
 
 
Prix décerné à un(e) étudiant(e) pour l’excellence dans 
l’avancement des connaissances en matière 
d’évaluation  
Formulaire de mise en candidature 
 
Le présent formulaire doit être rempli par le professeur ou le superviseur à 
l’université qui parraine ou recommande la candidature de l’étudiant au prix pour 
l’excellence dans l’avancement des connaissances en matière d’évaluation 
décerné par la Société canadienne d’évaluation (SCE) et le Fonds de la Société 
canadienne d’évaluation pour l’éducation (FSCÉÉ). Le proposant doit signer le 
formulaire et le remettre à l’étudiant qui l’enverra avec le formulaire de demande 
connexe. 
 
 
Renseignements sur le demandeur 
 
Nom de l’étudiant :  
 
 
Établissement d’enseignement postsecondaire :  
 
 
Renseignements sur le proposant 
 
Nom du proposant : 
 
 
Titre de poste / rang professoral :  
 
 
Faculté et département : 
 
 
Établissement d’enseignement postsecondaire : 
 
 
Renseignements sur le 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 :  
 
 
Décrivez les exigences du devoir telles qu’elles ont été présentées aux étudiants et 
indiquez : 
 

• le but du devoir; 
• les attentes et les tâches à effectuer; 
• les critères de notation, s’ils sont connus; 
• le pourcentage de la note finale alloué au devoir. 

 
 
Recommandation 
 
Décrivez (maximum de 300 mots) : 
 

a) en quoi le devoir est un bon exemple d’excellence; 
 

b) en quoi il contribue à l’avancement des connaissances en matière 
d’évaluation (théorie ou pratique). 

 
 
Énoncé déclaratif : Le devoir de l’étudiant répond aux critères d’admissibilité établis par 
la SCE et le FSCÉÉ. Par conséquent, je recommande le devoir pour le prix décerné à 
un(e) étudiant(e) pour l’excellence dans l’avancement des connaissances en matière 
d’évaluation. 
 
 
Nom en lettres moulées :  
 
Signature :        Date :  
 
Téléphone : 
 
Courriel : 
 
Adresse postale : 
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