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2022 Dr. Suning Wang Award for 
Outstanding Graduate Mentorship 

Call for Nominations 

Le Français suit 

Purpose 

This award recognizes graduate faculty members with a record of excellent mentorship of 
graduate students under their supervision. 

Outstanding mentors inspire their graduate students to be creative in their thinking, to push their 
research in new directions, and to make a positive impact on the future. They are essential to 
graduate student success – in the classroom, the laboratory, and beyond. 

CAGS is committed to showcasing the hard work and dedication of Canada’s most outstanding 
mentors. We need your help to find them! We cordially invite applications for the 2022 Dr. Suning 
Wang Award for Outstanding Graduate Mentorship. 

Prize 

• Official Certificate of Recognition 

• Profile published on CAGS website and social media platforms 

• Complimentary registration at CAGS Annual Meeting, 31 October-4 November 2022 
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Criteria 

Outstanding mentorship is judged on the supervisor’s demonstrated ability to: 

• Inspire, guide and challenge students to achieve excellence and integrity in scholarship; 

• Provide a supportive environment that stimulates creativity, debate, engagement and 
dialogue, and progression toward timely completion; 

• Support students in ways that are tailored to their individual learning styles, needs, and 
career/future aspirations; 

• Encourage students to pursue opportunities to share and disseminate their research 
and scholarly activities within and beyond academia; and 

• Support students in developing their academic and professional competencies and 
transitioning beyond graduate studies 

Eligibility 

To be eligible for this award the nominee must: 

• Hold a full-time faculty appointment at the rank of associate or full professor; 

• Demonstrate a sustained record of graduate supervision at the current institution (no 
less than 7 years); 

• Be currently active as a graduate supervisor; 

• Provide a record of graduate students supervised (see details below); 

• Previous award winners are ineligible 

Who Can Nominate? 

• Institutions can nominate only one individual 

• The university’s Faculty of Graduate Studies (or equivalent) shall have their own process 
for soliciting nominations and for selecting the nomination to be submitted 
electronically by the Dean of Graduate Studies (or equivalent) to CAGS 

• Individual nominations can be made by a faculty member, program director or graduate 
student (no self-nominations) 
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Nomination Information 

A nomination package must include: 

1. A letter of nomination outlining the rationale for the nomination based on the stated 
criteria (maximum of two pages). Note, letter writers are encouraged to emphasize 
aspects of the nominee's supervision that are related to the listed criteria. It has been 
the committee's experience that descriptions such as "having an open-door policy" or 
"has group meals or outings" do not usefully distinguish one mentorship nominee from 
the next; 

2. The nominee’s abbreviated CV (maximum of eight pages), as well as a list of all graduate 
students (past and current) supervised by the nominee. The list should include the 
name, degree, thesis title, program start and end date, current position (if known) of 
supervised graduate students, as well as any awards or special recognitions received by 
students; 

3. Two to five letters of support from current and/or former students (letters can be 
signed by more than one student/former student); 

4. A biographical statement of 100 words that can be used in CAGS communications 

Submission 

CAGS is accepting nomination packages for the 2022 Dr. Suning Wang Award for Outstanding 
Graduate Mentorship during the period 15 April – 31 May.  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 May 2022. Please include “CAGS/ACES Dr. 
Suning Wang Mentorship Award” in the subject line. 

mailto:info@cags.ca
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Prix Dre Suning Wang pour l’excellence en 
encadrement des étudiants de cycles 

supérieurs 2022 
 

Appel à candidatures 

 

Objectif 

Ce prix vise à souligner la contribution exceptionnelle d’un membre du corps professoral pour 
l’encadrement des étudiant(e)s aux cycles supérieurs.  

Les mentors d’exception savent stimuler la créativité et l’innovation de leurs étudiant(e)s de 
cycles supérieurs dans leurs travaux de recherche. Ils les incitent à développer leur pensée 
critique et à contribuer au développement de nouvelles connaissances qui auront un impact 
positif dans le futur. Ces mentors sont essentiels afin d’assurer le succès des étudiant(e)s de 
cycles supérieurs en classe, en laboratoire et bien au-delà̀. 

L’ACES souhaite faire connaître l’excellent travail et le dévouement exceptionnel des mentors 
canadiens. Nous avons besoin de votre aide pour les trouver! Nous vous invitons cordialement à 
nous faire parvenir des candidatures pour le Prix Dre Suning Wang pour l’excellence en 
encadrement d’étudiants de cycles supérieurs 2022. 

Prix 

• Certificat de reconnaissance de l’ACES remis lors du congrès annuel. 

• Profil du récipiendaire diffusé sur le site web de l’ACES et sur les médias sociaux. 

• Inscription gratuite au prochain congrès annuel de l’ACES, 31 octobre – 4 novembre 
2022 
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Critères 

Les dossiers seront évalués en considérant les capacités du mentor à : 

• Inspirer, guider et encourager ses étudiant(e)s à atteindre l’excellence,  

• Fournir à ses étudiant(e)s un environnement qui stimule la créativité, l’engagement, le 
dialogue et l’intégrité tout au cours de leurs études jusqu’à l’obtention du diplôme. 

• Soutenir spécifiquement les étudiant(e)s selon leurs besoins, leur mode d’apprentissage 
et leurs aspirations professionnelles. 

• Encourager ses étudiant(e)s à partager et diffuser leurs recherches à divers auditoires 
académiques ou publics, au niveau national et international. 

• Soutenir ses étudiant(e)s dans le développement de leurs compétences académiques et 
professionnelles et leur transition au marché du travail. 

Admissibilité 

Pour être admissible à ce prix, le nommé doit :  

• Détenir un poste de professeur avec une pleine affectation à l’encadrement aux cycles 
supérieurs. 

• Posséder un excellent dossier en supervision d’étudiant(e)s de cycles supérieurs dans 
l’établissement actuel (depuis pas moins de 7 ans). 

• Être présentement actif comme superviseur aux cycles supérieurs. 

• Fournir un dossier d’étudiants supervisés aux cycles supérieurs (voir les détails ci-
dessous). 

• Ne jamais avoir reçu de Prix Dre Suning Wang pour l’excellence en encadrement 
d’étudiants de cycles supérieurs dans le passé. 

Qui peut faire des nominations 

• Les établissements universitaires ne peuvent présenter qu’un seul dossier. 

• La Faculté́ des études supérieures (ou l’équivalent) de l’université ́doit disposer de son 
propre processus d’appel de candidature et de sélection en vue de de la nomination à 
l’ACES. Le dossier doit être soumis électroniquement par le doyen des études 
supérieures (ou l’équivalent) de l’établissement. 
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• Au sein de l’institution, la candidature peut être déposée par un membre du corps 
professoral, un directeur de programme ou un(e) étudiant(e) de cycles supérieurs 
(aucune candidature à titre personnel)  

Informations sur la nomination 

Le dossier de nomination doit comprendre :  

1. Une lettre de nomination présentant les raisons du choix de la nomination basée sur les 
critères énoncés (maximum de deux pages). Les membres du comité d’évaluation 
considèrent que les commentaires tels que « la personne nommée est joignable tout 
temps et applique la politique de la porte ouverte », « la personne nommée organise 
des repas de groupe et des sorties » ne permettent pas de faire ressortir la personne 
nommée parmi les autres. Il est préférable de fournir des exemples concrets qui 
permettent de montrer l’excellence de la candidature. 

2. Le CV abrégé du nommé (maximum huit pages) incluant une liste de tout(e)s les 
étudiant(e)s de cycles supérieurs (anciens et actuels) supervisés par le nommé (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 courte biographie de 100 mots, qui peuvent être utilisées dans les communications 
de CAGS. 

Soumission 
 
L'ACES accepte les dossiers de nomination pour le Prix Dre Suning Wang pour l’excellence en 
encadrement des étudiants de cycles supérieures 2022 pendant la période du 15 avril au 31 mai. 
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 mai 2022 à 
16h00 (ET). Veuillez indiquer "Prix Dre Suning Wang" dans la ligne d'objet. 
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