REMISE DU PRIX ET DE LA BOURSE

JURY

INSCRIPTION

L’annonce du gagnant se fera à l’automne 2017 lors
d’une cérémonie de remise de prix.

La sélection du meilleur rapport de recherche en
investissement responsable s’effectue par un jury
composé d’un nombre égal de professionnels du milieu
de la finance et de celui de la recherche universitaire.

Tout étudiant qui désire participer au Concours IFD-PRI de
la meilleure recherche en investissement responsable doit
d’abord déposer sa candidature en soumettant un formulaire
d’inscription dûment complété ainsi que des documents
complémentaires requis, puis déposer son rapport de
recherche, avant la date limite indiquée ci-dessous.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
L’auteur principal ou l’un des membres du collectif
doit être inscrit dans une université québécoise
Le rapport de recherche doit être de niveau
maîtrise ou doctorat
Le rapport de recherche doit avoir été réalisé
après le 15 mai 2016
Le rapport de recherche doit être rédigé en français
ou en anglais

DES QUESTIONS?
CONTACTEZ-NOUS À
RECHERCHE-RESEARCH@IFD-FSI.ORG

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères de sélection qu’utilise le jury sont
regroupés sous quatre catégories, soit :
La qualité de la recherche
La pertinence du sujet pour les praticiens de la finance
L’actualité du sujet ou des enjeux traités
La portée ou l’impact de la recherche, notamment
en matière de solutions possibles à des enjeux ESG
(environnementaux, sociaux et de gouvernance)

PRIX ET RECONNAISSANCE
QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE
POUR LA FINANCE DURABLE (IFD) ?
L’Initiative pour la finance durable (IFD) est
un organisme sans but lucratif qui regroupe
des professionnels de la finance ayant à cœur
de promouvoir la finance durable, et plus
particulièrement l’investissement responsable,
auprès des institutions financières, des entreprises
et des universités. L’IFD adopte une approche
collaborative, axée sur l’éducation, la formation,
la recherche universitaire et le partenariat.
Sa vision est celle d’un monde où les décisions
d’investissement se prennent toujours dans une
perspective d’investissement responsable, pour un
développement durable.
QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU PRI QUÉBEC ?
Le réseau PRI Québec réunit les investisseurs
institutionnels du Québec qui se sont engagés à
mettre en œuvre les principes d’investissement
responsable du PRI, une initiative mondiale
appuyée par les Nations Unies. Ce réseau fait la
promotion de l’investissement responsable par la
collaboration et le partage des connaissances, et il
assure l’existence d’un espace culturel qui permet
que ses activités se tiennent en français.

Le gagnant du Prix IFD-PRI de la meilleure recherche
en investissement responsable reçoit une bourse de
plusieurs milliers de dollars (5 000 $ depuis deux ans et
6 000 $ en 2017).
De plus, l’IFD facilitera la visibilité et la reconnaissance
du rapport de recherche gagnant, notamment par le
biais d’une présentation de cette recherche lors de la
cérémonie de la remise de la bourse.

COMITÉ DE PILOTAGE
Le Concours et la Bourse IFD-PRI de la meilleure
recherche en investissement responsable sont dirigés
par un comité de pilotage composé de membres de l’IFD
et du Réseau PRI Québec. Pour connaître les membres
du comité de pilotage, visitez notre site Web à
ifd-fsi.org dans la section « Notre structure ».

DÉPÔT DE LA CANDIDATURE
Télécharger le formulaire d’inscription sur notre site Web à
ifd-fsi.org, dans la section « Nos activités/Bourse IFD-PRI ».
Pour compléter l’inscription, joindre au formulaire
d’inscription les documents complémentaires suivants :
Une preuve d’inscription à une université québécoise
Une courte biographie du ou des auteurs du rapport de
recherche
Votre rapport de recherche
Un résumé du rapport de recherche
(maximum 300 mots)
Envoyer le formulaire d’inscription dûment complété ainsi
que les documents complémentaires requis, par courriel à
recherche-research@ifd-fsi.org.
Vous recevrez une confirmation que votre candidature
a été reçue et que votre inscription est complète, ainsi
qu’un identifiant de dossier que vous devrez utiliser dans
vos communications ultérieures avec l’IFD.

BOURSE IFD-PRI DE LA
MEILLEURE RECHERCHE
EN INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
Édition 2017

Le Concours IFD-PRI de la meilleure recherche en
investissement responsable, inauguré à l’automne 2014,
vise à reconnaitre la meilleure recherche québécoise
en investissement responsable. Ce concours porte
sur des rapports de recherche universitaire de niveau
supérieur (maîtrise ou doctorat).

L’IFD remercie chaleureusement ses collaborateurs et
commanditaires du Concours et de la Bourse IFD-PRI
de la meilleure recherche en investissement responsable.

Date limite pour le dépôt
des candidatures : 30 juin 2017

ifd-fsi.org

