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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 
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