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CEEA-ACEG Lifetime Service
Award
NOMINATION DEADLINE: APRIL 15
This award recognizes those individuals who have, over the span of at
least 15 years, contributed significantly to the development of
engineering education in Canada, and have been significantly
committed to CEEA-ACEG. This award will only be granted when the
Nominations and Awards Committee (NAC) and the CEEA-ACEG Board
believe that a worthy candidate has been nominated (i.e., the award
may not be granted every year).

Eligibility criteria:
• Individuals who have played an active role (including significant
leadership) in engineering education in Canada over at least 15
years, including time spent committed to CEEA-ACEG
Selection criteria:
The Board will render its decision based on the nominee’s:
• Length of service in engineering education in Canada
• Cumulative length of service to CEEA-ACEG
• Impact of service on engineering education in Canada
• Impact of service on CEEA-ACEG
• The comparability of service relative to previous award winners
Award:
When granted, one award per year shall be given at the CEEA-ACEG
AGM, signified by an engraved plaque (CEEA-ACEG Emeritus status),
website Wall of Fame recognition, waived conference fees for the
year the award is given and for life, and lifetime CEEA-ACEG
membership. The recipient will be invited to give a conference talk at
the CEEA-ACEG annual conference the following year.

*Nominations due to CEEA-ACEG Head office by April 15
Email: NAC@ceea-aceg.ca

Championing the field of engineering
education through innovation and
research is both important and
courageous. It is important because it’s
critical to the development of the
profession; and it’s courageous because
in Canada, the field is still nascent.
Innovation and research in engineering
education are the agents of change.
Innovation in the classroom and
dedication to research in a fledgling
field at the beginning of an academic
career will grow the field of
engineering education in Canada;
people on this frontier need to be
supported and celebrated.

Process of Selection:
•

The NAC will seek out a yearly
nominee and develop a nomination,
as they see fit

•

NAC will prepare a file to support
each nomination

•

NAC will make a recommendation to
the CEEA-ACEG Board

•

The Board will render a final
decision based on the nominee’s file
and the NAC’s recommendation

•

Nominees whose applications are
rejected can be nominated again in
future years
E2-262 EITC
75 Chancellors Circle
University of Manitoba
Winnipeg, MB R2M 0H1
Email: NAC@ceea-aceg.ca
Web: www.ceea-aceg.ca
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ACEG-CEEA Prix d’excellence de
l’éducation en génie
Date limite des nominations :
15 AVRIL
Ce prix rend hommage aux individus qui ont, sur une période de plus
de 15 ans, contribué considérablement au développement de
l’éducation en génie au Canada, et qui se sont engagés de façon
importante dans l’ACEG-CEEA. Ce prix ne sera accordé que lorsque le
Comité des mises en candidatures et des récompenses (CCR) et le
conseil d’administration de l’ACEG-CEEA seront d’avis qu’un
candidat méritant ou une candidate méritante a été mis nomination
(c.a.d., il est possible que le prix ne soit pas décerné à chaque
année).

Critères d’admissibilité :
• Avoir joué un rôle actif (incluant un leadership important) en
éducation en génie au Canada durant au moins 15 ans, incluant
l’engagement au sein de l’ACEG-CEEA.
Critères de sélection :
Le Conseil d’administration tiendra compte de :
• La durée de l’engagement envers l’éducation en génie au Canada
• La durée cumulative de l’engagement envers l’ACEG-CEEA
• Les impacts de l’engagement sur l’éducation en génie au Canada
• Les impacts de l’engagement sur l’ACEG-CEEA
• La valeur relative de cet engagement comparativement aux
gagnants des années précédentes
Prix :
Lorsque décerné, un prix par année sera présenté lors de l’AGA de
l’ACEG-ACEG. La lauréate ou le lauréat recevra une plaque gravée du
statut Émérite de l’ACEG-CEEA, sera au tableau d’honneur sur le site
internet, sera dispensé des frais d’inscription l’année du prix et les
années subséquentes et sera membre à vie de l’ACEG-CEEA. La
lauréate ou le lauréat sera invité à faire une présentation durant la
conférence annuelle de l’ACEG-CEEA de l’année qui suit.
*Les nominations doivent être envoyées par courriel au bureau de
l’ACEG-CEEA au plus tard le 15 avril à NAC@ceea-aceg.ca

Promouvoir l’éducation en génie à
travers l’innovation et la recherche est
à la fois important et courageux.
Important car c’est essentiel pour le
développement de la profession; et
courageux parce qu’au Canada, ce
domaine est encore en émergence.
L’innovation et la recherche en
éducation en génie sont des agents de
changements. L’innovation dans la
salle de cours et l’engagement envers
la recherche dans un domaine
émergent en début de carrière
universitaire contribueront à la
croissance du domaine de l’éducation
en génie au Canada; c’est pourquoi les
pionnières et les pionniers doivent être
soutenus et reconnus.

Processus de sélection :
• Le CCR recherchera une candidate
ou un candidat annuellement et il
préparera une nomination, à leur
gré
• Le CCR préparera un dossier en
appui à chaque nomination
• Le CCR soumettra une
recommandation au conseil
d’administration de l’ACEG-CEEA
• Le conseil rendra sa décision finale
sur la base du dossier de nomination
et de la recommandation du CCR
• Les nominations non retenues
pourront être considérées dans les
années subséquentes
E2-262 EITC
75 Chancellors Circle
University of Manitoba
Winnipeg, MB R2M 0H1
Courriel : NAC@ceea-aceg.ca
Web : www.ceea-aceg.ca

