’Athéna éditions.

Un contrat d’édition sera signé avec le gagnant, contrat qui lui reconnaîtra tous ses droits
sur l’ouvrage. Le gagnant s’engage, de plus, à ne pas dévoiler avant le lancement du livre
qu’il est récipiendaire du prix.

Après sa publication, le livre fera l’objet d’une diffusion dans toutes les librairies du Québec,
par le biais du réseau de distribution d’Athéna éditions.
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Règlements du concours

• Le concours est ouvert aux étudiants de l’Université du Québec à Montréal, de
l’Université de Montréal, de l’Université Concordia et de l’Université McGill qui ont
rédigé un mémoire de maîtrise en français en études internationales.

• Les mémoires proposés devront obligatoirement traiter des études internationales
(relations internationales, études stratégiques, politique internationale, droit interna-
tional, économie politique internationale, finances internationales ou développement
international).

• Le mémoire devra avoir été déposé au cours de l’année 2002 et sanctionné par un
diplôme (au plus tard le 1er mai 2003, date limite du concours).

• Les projets de mémoire et les mémoires en correction ne seront pas acceptés.

• Seuls les directeurs de mémoire peuvent soumettre les mémoires au comité d’éva-
luation.

• Le mémoire soumis doit avoir été évalué avec une mention « très bien » ou « excellent ».

• Le mémoire soumis doit obligatoirement être accompagné des commentaires remis
par les évaluateurs du mémoire.

• Seule la copie papier du mémoire, postée ou déposée à l’Institut, sera acceptée.

• Le gagnant sera avisé par la poste de l’attribution du prix. Il s’engagera alors à ne pas
dévoiler ce fait avant le lancement du prix en septembre.

• Les exemplaires des mémoires soumis au prix Athéna–Institut d’Études internationales de
Montréal ne seront pas renvoyés aux candidats.

• Les bulletins d’inscription sont disponibles à www.athenaeditions.net, au secrétariat de
l’Institut d’études internationales de Montréal à l’UQAM et à www.ieim.uqam.ca.
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• Le dossier de candidature (mémoire, rapport des évaluateurs et bulletin d’inscription) au
concours doit être envoyé au Secrétariat de l’Institut d’études internationales de
Montréal avant le 1er mai 2003.

Envoi postal

Prix Athéna–Institut d’études internationales de Montréal
Faculté de science politique et de droit, UQÀM
C.P. 8888, succ. centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8

Dépôt

Prix Athéna–Institut d’études internationales de Montréal
Université du Québec à Montréal
Pavillon Hubert-Aquin
400, rue Sainte-Catherine Est
Bureau A-1540
Montréal (Québec)
H2L 2C5

Renseignements: Andrée Laprise, andree@athenaeditions.net ou (514) 278-6120
Secrétariat de l’Institut d’Études internationales de Montréal,
ieim@uqam.ca ou (514) 987-3667

Date limite du concours : 1er mai 2003
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Description de la maison d’édition

Athéna éditions (www.athenaeditions.net) désire faire place aux jeunes chercheurs univer-
sitaires qui ont peu la chance de faire connaître leurs études.

La maison a déjà publié deux ouvrages tirés de mémoires de maîtrise, soit celui de François
Légaré, Terrorisme • Peurs et réalité, préface de Gérard Chaliand ; et de Roch Legault, Une élite
en déroute. De plus, nous avons permis à une jeune universitaire, Manon Tessier, de publier
les résultats de ses recherches. D’ailleurs, son guide du maintien de la paix a été remis à jour
avec la collaboration de Jocelyn Coulon. Le Guide du maintien de la paix est appelé à devenir
un guide de références incontournable.

Parallèlement, Athéna éditions propose des ouvrages en science politique, en sociologie, en
criminologie et en histoire. La maison tient à produire des textes de qualité et à faire
connaître les études produites au Québec. Ainsi, Relations internationales. Théories et concepts,
sous la direction d’Alex Macleod, d’Evelyne Dufault et de F. Guillaume Dufour, est
directement lié à cette philosophie d’édition : un ouvrage rigoureux, fouillé et rédigé par
plusieurs chercheurs.

Athéna éditions a également développé des liens d’édition avec la Chaire du Canada en
mondialisation, citoyenneté et démocratie de l’UQAM. Le premier livre, Fédéralismes et
mondialisation, est en librairie depuis avril 2003. D’autres ouvrages sont en préparation.
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Description de l’Institut

L’Université du Québec à Montréal a créé l’Institut d’Études internationales de Montréal en
octobre 2002. Elle lui a donné le mandat de contribuer à assurer l’avenir des étudiants en
leur donnant accès au plus haut calibre de spécialistes, notamment des juristes, des
politologues, des sociologues et des économistes, au sein d’une même organisation vouée à
la recherche et à la formation.

L’Institut est multidisciplinaire et regroupe les entités suivantes :

— le Centre Études internationales et Mondialisation, dirigé par M. Christian Deblock ;

— la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques dont le titulaire est
M. Charles-Philippe David ;

— la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie dont le
titulaire est M. Jules Duchastel ;

— la Chaire de recherche du Canada en relations internationales dont le titulaire est
M. Albert Legault ;

— la Chaire de recherche du Canada en politiques étrangères et de défense canadiennes
dont le titulaire est M. Stéphane Roussel.

Le champ d’activité couvert est très large : il va du droit international à l’analyse du discours
politique, en passant pas l’économie politique internationale, les études régionales, la mon-
dialisation, la paix et la sécurité et l’environnement.

L’Institut est également un carrefour interuniversitaire puisque s’y sont associés des cher-
cheurs de l’Université de Montréal, de l’Université Concordia et de l’Université McGill.
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bulletin d’inscription

Mémoire

Titre

Sujet (ex. science pol., éco. etc.)

Université qui a sanctionné le diplôme

Candidat

Nom

Adresse

Téléphone courriel

Directeur

Nom du directeur

Département, Université

Commentaires

Signature du directeur
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Liste de rappel

Bulletin de candidature rempli et signé par le directeur

Mémoire (copie papier uniquement)

Rapports d‘évaluation des lecteurs

Envoi postal

Prix Athéna-Institut d’études internationales de Montréal
Faculté de science politique et de droit, UQÀM
C.P. 8888, succ. centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8

Dépôt

Prix Athéna–Institut d’études internationales de Montréal
Université du Québec à Montréal
Pavillon Hubert-Aquin
400, rue Sainte-Catherine Est
Bureau A-1540
Montréal (Québec)
H2L 2C5

Renseignements: Andrée Laprise, andree@athenaeditions.net ou (514) 278-6120
Secrétariat de l’Institut d’Études internationales de Montréal,
ieim@uqam.ca ou (514) 987-3667

Date limite du concours : 1er mai 2003 (le tampon de la poste ou du secrétariat de l’IEIM
faisant foi).
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