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ACÉG-CEEA BOURSE ÉTUDIANTE EN ÉDUCATION EN GÉNIE 

 

Bourse étudiante en éducation 
en génie de l’ACÉG-CEEA 

 
Date limite des nominations : 

15 AVRIL
 

Cette bourse étudiante est destinée à une personne qui participe de 
manière significative au développement de l’éducation en génie au 
Canada par son engagement dans l’étude et la recherche en 
éducation en génie. Cette personne s’investit en démontrant son 
engagement à l’innovation, au changement et à l’amélioration de 
l’éducation en génie et elle contribue significativement aux 
connaissances en éducation en génie par sa recherche innovatrice. 

 
 
Critères d’admissibilité : 
• Être inscrit à un programme à temps plein d’une université 

canadienne et faire un projet de recherche en éducation en génie 
 
Critères de sélection (satisfaire à au moins un des critères suivants) : 
• Démontrer la capacité de recherche ainsi que les contributions à 

l’avancement des connaissances en éducation en génie 
• Faire preuve de leadership, d’innovation et d’excellence, et 

d’engagement envers les éducateurs et les pairs 
• Être reconnue pour ses activités de promotion efficaces et 

continues visant le développement ou l’amélioration de 
l’éducation en génie au niveau provincial, national ou international 

 
Bourse : 
Durant l’année à laquelle la bourse est décernée, la lauréate ou le 
lauréat sera dispensé des frais d’inscription de la conférence, recevra 
une bourse de voyage pour la conférence de 500 $, sera à l’honneur 
sur le site internet de l’ACÉG-CEEA et recevra un certificat. 
 
*Les nominations doivent être envoyées par courriel de l’ACÉG-CEEA 
au plus tard le 15 avril de chaque année à  
administrator@ceea-aceg.ca  

 
 

 
 

 
L’éducation en génie est un domaine de 
recherche émergent au Canada qui se 
développe lentement comme discipline. 
Malgré son stade novice et le peu de 
programmes dédiés à l’éducation en génie, 
de plus en plus d’étudiantes et d'étudiants 
travaillent à l’obtention d’un diplôme 
ciblant l’éducation en génie. Ces personnes 
sont des pionnières dans ce domaine au 
Canada. Leur engagement à ce 
développement est essentiel et exige de 
l’intérêt et un investissement personnel qui 
doivent être reconnus. 

Documents requis : 
Par la candidate ou le candidat : 
• CV 
• Brève déclaration d’une page — 

intérêts, contributions, 
contributions futures 

• Deux exemples de travaux — ex : 
publications récentes ou une 
affiche et une publication (pouvant 
provenir d’une conférence de 
l’ACEG — CEEA, un article ou autre) 
ou des détails relatifs à des 
innovations en salle de classe ou 
touchant un programme en 
éducation en génie, etc. 

Pour ceux qui présentent la 
candidature : 
• Une lettre de nomination 

provenant préférablement d’un 
directeur de recherche/conseiller, 
d’un directeur, d’un doyen ou d’un 
chercheur reconnu en éducation 
qui connait les réalisations et 
l’engagement de la candidate ou du 
candidat envers l’éducation en 
génie 

355 Stanley Pauley Building 
97 Dafoe Road 

University of Manitoba 
Winnipeg, MB  R3T 5V6 

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