
 

 

 

Les Prix de la thèse avec distinction ACES-ProQuest 2021 
APPEL DE MISES EN CANDIDATURE 

 
Les Prix de la thèse avec distinction ACES-ProQuest récompensent des thèses de doctorat canadiennes qui ont apporté à 
leur discipline une contribution d’une importance et d’une originalité exceptionnelles. Institués en 1994, ils sont remis 
annuellement. Deux récompenses sont offertes, l’une en génie, sciences médicales et sciences naturelles; l’autre en arts et 
sciences humaines et sociales. Les prix sont décernés par l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES) et 
commandités par ProQuest Dissertations and Theses. Le premier prix dans chacune des deux catégories sera de 1 500 $, et 
tous les finalistes recevront un certificat d’honneur et pourront assister au 59e congrès annuel de l’ACES, qui se tiendra 
virtuellement en novembre 2021. 
 
Admissibilité des thèses : 
a)  Une thèse dans le domaine du génie, des sciences médicales, ou des sciences naturelles qui a été achevée et acceptée 

par la Faculté des études supérieures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 
 

b) Une thèse dans le domaine des beaux-arts, des sciences humaines ou des sciences sociales qui a été achevée et 
acceptée par la Faculté des études supérieures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

 

En ce qui a trait aux thèses qui se situent dans des domaines interdisciplinaires ou qui portent sur des questions 
abordées dans l’une ou l’autre des deux grandes catégories retenues, il appartient au Doyen de la Faculté des études 
supérieures concernée de déterminer dans quelle catégorie la thèse en question doit être présentée. 
 
Modalités de mise en candidature : 
Les membres institutionnels de l'Association peuvent soumettre deux candidatures : une pour chaque Prix. Chaque 
dossier de mise en candidature doit comprendre les documents suivants : 

1. une lettre d'appui du Doyen de la Faculté des  études supérieures comprenant les renseignements suivants: 
a) une description du processus de sélection du candidat;1 
b) le nom et le département du directeur de recherche du candidat; 
c) le nom et l’affiliation de l’évaluateur externe; 
d) la date de la soutenance de la thèse 
e) la date d’acceptation finale de la thèse par la Faculté des études supérieures;2 

 

2. une lettre du directeur de recherche du candidat précisant pourquoi celui-ci a été choisi et démontrant l’importance et 
l’originalité des contributions de la thèse; 

3. une copie du rapport de l'évaluateur externe de la thèse (soumis avant la soutenance de  la thèse).Le rapport de 
l’évaluateur doit être daté et signé ou authentifié par le Doyen de la Faculté des études supérieures. 

4. un résumé de la thèse, rédigé par le candidat, ayant 350 mots au maximum, dans un langage simple et à la portée 
des profanes;3 

5.  un curriculum vitae à jour du candidat. 

6. le nom et les coordonnées de la personne responsable du dossier. 
 
Les mises en candidature doivent être reçues entre le 1er mars et 30e avril 2021 à 16 h HE au plus tard.  
 
Prière d’envoyer vos documents de mises en candidatures par voie électronique au: info@acpes.ca  
Pour plus de renseignements :  courriel : info@cags.ca 
 site web : www.cags.ca 

 
1    Le masculin ici employé comprend le féminin.  
2    C’est-à-dire la date ou l’exemplaire de la thèse, les corrections, s’il y lieu, ayant été faites, a été déposée à la Faculté des études  

     supérieures.  
3    Naturellement le candidat doit être au courant de la présentation de sa candidature et doit fournir les renseignements demandés aux 
points 4 et 5, si cela était impossible, le Doyen de la Faculté des études supérieures devrait en donner l’explication dans sa lettre. 
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