
 

 

2022 CAGS–PROQUEST DISTINGUISHED DISSERTATION AWARDS 

CALL FOR NOMINATIONS 
 
The CAGS-ProQuest Distinguished Dissertation Awards recognize Canadian doctoral dissertations that make significant and original 
contributions to their academic field. They were established in 1994 and are presented annually. There are two awards: one for 
engineering, medical sciences, and natural sciences; and one for fine arts, humanities and social sciences. The Awards are granted by 
the Canadian Association for Graduate Studies (CAGS) and are sponsored by ProQuest. They include a $1,500 prize, a Citation 
Certificate, and opportunity to attend the 60th Annual CAGS Conference, to be held in a hybrid format in November 2022. 
 

Eligible Dissertations: 
 
a)  A dissertation in any discipline in engineering, medical sciences and natural sciences completed and accepted by the Graduate 

School between January 1, 2021 and December 31, 2021. 
b)  A dissertation in any discipline in the fine arts, humanities and social sciences completed and accepted by the Graduate School 

between January 1, 2021 and December 31, 2021.  
 
In interdisciplinary domains or in fields that overlap the two broad areas in which the prizes are given, the dean of graduate studies 
must decide for which prize it is appropriate to submit the dissertation. 
 
NOTE: To be eligible, dissertations must be disseminated in full text format via the ProQuest Dissertation & Thesis Global database 
(PQDT Global), prior to jury selection. 
 

Nomination Procedure: 
 
Member institutions may submit two nominations: one for each award. Each nomination must include: 
 

1. A letter of support from the Dean of Graduate Studies, which also includes the following information: 

i. A description of the process used to select the nominee; 
ii. The name and departmental affiliation of the nominee’s research supervisor; 

iii. The name and affiliation of the external examiner; 
iv. The date of the defence and the date of final acceptance of the dissertation by the Graduate School (the date at 

which the final copy of the thesis, including all required corrections, is submitted to the graduate school). 
 

2. A letter from the student’s supervisor or program director describing the reasons for the nomination, and why the dissertation 
constitutes a significant piece of original work. 

3. A copy of the external examiner’s pre-defence report. The examiner’s report must be dated and signed or otherwise 
authenticated by the Dean of Graduate Studies. 

4. An abstract of the dissertation, not exceeding 350 words, written by the candidate in non-technical language (the candidate 
should also be aware of their nomination for the award and provide the information in items 4 and 5; should this not be 
possible the reasons must be given in the letter from the dean). 

5. An up-to-date c.v. of the nominee. 

6. The name and coordinates of the person to contact for questions relating to the nomination. 
 

The deadline for submissions is March 31, 2022 no later than 4:00 PM ET. 
 
Please send one nomination package (preferably in PDF format) for each award to: info@cags.ca 
For further information: info@cags.ca  

mailto:info@cags.ca


 

 

 

Les Prix de la thèse avec distinction ACES-ProQuest 2022 

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 60e congrès annuel de l’ACES, qui se tiendra dans un format hybride en novembre 2022. 
 
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 2021 et le 31 décembre 2021. 
 

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 2021 et le 31 décembre 2021. 

 

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. 
 
NOTA : Les mémoires admissibles doivent être diffusés en format texte via la base de données ProQuest Dissertation & Thesis 
Global (PQDT Global), avant l'examen par le comité de sélection. 
 
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. 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; 

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 février et 31e mars 2022 à 16 h HE au plus tard. 
 
Prière d’envoyer vos documents de mises en candidatures par voie électronique au: info@cags.ca 

 
1    Le masculin ici employé comprend le féminin.  
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