
PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE 3M POUR ÉTUDIANTS 

Depuis de nombreuses années, la compagnie 3M subventionne des bourses et des prix décernés à des étudiants de 

premier cycle inscrits dans des universités et collèges canadiens et à compter de 2012, elle y a ajouté une bourse 

pour étudiants basée sur le modèle du Prix national 3M d’excellence en enseignement décerné à des professeurs 

d’université. Le Prix national d’excellence 3M pour étudiants est né suite à une consultation et à une collaboration 

entre le Conseil d’administration de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur 

(SAPES) et le Conseil des lauréats nationaux 3M d’excellence en enseignement. 

 

DATE LIMITE DE SOUMISSION ET PROTOCOLE D’AFFECTATION DE TITRE : 

 Les dossiers doivent être envoyés par voie électronique au plus tard le lundi 12 janvier 2015 à 17 

heures, heure de l’Est. 

 Veuillez affecter un titre à votre fichier selon le protocole suivant : nom-prénom.pdf du candidat ou de la 

candidate, par exemple: Smith-Heather.pdf 

Les copies papier ne seront pas acceptées. 

Les dossiers de candidature complets, qui comprendront les sept éléments mentionnés ci-dessus, doivent 

être envoyés par voie électronique en un seul fichier PDF dans le drop box suivant : 

https://www.hightail.com/u/STLHE-SAPES 

 

AMOUNT: 5 000$ 

 

APPEL À NOMINATIONS—PRIX DE 2015: 

Le Prix national d’excellence 3M pour étudiants met à l’honneur jusqu’à dix étudiants de premier cycle inscrits à 

temps plein dans un collège ou une université du Canada et qui ont fait preuve d’un leadership exceptionnel dans 

leur vie et dans la vie de leur collège ou de leur université. Ces étudiants ont adopté la vision d’une éducation de 

qualité qui renforce leur expérience à l’université même et au-delà. 

 

NATURE DU PRIX : 

Les membres de chaque cohorte recevront chacun la somme de 5000 $ qu’ils pourront dépenser comme bon leur 

semblera. De plus, ils seront invités à se joindre aux autres lauréats du Prix pour assister au congrès annuel de la 

Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES) en juin, où ils participeront 

également à une retraite des lauréats du Prix national d’excellence 3M pour étudiants. Ils recevront une subvention 

pour contribuer à leurs frais de transport et de logement lors du congrès. Pendant le congrès, ils auront l’occasion de 

mettre sur pied, en collaboration avec les autres lauréats de leur cohorte, un projet pan-canadien dont le but sera de 

rehausser l’enseignement et l’apprentissage au niveau post-secondaire. 

 

ÉLIGIBILITÉ: 

 Vous êtes inscrit(e) à temps plein dans un programme de premier cycle menant à un certificat ou à un 

diplôme dans un établissement canadien d’enseignement post-secondaire. 

 Vous êtes inscrit(e) dans votre premier programme de premier cycle. 

 Vous n’êtes ni dans la première ni dans la dernière année de votre programme. 

 Veuillez consultez la Foire aux questions (FAQ). 

CRITÈRES : 

Le comité de sélection examine la nomination des candidats comme un tout unifié et non pas comme un assemblage 

de diverses parties. Chaque section du dossier doit renforcer son unité d’ensemble. Le courant narratif doit se 

développer et révéler le caractère des candidats ainsi que leurs accomplissements, et chaque section doit ajouter de 

la substance et des preuves qui vont mener à une nomination incontestable. 

 

Du fait qu’il s’agit d’un prix de leadership scolaire, le défi le plus important sera de présenter la preuve des divers 

aspects du profil des candidats en tant que leaders. Cela va bien au-delà des relevés de notes, de la liste des comités 

présidés et des clubs ou des groupes dont les candidats ont été membres. Ceux-ci devront être mis en valeur grâce à 

des preuves concrètes, des exemples, des citations, des anecdotes incontournables, des lettres de soutien persuasives 

ainsi que la crédibilité inspirante des propres mots des candidats. Présentez-vous comme apprenants, penseurs, 

visionnaires et membres communautaires actifs. N’abusez pas d’un jargon universitaire ou lié à votre discipline. 

 

Le comité de sélection s’attend à recevoir des demandes qui reflètent la créativité, le caractère distinctif et la 

personnalité des candidats et qui mettront en lumière le profil de leaders exceptionnels. Les personnes qui 

soumettent les candidatures (voir ci-dessous) sont encouragées à présenter des arguments en faveur du profil de leur 

candidat ou de leur candidate en tant que leader en établissant un rapport entre les divers éléments du dossier afin de 

montrer que le candidat ou la candidate mérite de recevoir ce prix. Consultez la documentation supplémentaire 

intitulée  Ce que recherchent les membres du comité de sélection : conseils à l’intention des étudiants et des 

personnes qui soumettent les candidatures  pour en apprendre davantage sur ce que les membres du comité de 

sélection rechercheront quand ils examineront chaque dossier. 

 

Pour plus de détails, visitez le site web: http://www.stlhe.ca/fr/prix/prix-national-dexcellence-3m-pour-etudiants/ 

https://www.hightail.com/u/STLHE-SAPES
http://www.stlhe.ca/fr/prix/prix-national-dexcellence-3m-pour-etudiants/

