
 Roderick A. Macdonald Graduate Student Essay Prize 

 

 

The inaugural ACDS-CLSA 2016 Roderick A. Macdonald Graduate Student Essay Prize 

dedicated to the legacy of a well-known Canadian scholar is inviting submissions. Under 

a generic name, this prize has been awarded annually for the best essay on a topic in law and 

society written by a graduate student at a Canadian university. 

  

Graduate students at Canadian universities are invited to submit papers in English or French on 

socio-legal issues, past, present and future. Papers should be approximately 8000 words long and 

should be submitted in .doc or .docx format. 

  

Papers must be submitted by March 30, 2016 to Josephine Savarese (savarese@stu.ca), Chair of 

the ACDS-CLSA Roderick A. Macdonald Graduate Student Essay Prize Committee.  

 

The prize winner will be announced during the Congress 2016 meetings of the ACDS-CLSA in 

Calgary, Alberta. 

 

We welcome your submissions. 

 

 

 Le Prix Roderick A. Macdonald dédié à la mémoire du renommé professeur 

canadien 

Pour la  première fois en 2016, l’ACDS-CLSA annonce le Prix Roderick A. Macdonald dédié 

à la mémoire du renommé professeur canadien du même nom et lance une invitation à la 

soumission de candidatures.  Ce prix a été attribué annuellement par le passé sous un nom 

générique afin de récompenser le meilleur essai sur un sujet portant sur le droit et la société écrit 

par une étudiante ou un étudiant inscrit aux études supérieures dans une université canadienne. 

Les étudiantes et étudiants sont invités à soumettre un essai écrit en anglais ou en français portant 

sur l’une ou l’autre question passée, présente ou future d’ordre sociolégal.  Les essais devraient 

compter au plus 8000 mots et soumis en format .doc ou .docx. 

  

Les essais doivent être soumis au plus tard le 30 mars 2016 à Josephine Savarese 

(savarese@stu.ca), présidente du comité pour le prix Roderick A. Macdonald de l’ACDS-

CLSA pour un essai écrit par une étudiante ou un étudiant aux études supérieures.  

 

La ou le récipiendaire du prix sera annoncé lors de la rencontre de l’ACDS-CLSA qui aura lieu 

dans le cadre du Congrès 2016 à Calgary, Alberta. 

 

Nous sommes prêts à recevoir vos soumissions. 
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