
 

L'Association canadienne de l'éducation en génie - Canadian Engineering Education Association          
ACEG-CEEA Prix d’avant-garde en éducation en génie RON BRITTON 

 

Prix d’avant-garde en éducation 
en génie Ron Britton 

 
Date limite des nominations : 

15 AVRIL 
 

 
Ce prix est décerné à une personne qui, en début de carrière, s’est 
engagée au développement de l’éducation en génie au Canada par la 
pratique ou la recherche. Cette personne contribue au domaine 
d’une manière qui démontre son engagement à l’innovation, aux 
changements et à l’amélioration de l’éducation en génie. Elle 
contribue activement à l’avancement de la pédagogie en génie, que 
ce soit par ses innovations en salle de cours ou par la recherche. Elle 
a manifesté son appui à l’Association canadienne de l’éducation en 
génie en étant membre et en participant aux conférences.  

 
Critères d’admissibilité : 

 Détenir un poste à temps plein menant à la permanence dans une 
université canadienne et être en début de carrière 

 Être membre de l’ACEG-CEEA depuis au moins 2 ans, démontrer 
son engagement à l’association par la participation aux 
conférences et la présentation de publications portant sur la 
pratique ou la recherche sur l’éducation en génie  

Critères de sélection : 

 Faire preuve d’efficacité en enseignement et contribuer à 
l’environnement d’apprentissage des étudiants en génie 

 Avoir à cœur l’amélioration de l’éducation en génie 

 Faire preuve de leadership en innovation, en changement, pour 
l’excellence en recherche sur la pédagogie ou dans le service aux 
étudiants et aux pairs 

 Être reconnue pour les activités de promotion active et de 
formation continue visant l’amélioration de l’éducation en génie 

Prix : 
La personne lauréate sera dispensée des frais d’inscription l’année du 
prix et elle recevra une bourse de voyage pour la conférence de 500 $; 
elle sera à l’honneur sur le site internet de l’ACEG-CEEA et recevra un 
certificat. Elle sera invitée à faire une présentation durant la 
conférence l’année subséquente. 
*Les nominations doivent être envoyées au bureau de l’ACEG-CEEA 
au plus tard le 15 avril par courriel : NAC@ceea-aceg.ca 
Courriel : NAC@ceea-aceg.ca 

 

 

Documents requis : 

Par la candidate ou le candidat : 

 CV 

 Déclaration d’une page — intérêts, 
contributions, contributions futures 

 Deux publications — ex. : 
publications récentes à une 
conférence ou dans un journal, 
affiches, etc. (conférence de 
l’ACEG-CEEA ou autre), soulignant 
les innovations pédagogiques 

Pour ceux qui présentent la 
candidature : 

 Une lettre de nomination 
préférablement provenant d’un 
directeur, doyen ou chercheur 
reconnu en éducation en génie qui 
est familier avec les 
accomplissements et l’engagement 
du candidat envers l’éducation en 
génie 

 Deux lettres de recommandation 
de la communauté ou du milieu 
mentionnant les accomplissements 
et l’engagement du candidat envers 
l’éducation en génie 

 Un recueil de commentaires 
d’étudiants provenant des 
évaluations de cours ou de 
publications (journaux/carnet de 
bord d’ingénierie, récits, rapports, 
etc.) décrivant les 
accomplissements et l’engagement 
du candidat envers l’éducation en 
génie (obtenus avec permissions) 

355 Stanley Pauley Building 
97 Dafoe Road 

University of Manitoba 
Winnipeg, MB  R3T 5V6 

Courriel : NAC@ceea-aceg.ca 
Web : www.ceea-aceg.ca 
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