
 
 

Canadian Association of Foundations of Education 

L’Association Canadienne pour l’étude des fondements de l’éducation 

 

 

Exceptionnel Dissertation / thèse liée aux fondements de l'éducation 

 

Objectif: 

Le but de l'Association canadienne pour l’étude des fondements de l'éducation (ACÉFÉ) 

dissertation/thèse exceptionnel est de reconnaître les réalisations de recherche exceptionnelles 

des diplômés du doctorat et de maîtriser récents. 

 

Un maximum de trois prix de reconnaissance sera accordé pour des doctorats dissertations 

exceptionnelle et un maximum de trois prix de reconnaissance sera accordé pour les thèses de 

maîtrise exceptionnelle. 

 

Date limite: lundi 29 Février 2016 

 

Admissibilité: 

Pour être éligible pour la reconnaissance, dissertations et thèses doivent être complétées et 

défendues avec succès entre le 1er Avril 2015 et 31 Janvier, 2016. 

 

Les thèses et dissertations employant toute orientation théorique et méthodologique peuvent 

être nommés tant qu'ils apportent une contribution importante aux fondements de l'éducation (y 

compris l'histoire de l'éducation, de la philosophie de l'éducation, et la sociologie de l'éducation). 

Thèses interdisciplinaires qui utilisent histoire, philosophie, sociologie et / ou que les lentilles 

pour examiner la recherche seront acceptés. 

 

Logistique de soumission: 

Les candidatures doivent être soumises par le membre du corps professoral de supervision du 

candidat. Auto-désignation par les étudiants ne seront pas acceptées. 

 

Le membre du corps professoral de supervision doit être membre en règle de l'Association 

canadienne pour l’étude des fondements de l'éducation (ACÉFÉ). Les candidatures doivent être 

limitées à un (1) par an pour chaque membre du corps professoral de supervision par niveau 

(qui est, un seul pour la thèse de maîtrise et un seul pour une thèse de doctorat). 

 

Désignations faites pour l'attribution à un groupe d'intérêt spécial dans ACÉFÉ (c.-à-CPES / 

SPES, CHEA, SociNet) ne peuvent pas être inclus (qui est, une seule soumission à CAFE ou 

ses SIG peuvent être inclus). 

 

Le dossier de candidature comprend (i) une lettre de mise en candidature, (ii) un résumé de 

quatre pages (maximum 2,000 mots) de la mémoire ou une thèse, et (iii) les coordonnées 



actuelles (par exemple, institution, adresse e-mail, adresse postale et numéro de téléphone) à 

la fois du membre du corps professoral et de superviser l'étudiant qui a préparé la dissertation / 

thèse. 

 

La lettre de candidature doit être préparé par le membre du corps professoral de superviser 

décrivant (i) le rôle du membre du corps professoral à l'égard de la préparation de la thèse / 

thèse de l'étudiant, (ii) les contributions intellectuelles qui ont été faites par l'étudiant lors de la 

préparation du dissertation / thèse, (iii) une affaire convaincante que la communication satisfait 

aux critères de l'attribution (comment la dissertation / thèse est pertinente, originale, et apporte 

une contribution significative aux fondations de la recherche en éducation au Canada), et (iv) la 

date à laquelle la dissertation / thèse a été achevée. 

 

Le résumé (maximum 2,000 mots) doit inclure le titre complet de l'ouvrage, une description de 

la problématique de recherche dans un contexte, des questions de recherche, le cadre 

théorique, la méthodologie utilisée et les résultats (résultats et les principales conclusions). 

 

Critères d'évaluation de prix: 

Critères généraux sont la qualité globale, de la substance, le caractère distinctif, et la 

signification. Les critères pour évaluer la dissertation / thèse prix de reconnaissance doivent 

inclure: 

 

1. Importance du problème de recherche, 

2. conceptualisation, la conception et l'exécution de l'étude, 

3. Potentiel de développement de la théorie, de plus amples recherches, et l'amélioration 

de la pratique, et 

4. Pertinence pour le domaine des fondements de l'éducation au Canada. 

 

S'il vous plaît transmettre le package complet de candidature (lettre de nomination, le résumé et 

les informations de contact en cours) en format Word ou PDF lundi 29 Février 2016: 

 

Dr. Shirley Van Nuland 

Associate Professor 

Faculty of Education 

University of Ontario Institute of Technology 

shirley.vannuland@uoit.ca   

 

Inclure dans la ligne d'objet : " ACÉFÉ Dissertation/Thesis Award".   

 

Reconnaissance de Dissertation / Thèse soumission: 

Les récipiendaires seront invités à présenter leurs travaux de recherche à une séance avant 

l'assemblée ACÉFÉ générale annuelle, recevront un certificat de reconnaissance de ACÉFÉ, et 

être invité à assister à l'assemblée générale annuelle de CAFE et le dîner, les invités des 

ACÉFÉ. 

mailto:shirley.vannuland@uoit.ca

