
 

 

Informations demandées | Formulaires d’inscription aux  

Prix d’excellence de la SODEP 2021 

 
*** Merci de ne pas remplir ce document, pour consultation seulement *** 

 

Renseignements sur le dossier de candidature 

Pour les prix rédactionnels, prix visuels, prix Dossier, et prix Voix de la relève 

› Adresse courriel 

› Nom du ou de la responsable de l'inscription 

› Sélectionnez l'option qui s'applique : 

o Je propose la candidature d'un.e collaborateur.trice ayant contribué à ma revue. 

o Je propose ma candidature en tant que collaborateur.trice à une revue membre de 

la SODEP. 

› Nom du ou de la collaborateur.trice mis en candidature. 

› Sélectionnez la revue dans laquelle l'œuvre a été publiée (choisir dans le menu déroulant) : 

› Numéro de la publication 

› Indiquez la date de publication de la revue (jour et mois). 

› Titre du texte/œuvre/dossier 

› Sous-titre du texte/œuvre/dossier (s'il y a lieu) 

 

* Pour le prix Voix de la relève, deux textes doivent être soumis. 

 

Pour les prix Initiative numérique et Revue de l’année 

› Adresse courriel 

› Nom du ou de la responsable de l'inscription 

› Nom de la revue mise en candidature 

 

Justification de la candidature 

Pour les prix rédactionnels 

Prix Article de fond ou reportage, prix Portrait ou entrevue, prix Essai, analyse et théorie, prix 

Recension critique, prix Article de vulgarisation, et prix Création littéraire. 

› Expliquez pourquoi vous soumettez ce texte (1280 caractères maximum, environ 200 

mots). Le nom de l’auteur.trice ne doit pas être mentionné puisque ce texte sera transmis 

au jury. 

› Rédigez un court résumé du texte (ce texte sera utilisé pour faire la promotion du texte si 

celui-ci est finaliste). Ce résumé ne sera pas transmis aux membres du jury. 

› Présentez brièvement l'auteur.trice du texte. Cette présentation ne sera pas transmise aux 

membres du jury. 



Pour les prix visuels 

Prix Création visuelle, prix Page couverture et prix Pages intérieures. 

› Expliquez pourquoi vous soumettez cette œuvre (1280 caractères maximum, environ 200 

mots). Le nom du créateur ou de la créatrice ne doit pas être mentionné puisque ce texte 

sera transmis au jury. 

› Rédigez une courte présentation de l’œuvre (ce texte sera utilisé pour faire la promotion de 

l’œuvre si celle-ci est finaliste). Ce résumé ne sera pas transmis aux membres du jury. 

› Présentez brièvement le ou la créateur.trice de l’œuvre. Cette présentation ne sera pas 

transmise aux membres du jury. 

 

Pour le prix Dossier 

› Expliquez pourquoi vous soumettez ce dossier (1280 caractères maximum, environ 200 

mots). Le nom des membres de l’équipe ne doit pas être mentionné puisque ce texte sera 

transmis au jury. 

› Rédigez une courte présentation du dossier (ce texte sera utilisé pour faire la promotion de 

l’œuvre si celle-ci est finaliste). Ce résumé ne sera pas transmis aux membres du jury. 

› Présentez brièvement les membres de l’équipe de réalisation. Cette présentation ne sera 

pas transmise aux membres du jury. 

 

Pour le prix Voix de la relève 

› Expliquez pourquoi vous soumettez ces deux textes (1280 caractères maximum, environ 

200 mots). Le nom de l’auteur.trice ne doit pas être mentionné puisque ce texte sera 

transmis au jury. 

› Rédigez une courte présentation de l’auteur.trice détaillant son parcours scolaire et 

professionnel (1280 caractères maximum, environ 200 mots). Le nom de l’auteur.trice ne 

doit pas être mentionné puisque le dossier sera transmis au jury. 

› Expliquez quel est le lien de l’auteur.trice avec les revues culturelles. Le nom de 

l’auteur.trice ne doit pas être mentionné puisque le dossier sera transmis au jury. 

› Rédigez un court résumé pour chacun des textes (ce résumé sera utilisé pour faire la 

promotion des textes si ceux-ci sont finalistes). Ce résumé ne sera pas transmis aux 

membres du jury. 

 

Pour le prix Revue de l’année 

› Comment votre revue s’est-elle distinguée en 2020 (maximum 500 mots) ? Votre texte 

peut contenir un nombre illimité d’hyperliens. 

› Comment votre revue a-t-elle su rejoindre son lectorat en 2020 ? 

 

  



Pour le prix Initiative numérique 

› Lien vers l’initiative numérique (si votre initiative n’est pas accessible via un hyperlien, 

envoyez par courriel [promotion@sodep.qc.ca] ou via wetransfer le document en 

question). 

› Expliquez en quoi consiste votre initiative numérique mise en place en 2020. Ce texte sera 

transmis aux membres du jury. 

› Qu’est-ce qui rend ce projet exceptionnel et audacieux ? Ce texte sera transmis aux 

membres du jury. 

› Quels ont été les retombées de ce projet dans le domaine culturel ? Ce texte sera transmis 

aux membres du jury. 

 

Conditions et confirmation 

› Après l'envoi du formulaire d'inscription, je ferai les actions suivantes : 

o Je transmettrai les éléments exigés dans les Règlements de façon numérique par 

courriel (à promotion@sodep.qc.ca) ou via wetransfer au format exigé dans les 

Règlements. 

o J'acquitterai mes frais d'inscription dans un délai maximum de 48 h suivant l'envoi 

du présent formulaire (voir la procédure détaillée dans les règlements). Toutefois, 

aucun paiement ne sera accepté après le 10 mars à 23 h 55. 

› Conditions : 

o J'atteste que j'ai lu et accepte les règlements des Prix d'excellence de la SODEP 

2021. 

o J'atteste que j'ai avisé l'éditeur.trice ou le.s candidat.e.s de leur inscription aux Prix 

d'excellence de la SODEP. 

o Je comprends que le non-respect des règlements peut entraîner le retrait de ma 

candidature sans préavis. 

o J'accepte que l'envoi de ce formulaire en ligne constitue ma signature. 
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