Prix d’innovation en pédagogie D2L de 2019
Parrainé par Desire2Learn

PRIX D’INNOVATION EN PÉDAGOGIE D2L
Formulaire d’accompagnement de la trousse de candidature

Renseignements dur le candidate ou la candidate
Prénom :
Nom de famille :
Diplôme le plus élevé :
Coordonnées du candidat ou de la candidate
Courriel :
No de téléphone (bureau) :
No de téléphone (domicile) :

Établissement d’enseignement :
Poste actuel :
Établissement qui a conféré le diplôme :
No de cellulaire :

Coordonnées de l’agent aux relations publiques de l’établissement
Prénom :
Nom de famille :
Courriel :
No de téléphone :
Je suis disponible pour assister au Congrès de 2019 de la SAPES ainsi qu’à la retraite pour les lauréats des prix (au jour
des précongrès).
Liste de vérification pour les dossiers de candidature :
Paper 8 ½ x 11, police de caractère de 12 points, maximum de 25 pages (10 pages additionnelles de documentation à
l’appui sont permises), toutes les pages doivent être numérotées.
1. Formulaire rempli d’accompagnement du dossier de candidature (le présent formulaire)
2. Lettre d’appui de l’établissement (par ex. d’un administrateur de haut rang)
3. Description de la justification (par ex. impulsion pour s’être engagé) et du cadre pédagogique sous-jacent à
l’innovation situé au sein de la discipline ou du champ d’études
4. Impact démontré de l’innovation sur les étudiants en matière d’apprentissage et d’enseignement
5. Pièces justificatives qui attestent de l’impact (par ex, lettres de soutien; dissémination savante tel que ateliers,
présentations, publications; données sur l’évaluation des étudiants; modifications apportées au programme
d’études au niveau du cours ou du programme; autres)
6. Photo numérique du candidat ou de la candidate convenant à une publication imprimée (150 dpi or plus)
7. Notice biographique du candidat ou de la candidate de 200 mots et un sommaire de 100 mots au sujet de
l’innovation (pouvant être publiée au cas où le candidat ou la candidate gagnerait un prix).
Pour plus de renseignements sur le processus de soumission des candidatures, veuillez visiter le site Web du
Prix d’innovation en pédagogie D2L
https://www.stlhe.ca/fr/prix/prix-dinnovation-d2l/
Date limite de présentation des candidatures : le dimanche 20 janvier 2019
Le formulaire de candidature rempli et la documentation à l’appui doivent être soumis dans un seul fichier PDF (la
photo peut être soumise séparément), au plus à la date limite, à l’adresse suivante :
https://www.hightail.com/u/STLHE-SAPES

Les noms des fichiers contenant le formulaire de candidature, la documentation et la photo DOIVENT inclure le nom du
candidat ou de la candidate.

