
 

 

 

2022 CAGS Award for Excellence and 
Innovation in Enhancing the Graduate Student 

Experience (GSE Award) 
 

Call for Nominations 

Le Français suit 

Purpose 
 
The purpose of the Graduate Student Experience Award is to recognize and reward programmatic 
excellence in enhancing the experience of graduate students from recruitment through degree 
completion. 
 
An innovative graduate school holds the potential to make a transformative impact on the lives of its 
students. In addition to granting degrees, modern graduate schools are responsible for providing a 
supportive, accessible, and inclusive learning environment, and for fostering creativity and research 
excellence at the highest levels. Graduate schools that embrace new methods and approaches to 
learning will empower students to reimagine our world, now and into the future. 
 

Eligibility Guidelines 
 

• The application must be submitted by a graduate school that is a member of CAGS. 
 

• The GSE Award focuses specifically on co-curricular or administrative innovations and excellence. 
Applications may relate to any facet of the graduate education process, including programs and 
initiatives that address accessibility, financial issues, physical and mental health, inclusion, 
prejudice and violence. 

 

• CAGS will accept only one application from each member institution. The internal selection 
process at each institution is the responsibility of the Graduate School Dean or comparable 
official. 

  



 

 

Judging Criteria 
 
Application packages will be reviewed by an adjudication committee comprised of 5-7 senior 
administrators. The committee will be managed by the CAGS National Office under the direction of the 
Awards and Prizes Committee. 
 
Each application package will be judged according to the following criteria: 

• Excellence 

• Innovation 

• Impact 
 

Application Instructions 
 
All application packages for the 2022 Graduate Student Experience Award must include: 

• An application letter from the Graduate School Dean or comparable official. The letter should 
describe the program or initiative being nominated and explain in broad terms the innovation(s) 
that it makes to graduate education; 

• Comments on the internal process used to select the program or initiative are also encouraged; 

• A word document (500–1500 words) or short video that showcases the program or initiative 
being nominated. The document or video should describe all pertinent innovation(s) in graduate 
programming and provide information about challenges and successes that have been 
encountered; 

• Applicants are strongly encouraged to include relevant data and performance metrics in their 
document or video. 

• Applicants may include additional documentation in their packages, including but not limited to: 
i. Testimonials from current and former students; 

ii. Publicity materials related to the program or initiative being nominated; 
iii. Websites; videos; photographs; local media coverage; social media campaigns, etc. 

 

Prize 
 
The 2019 GSE Award includes an official certificate of recognition and a complementary registration for 
one individual to attend the 60th Annual CAGS Conference in November 2022 (Montreal). The winning 
program or initiative will also be offered an opportunity to conduct a workshop at the annual conference. 
 

Submission 
 
CAGS is accepting nomination packages for the 2022 Graduate Student Experience Award during the 
period 1 June – 31 August. Complete nomination packages must be submitted electronically in a single 
file with materials ordered as listed above to info@cags.ca no later than 4:00 PM (ET) on 31 August 2022. 
Please include “CAGS/ACES GSE Award” in the subject line.  

mailto:info@cags.ca


 

 

2022 Prix d’exellence et d’innovation pour 
l’améloriation de l’expérience des étudiants 

aux cycles supérieures (le Prix AEE) 
 

Appel à candidatures 
 

Objectif 
 
L’objectif du prix AEE est de reconnaître et de récompenser l’excellence programmatique pour enrichir 
l’expérience des étudiants des cycles supérieurs, du recrutement jusqu’à l’obtention du diplôme. 
 
Une école d’études supérieures novatrice peut faire une différence dans la vie de ses étudiants. En plus 
de leur accorder un diplôme, les écoles d’études supérieures d’aujourd’hui ont la responsabilité de 
fournir un milieu favorable et accessible à l’apprentissage et de privilégier la créativité et l’excellence de 
la recherche aux plus hauts niveaux. Les écoles d’études supérieures qui adoptent de nouvelles 
méthodes et approches face à l’apprentissage peuvent améliorer l’expérience des étudiants et leur 
donner les moyens de transformer leur univers. 
 

Lignes directrices du Prix AEE 
 

• Le candidat doit être une école d’études supérieures membre de l’ACES. 
 

• Le Prix AEE concerne particulièrement les innovations et l’excellence parascolaires ou 
administratives. Les candidatures peuvent aborder toutes les facettes du processus 
d’enseignement supérieur, y compris les programmes et les initiatives qui traitent des questions 
financières, de la santé physique et mentale, de l’inclusion, de la discrimination et de la violence. 

 

• L’ACES n’acceptera qu’une seule candidature de chaque établissement membre. Le processus de 
sélection interne de chaque établissement est de la responsabilité du doyen des études 
supérieures de l’établissement ou de son homologue. 

  



 

 

Critères d’évaluation 
 
Les dossiers de candidature seront examinés par un comité de sélection composé de 5 à 7 
administrateurs. Le comité sera géré par le bureau national de l'ACES sous la direction du comité des 
prix et récompenses. 
 
Chaque candidature sera évaluée selon les critères suivants : 

• Excellence 

• Innovation 

• Impact 
 

Informations sur la nomination 
 
Tous les dossiers de candidature pour le Prix AEE 2022 doivent inclure : 

• Une lettre de candidature du doyen des études supérieures de l’établissement ou de son 
homologue ; 

• La lettre doit décrire le programme ou l’initiative en nomination, et expliquer en termes généraux 
les innovations offertes à l’enseignement supérieur. Des commentaires sur le processus interne 
utilisé pour sélectionner le programme ou l’initiative sont également les bienvenus ; 

• Un document Word (de 500 à 1 500 mots) ou une courte vidéo décrivant le programme ou 
l’initiative en nomination. Le document ou la vidéo doit décrire l’ensemble des innovations 
pertinentes dans le domaine programmatique pour l’enseignement supérieur et offrir des 
renseignements sur les obstacles et les succès rencontrés ; 

• On encourage fortement les candidats à inclure des données pertinentes et des mesures de 
rendement dans leur document ou vidéo. On encourage fortement les candidats à inclure des 
témoignages d’étudiants actuels et anciens dans leurs documents de candidature. 

• Les candidats peuvent inclure des documents supplémentaires dans leur dossier, y compris mais 
sans s'y limiter : 

i. Témoignages d'étudiants actuels et anciens ; 
ii. Des éléments publicitaires reliés au programme ou à l’initiative en nomination ; 

iii. Des pages de site Internet; des liens vers des vidéos ou des fichiers; des 
photographies ; des activités sur les médias sociaux, etc. ; 

iv. La couverture médiatique par des journaux locaux. 
 

Prix 
 
Le Prix AEE 2022 comprend un certificat officiel et une invitation à participer au 60e congrès annuel de 
l’ACES à Montréal, en novembre 2022. Le programme ou l’initiation qui se méritera le Prix fera 
également l’objet d’une présentation sous la forme d’un atelier lors du congrès annuel. 
  



 

 

 

Soumission 
 
L'ACES accepte les dossiers de nomination pour le Prix AEE 2022 pendant la période du 1 juin au 31 août. 
Les dossiers de candidature complets doivent être soumis par courriel dans un seul fichier, avec le 
matériel commandé comme indiqué ci-dessus, à info@cags.ca au plus tard le 31 août 2022 à 16h00 (ET). 
Veuillez indiquer "Prix AEE 2022" dans la ligne d'objet. 
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