
2020 Prix de l’ACES pour l’excellence du 
mentorat des étudiants des études 

supérieures 
 

Objectif 

Ce prix reconnaît les membres de la faculté des études supérieures ayant un 
dossier d’excellent mentorat d’étudiants des études supérieures sous leur 
supervision.  

Les mentors exceptionnels inspirent leurs étudiants des études supérieures à être 
créatifs dans leur pensée critique, à pousser leur recherche dans de nouvelles 
directions, et à avoir un impact positif sur l’avenir. Ils sont essentiels pour le 
succès des étudiants des études supérieures dans la classe, le laboratoire et au-
delà.  

L’ACES est engagée à présenter l’excellent travail et le dévouement des meilleurs 
mentors du Canada. Nous avons besoin de votre aide pour les trouver! Nous vous 
invitons cordialement à nous envoyer des candidatures pour le Prix d’excellence 
en mentorat des étudiants des études supérieures 2020. Pour de plus amples 
renseignements et pour consulter les profils des anciens gagnants, veuillez visiter 
notre site Internet: cags.ca/outstanding-graduate-mentorship/?lang=fr. 

Prix 

• Certificat de reconnaissance de l’ACES remis à la réunion annuelle, 
• Profil sur le site Internet de l’ACES, 
• Inscription à la prochaine réunion annuelle de l’ACES, 
• L’ACES établira le profil du gagnant sur le site Internet de l’ACES 

Critères 

Le mentorat exceptionnel est jugé sur l’habileté démontrée du superviseur à : 



• Inspirer, guider et encourager les supervisés à atteindre l’excellence,  
• Fournir un environnement soutenant qui stimule la créativité, le débat, 

l’engagement, le dialogue et la progression vers une réalisation ponctuelle, 
• Soutenir spécifiquement les étudiants selon leurs besoins, leur mode 

d’apprentissage et leurs aspirations futures de carrière, 
• Encourager les étudiants à partager et diffuser leurs recherches et leurs 

activités académiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’université, et, 
• Soutenir les supervisés dans le développement de leurs compétences 

académiques et professionnelles et leur transition au-delà des études 
supérieures 

Admissibilité 

Pour être admissible à ce prix, le nominé doit :  

• Détenir une nomination de faculté à temps plein au rang d’associé ou de 
professeur titulaire, 

• Présenter un dossier soutenu de supervision aux études supérieures dans 
l’établissement actuel (pas moins de 7 ans), 

• Être présentement actif comme superviseur aux études supérieures, 
Fournir un dossier d’étudiants supervisés aux études supérieures (voir 
détails ci-dessous), et, 

• Ne pas être un ancien gagnant du Prix de l’ACES pour l’excellence du 
mentorat des étudiants des études supérieures 

Qui peut faire des nominations 

• Les établissements ne peuvent proposer qu’une seule personne, 
• La faculté des études supérieures (ou l’équivalent) de l’université doit 

disposer de son propre processus d’appel de candidature et de sélection de 
la nomination qui sera soumise électroniquement par le doyen des études 
supérieures (ou l’équivalent) à l’ACES, 

• Des candidatures individuelles peuvent être effectuées par un membre du 
corps enseignant, un directeur de programme ou un étudiant des études 
supérieures (aucune candidature à titre personnel)  

Informations sur la nomination 



Un ensemble de nominations doit comprendre :  

1. Une lettre de nomination présentant les raisons de la nomination basées 
sur les critères énumérés (maximum de deux pages), 

2. Le CV abrégé du nominé (maximum huit pages) incluant une liste de toutes 
les étudiantes et tous les étudiants des études supérieures (anciens et 
actuels) supervisés par le nominé (nom, diplôme, titre de thèse, date de 
début et fin du programme, poste actuel si connu) et prix ou 
reconnaissances spéciales reçues par les supervisés, 

3. Deux à cinq lettres de soutien d’étudiants actuels ou anciens (les lettres 
peuvent être signées par plus d’un étudiant/ancien étudiant), 

4. Une photo ainsi qu’une courte biographie de 100 mots, qui peuvent être 
utilisées dans les communications de CAGS 

Soumission 

Les ensembles complets de nominations doivent être soumis électroniquement 
dans un dossier unique avec les documents exigés ci-haut à info@cags.ca. Veuillez 
indiquer Prix de mentorat de l’ACES comme objet. Les soumissions de nomination 
doivent être horodatées avant le 17h le 30 avril, 2020. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet : 
cags.ca/outstanding-graduate-mentorship/?lang=fr. 


