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Nous encourageons vivement les personnes qui proposent un candidat à prendre connaissance 
des lignes directrices sur l’admissibilité publiées avant de soumettre une candidature.  
https://www.csa-scs.ca/lorne-tepperman-outstanding-contribution-to-teaching 
 
Veuillez soumettre les informations demandées dans les rubriques telles qu’elles apparaissent ci-
dessous.       
 

Personnes proposant le candidat ou la candidate 
 

Incluez les informations suivantes pour une personne individuelle qui propose le candidat ou la candidate 
ou pour chaque personne, s’il y a lieu. 
 

Prénom et nom: 
Affiliation (établissement universitaire) : 
Courriel : 
 

Quelle est votre relation avec le candidat ou la candidate? 
___ Collègue 
___ Éditeur 
___ Présentation de sa propre candidature 
 
 

Personne(s) nommée(s) 
Incluez les informations suivantes pour une personne nommée individuellement ou pour chaque personne 
nommée si elle fait partie d’un groupe. 
 

Prénom et nom : 
Affiliation (établissement universitaire) : 
Département :  
Adresse électronique : 
Site web professionnel (s’il y a lieu) : 
 

 
Catégories de contribution 
On pourra nommer une personne dans une, ou dans les deux catégories.  
 

Laquelle des catégories suivantes est applicable à cette nomination ? Sélectionnez toutes les réponses 
pertinentes. 
 

_____   Catégorie de contribution A - Matériel didactique 
_____   Catégorie de contribution B - Techniques d’enseignement 

 
 
Détails de la contribution  
 

Les questions et les documents d’appui requis pour les différentes catégories sont définis sur les pages 
suivantes.   
 

 
 
 
 

https://www.csa-scs.ca/lorne-tepperman-outstanding-contribution-to-teaching
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Catégorie de contribution A - Matériel didactique 
 

• Énumérez le matériel didactique à examiner dans le cadre de cette trousse de nomination. 
o Indiquez le format du matériel : format imprimé, numérique, vidéo, audio, etc. 

o Incluez le titre, l’éditeur, la date de publication 
o Fournissez l’URL ou une version PDF pour permettre au comité de consulter ce matériel. 

 

• Expliquez de quelle manière ce matériel peut aider à promouvoir la compréhension de la 
sociologie parmi les étudiants de premier cycle (lié à l’enseignement et au programme d’études). 

 

• Décrivez comment ce matériel a été diffusé et utilisé dans le milieu universitaire et/ou la 
communauté. 
 

• Énumérez tous les prix et/ou couvertures médiatiques basés sur ce matériel didactique. 
 

Catégorie de contribution B - Techniques d’enseignement 
Inclure des liens à, ou des copies PDF de matériel qui illustre la technique didactique ici définie.  Ceci peut 
inclure des vidéos, des diapositives de présentation et/ou tout autre matériel pertinent. 
 

• Expliquez la participation de la personne nommée à la recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage. 

 

• Décrivez les techniques novatrices développées pour l’enseignement aux étudiants de 
premier cycle  

 

• Indiquez si et comment ces techniques ont été communiquées et utilisées par d’autres 
départements universitaires, établissements ou par la communauté. 

o Énumérez toutes les publications ou couvertures médiatiques basées sur les techniques 
d’enseignement de la personne nommée. 

o Donnez des exemples de leadership dans des ateliers ou des symposiums liés à 
l’enseignement de premier cycle.  

 

• Énumérez toutes les prix et / couvertures médiatiques basés sur les techniques 
d’enseignement de la personne nommée. 

 
Documents justificatifs supplémentaires requis 
 

Les documents suivants doivent être envoyés par courriel à l’Association canadienne de sociologie à 
l’adresse office@csa-scs.ca en plus des informations demandées ci-dessus. Date limite : 15 mars 2023 
 

• C.V. de la personne nommée  
o Une version modifiée incluant une partie détaillée sur le travail et les réalisations de la 

personne dans le domaine de l’enseignement. 

• Déclaration de nomination (2 pages maximum) 
o Un résumé de la contribution apportée par la personne nommée et de son impact sur 

l’apprentissage des étudiants par le biais du matériel didactique et/ou des techniques 
d’enseignement définies dans la trousse de nomination.  

• Lettres de soutien (1 page maximum par lettre) 
o Les lettres devraient détailler clairement la contribution de la personne nommée et son 

impact sur l’apprentissage des étudiants grâce au matériel didactique et/ou aux 
techniques d’enseignement décrits dans la trousse de nomination. 

o De 2 à 5 lettres de collègues et d’anciens étudiants.  
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