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Cher membre du Conseil canadien des doyens en ingénierie et en sciences appliquées,
L’Association canadienne de l’éducation en génie (ACEG) est l’organisation nationale de premier plan
pour la diffusion et la dissémination des bonnes pratiques en éducation en génie. Notre organisation est
en croissance et elle tiendra sa sixième conférence annuelle dans quelques semaines.
Pour que le Canada maintienne sa place parmi les meneurs mondiaux en éducation en génie, nous vous
demandons votre appui. Depuis sa création, l’ACEG a des membres institutionnels et, cette année, nous
ajoutons un programme pour les doyens à notre programme d’adhésions institutionnelles. Vos frais
d’adhésion vous inscriront sur notre liste de membres institutionnels et un de vos professeurs pourra
devenir un nouveau membre de l’ACEG. Cette adhésion est valide pour une personne en début de
carrière ou ayant plus d’expérience sans toutefois qu’elle ne soit déjà membre de l’ACEG. Cette offre
permet à un de vos professeurs de joindre une communauté de professionnels qui ont à cœur
l’éducation des futures générations d’ingénieurs canadiens.
Grâce aux suggestions et à l’implication de nos membres, nous avons fait des progrès significatifs dans
les dernières années et ceux-ci incluent :
•
•
•
•

L’implantation du groupe de recherche collaborative
L’implantation de réseautage par médias sociaux pour les membres de l’ACEG
L’ajout d’avantages pour les membres
L’amélioration de notre site Web qui permet le paiement sécurisé pour l’adhésion à l’association
et l’inscription aux conférences

Parmi les activités de l’ACEG durant l’année en cours, notons :
•
•
•

Notre conférence annuelle emballante (du 31 mai au 3 juin, à Hamilton, ON) qui reflétera la
croissance de notre association
Des opportunités croissantes de collaborations en recherche
De nouveaux avantages pour nos membres

En renouvelant votre adhésion à l’ACEG, vous confirmez votre appui à l’association et vous avez la
chance de contribuer activement à ces initiatives et à plusieurs autres. Notre site Web sécurisé permet
les paiements en ligne et nous sommes fiers qu’il soit maintenant pleinement opérationnel pour le
paiement des adhésions et des inscriptions aux conférences.
Vous n’avez qu’à visiter : https://ceea.ca/en/membership/ (site Web en anglais)
Toutefois, si vous le préférez, nous acceptons toujours les chèques faits au nom de l’Association
canadienne de l’éducation en génie. Si vous avez besoin d’une facture avant de faire le paiement,
n’hésitez pas à contacter notre bureau et nous vous en ferons parvenir une sans délais. Une fois de plus,
nous vous remercions de votre appui!
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