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National Essay Challenge / Concours national
de rédaction d’essais

National essay challenge to promote
innovative and policy-relevant research
Deadline to submit expression of
interest: January 6, 2020

The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is launching a National Essay
Challenge for graduate students in Canadian universities to promote innovative policy-relevant
research. The NEC is designed to generate evidence-based insights on IRCC policies, encouraging
graduate students to learn more about immigration research and policy, and raising awareness about
the availability of data and supporting resources.
The NEC is open to all disciplines and welcomes empirical research papers related to IRCC’s mandate
using qualitative or quantitative methodologies. Graduate students with selected essays will be
invited to present their research to policy makers in Ottawa (with travel paid) and will receive $500
towards attendance at an academic conference of their choice.
Requirements:
 You must be a graduate student enrolled at a Canadian university for the 2019 to 2020
academic year.
 Your essay must be either an empirical research paper, using qualitative or quantitative
methodologies.
 The essay cannot be co-authored and you must have the support of a professor.
To enter, 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 group, you will need to submit your expression of interest by January 6, 2020.
If you are planning to access Statistics Canada’s Research Data Centers, you will need to have
submitted your proposal by November 6, 2019.
Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) lance l’édition 2020
du Concours national d’essais (CNE) visant à soutenir les chercheurs émergents des universités
canadiennes dans la recherche stratégique. Le CNE a pour objet de faire ressortir des observations
fondées sur des données probantes sur les politiques d’IRCC. Il invite les étudiants des cycles
supérieurs à en apprendre davantage au sujet de la recherche et des politiques sur l’immigration en
plus d’attirer l’attention sur la disponibilité des données et des ressources d’appui.
Les étudiants des cycles supérieurs de toutes les disciplines peuvent participer au concours en
présentant un document de recherche empirique ayant un lien avec le mandat d’IRCC et fondé sur
une méthodologie qualitative ou quantitative. Les étudiants dont les essais auront été choisis seront

invités à présenter leur travail à des responsables des politiques à Ottawa (avec les frais de
déplacement payés) et ils recevront la somme de 500 $ pour participer à la conférence universitaire
de leur choix.
Critères:
 Vous devez être un étudiant de 2e ou de 3e cycle inscrit dans une université canadienne pour
l’année scolaire 2019-2020.
 Votre essai doit prendre la forme d’un document de recherche empirique fondé sur une
méthodologie qualitative or quantitative.
 L’essai ne doit pas être cosigné, et vous devez obtenir l’appui d’un professeur.
Pour vous inscrire, écrivez 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, vous aurez jusqu’au 6 janvier 2020 pour soumettre votre
manifestation d’ intérêt.
Si vous prévoyez accéder aux Centres de données de recherches de Statistiques Canada, vous devrez
avoir soumis votre demande au plus tard le 6 novembre 2019.
For more info please contact the IRCC

