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Prix d’excellence en enseignement de la CASCA (PEEC) 

Le Prix d’excellence en enseignement de la CASCA (PEEC) a été créé afin de saluer la contribution à 

l’excellence de l’enseignement et de l’apprentissage des étudiants en anthropologie. Deux prix seront 

remis tous les ans lors du colloque annuel. Le premier sera remis à un membre du personnel chargé de 

cours ou occupant un poste d’enseignement d’une durée déterminée n’excédant pas deux ans. Le 

deuxième prix sera remis à un membre du corps professoral permanent (p. ex., poste d’une durée 

prédéterminée excédant deux ans, poste menant à la permanence et poste permanent). 

Admissibilité 

1. PEEC – Personnel chargé de cours 

Les candidats et candidates doivent enseigner dans une université ou un collège du Canada, détenir un 

doctorat, être membres de la CASCA et avoir enseigné en tant que principal enseignant au moins 

quatre cours concernant l’anthropologie durant les cinq dernières années. Ce prix est dédié aux membres 

du personnel chargé de cours ou occupant un poste d’une durée déterminée n’excédant pas deux ans. 

2. PEEC – Corps professoral permanent  

Les candidats et candidates doivent enseigner dans une université ou un collège du Canada, détenir un 

doctorat, être membres de la CASCA et avoir enseigné en tant que principal enseignant au moins 

quatre cours concernant l’anthropologie durant les cinq dernières années. Ce prix est dédié aux membres 

du corps professoral permanent (p. ex., poste d’une durée déterminée excédant deux ans, poste menant 

à la permanence et poste permanent). 

Chaque unité administrative (comme un département) ne peut soumettre qu’une seule candidature par 

catégorie chaque année. Ces unités devront déterminer une marche à suivre afin de sélectionner les 

candidatures et de les acheminer au comité de sélection du PEEC. 

Chaque récipiendaire ne pourra recevoir qu’une seule fois ce prix. 

Proposer une candidature 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courriel à l’administratrice de la CASCA 

(membership@anthropologica.ca) au plus tard le 15 décembre. 

Chaque dossier de candidature doit comprendre ce qui suit : 

a) Formulaire de mise en candidature; 

b) CV soulignant les principales contributions du candidat ou de la candidate en recherche ou en 

enseignement (cinq pages maximum); 

c) Tableau (voir le modèle fourni) détaillant les cours concernant l’anthropologie enseignés par le 

candidat ou la candidate au cours des cinq dernières années, y compris l’année d’études 

universitaires, le nombre d’étudiants et le titre du cours; 

d) Sommaire de la philosophie et des méthodes d’enseignement du candidat ou de la candidate, 

comprenant une description de toute pédagogie novatrice, élaboration de cours et situation où le 
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candidat ou la candidate a été reconnu comme une figure de proue en enseignement (trois pages 

maximum); 

e) Lettre de mise en candidature rédigée par un collègue enseignant dans laquelle il décrit la contribution 

du candidat ou de la candidate à l’enseignement de l’anthropologie et aux expériences 

d’apprentissage des étudiants (deux pages maximum); 

f) Deux lettres d’anciens étudiants (ou de groupes d’étudiants) décrivant comment l’enseignement du 

candidat ou de la candidate a façonné leurs apprentissages (deux pages par lettre maximum). 

Le comité de sélection du PEEC comprendra le président élu, le président en poste, le dernier récipiendaire 

du PEEC (personnel chargé de cours) ainsi que celui du PEEC (corps professoral permanent), et un membre 

de la CASCA (de préférence membre du Réseau de pédagogie critique) désigné par le comité de direction 

de la CASCA. 

Ce comité évaluera les dossiers de candidature selon les critères suivants : 

a) Démonstration de l’excellence en enseignement au cours des cinq dernières années; 

b) Démonstration d’un enseignement faisant preuve d’innovation et d’expérimentation en vue 

d’améliorer les apprentissages des étudiants;  

c) S’il y a lieu, démonstration d’un apport exemplaire au développement du programme 

d’anthropologie de l’établissement. 

Les membres du comité se retireront des délibérations pour tout dossier de candidature posant un conflit 

d’intérêts (p. ex. si le candidat ou la candidate est un collègue, ancien étudiant ou ancien directeur de 

thèse (ou codirecteur) d’un membre du comité de sélection, ou s’il a un lien familial ou personnel avec un 

membre du comité de sélection). 

Les récipiendaires du PEEC recevront un certificat et seront honorés lors de l’assemblée générale annuelle 

de la CASCA. 

Nous inviterons chaque récipiendaire du prix à rédiger un court article pour le bulletin Culture, décrivant 

leur philosophie d’enseignement et leurs innovations pédagogiques. 

 

 

Tableau sommaire de l’enseignement 

Semestre Cours Nombre d’étudiants 

Automne 2019 ANTH XXXX : Introduction à l’anthropologie culturelle XX 

 ANTH XXXX : Anthropologie des religions XX 

 ANTH XXXX : Théories de l’anthropologie XX 

Hiver 2020 ANTH XXXX : Anthropologie de l’alimentation XX 

 ANTH XXXX : Introduction à l’anthropologie médicale XX 

 ANTH XXXX : Anthropologie des maladies infectieuses XX 



3 
 

Prix d’excellence en enseignement de la CASCA (PEEC) 

Formulaire de mise en candidature (personnel chargé de cours en anthropologie) 

Nom du candidat ou de la candidate :   

Établissement de rattachement :  

PERSONNE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE  

Je propose la candidature du membre de la CASCA susmentionné pour le Prix d’excellence en 

enseignement. 

    

Nom Date 

  

Poste et établissement de rattachement de la personne qui propose la candidature  

    

Signature Courriel  

 

ACCORD DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE  

J’accepte qu’on propose ma candidature pour ce prix.  

    

Nom Date 

  

Poste du candidat ou de la candidate 

    

Signature Courriel  

Le candidat ou la candidate doit être un membre en règle de la CASCA. 
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Prix d’excellence en enseignement de la CASCA (PEEC) 

Formulaire de mise en candidature (corps professoral permanent en anthropologie) 

Nom du candidat ou de la candidate :   

Établissement de rattachement :   

PERSONNE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE  

Je propose la candidature du membre de la CASCA susmentionné pour le Prix d’excellence en 

enseignement. 

    

Nom Date 

  

Poste et établissement de rattachement de la personne qui propose la candidature  

    

Signature Courriel  

 

ACCORD DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE  

J’accepte qu’on propose ma candidature pour ce prix.  

    

Nom Date 

  

Poste du candidat ou de la candidate  

    

Signature Courriel  

Le candidat ou la candidate doit être un membre en règle de la CASCA. 


