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Prix d’enseignement – lignes directrices et formulaire de mise 
en candidature 
Raison d’être Le Prix d’enseignement AAPC souligne l’apport substantiel et significatif d’une personne à la cause 

de l’éducation en architecture de paysage. 

Admissibilité Les candidats doivent être des enseignants universitaires à plein temps ou émérites en architecture 
de paysage inscrits à une université canadienne, et ils doivent avoir contribué de façon soutenue et 
significative à un programme d’éducation dans ce même domaine. 

CANDIDATS INADMISSIBLES 

Membres actifs du Conseil d’administration de l’AAPC. 

RESTRICTIONS 

Un individu peut recevoir un Prix d’enseignement. 

Fréquence Un seul prix peut être accordé chaque année. 

Mise en 
candidature  

 

N’importe quel membre de l’AAPC peut présenter une mise en candidature; les organismes 
constituants de l’AAPC ou les étudiants en architecture de paysage peuvent également en présenter. 

Le Prix sera remis à une personne qui s’est illustrée par les qualités suivantes : 

o excellence dans l’enseignement en classe, du point de vue des étudiants et de ses pairs; 

o démonstration de l’engagement envers le progrès et le développement des étudiants; 

o constance de la disponibilité à conseiller et guider les étudiants; 

o recours à des méthodes et techniques d’enseignement innovatrices; 

o intégrité personnelle; 

o promotion de la profession d’architecture de paysage à l’aide de contributions académiques 
en classe et hors cours; 

o publication régulière de livres, journaux ou articles contribuant à l’avancement de l’ensemble 
des connaissances de la profession; 

o participation active au sein de la communauté locale pour l’amélioration du profil de la 
profession; et 

o démonstration de passion et d’enthousiasme pour la profession d’architecture de paysage. 

Sélection Le Conseil d’administration de l’AAPC choisi la candidature gagnante. 

Date limite Les mises en candidature doivent parvenir au bureau de l’AAPC à ou avant 16 h (heure de l’est) 
le 2 mars 2018. 
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Annonce et 
remise de la 
récompense 

 

Le président communiquera avec le lauréat ou la lauréate et l’invitera au dîner du Congrès annuel de 
l’AAPC au cours duquel la médaille lui sera remise.  

La remise du Prix sera également annoncée dans le bulletin de l’AAPC de même que dans un 
communiqué aux médias. En acceptant le prix, le candidat donne la permission à l’AAPC d’utiliser leur 
photo pour la promotion des prix. 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX D’ENSEIGNEMENT 

Nom (candidat) :  

Adresse 
(candidat) : 

 

 

Tél. et courriel 
(candidat) : 

 

Proposé par :  

Adresse 
(proposant) : 

 

 

Tél. et courriel 
(proposant) : 

 

Liste de 
vérification 

La trousse de mise en candidature doit être envoyée en un fichier .pdf à la Directrice générale de 
l’AAPC à l’adresse suivante : executive-director@csla-aapc.ca et doit comprendre les éléments 
suivants : 

o une lettre d’accompagnement (un maximum de 1000 mots) justifiant l’attribution 
éventuelle la Médaille au candidat et qui décrit comment l’éducateur a contribué de façon 
significative à l’éducation en architecture de paysage; 

o une photo du candidat (si possible); 

o un curriculum vitae; 

o des documents justificatifs additionnels (un maximum de cinq pages) susceptibles de 
mettre en valeur les contributions du candidat (conformes aux critères de sélection); 

o des citations tirées d’écrits signés par le candidat, grandes lignes du programme 
innovateur (la table des matières suffira); et 

o un minimum de trois (3) et un maximum de cinq (5) lettres d’appui mettant en valeur 
l’excellence en enseignement du candidat.  
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