
 

 
 
Prix décerné à un(e) étudiant(e) pour l’excellence dans 
l’avancement des connaissances en matière 
d’évaluation  
Formulaire de demande 
 
 
Veuillez remplir le formulaire en entier puis envoyez-le par courriel ou par la 
poste avec une copie du devoir et toute autre pièce jointe à l’adresse suivante : 
 

The Willow Group – CES/CESEF SEEK Award 
 1485, avenue Laperriere  
 Ottawa ON K1Z 7S8 
 Téléc. : 1-613-729-6206 
 Tél. : 1-613-725-2526 

secretariat@evaluation-education.org. 
 
Vous pouvez ajouter des pages au besoin. Les formulaires incomplets ou sans 
signature seront rejetés. Vous pouvez scanner votre formulaire signé et l’envoyer 
par courriel ou vous pouvez envoyer le formulaire papier par télécopieur ou par la 
poste. 
 
 
Demandeur 
 
Nom de l’étudiant(e) (ou des étudiant(e)s 
s’il s’agit d’un projet de groupe) 

 
 

Établissement d’enseignement 
postsecondaire 

 
 

Diplôme ou programme d’études (y 
compris la faculté ou le département) 

 
 

Date d’obtention du diplôme (réelle ou 
prévue) 

 

Coordonnées complètes Adresse postale : 
 
 
Téléphone : 
 
Téléc. : 
 



 

Courriel : 
 

 
 
Proposant 
 
Nom :  
 
Titre de poste / rang professoral : 
 
Faculté et département :  
 
 
Devoir 
 
Titre du devoir :  
 
 
Code du cours, titre du cours et session (étape et année) au cours de laquelle le devoir 
a été fait :  
 
 
Faculté ou département qui offrait le cours :  
 
 
Professeur(e) ou chargé(e) de cours :  
 
 
Date d’achèvement du devoir (mois et année) : 
 
 
Type de devoir : 
 

□ Communication 
□ Plan d’évaluation / conception 
□ Résumé de thèse 
□ Vidéo 
□ Communication centrée sur les arts 
□ Autre (préciser) ________________________ 

 
 
Qualifications 
 
Veuillez joindre un curriculum vitæ à jour qui indique vos études, vos emplois et votre 
expérience dans le domaine de l’évaluation. 
 
 



 

Signature du demandeur 
 
J’affirme répondre à tous les critères d’admissibilité et, si je reçois le prix d’excellence 
ou la mention honorable, je m’engage à respecter les politiques pertinentes de la SCE 
et du FSCÉÉ. 
 
Nom en lettre moulées : 
 
Signature :        Date : 
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