
 

 

 

CAGS-ProQuest Distinguished Dissertation Awards 

A Comprehensive Checklist 
 
 
 

University: ______________________________________________________ 
 
Nominee: ______________________________________________________ 
 

Category: ☐ Engineering, Medical Sciences, and Natural Sciences 

    ☐ Arts, Humanities, and Social Sciences 
 
 

☐ 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. 
 

☐  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. 

☐  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. 

☐  An abstract of the dissertation, not exceeding 350 words, written by the candidate in 
 non-technical language. 
 

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

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



 

 

 

Les Prix de la thèse avec distinction ACES-ProQuest 

Liste de Vérification 
 
 
 

Université : ______________________________________________________ 
 
Candidat(e) : ______________________________________________________ 
 

Catégorie : ☐ Génie, sciences médicales et sciences naturelles 

    ☐ Arts et sciences humaines et sociales 
 

 

☐ 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; 

 

☐ 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; 

 

☐ 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 ou la Doyenne de la Faculté des études 
supérieures. 

 

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

 

☐ Un curriculum vitae à jour du candidat. 
 

☐ Le nom et les coordonnées de la personne responsable du dossier. 

 

 
1    Le masculin ici employé comprend le féminin.  
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