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MEES-539-C (2019-09 v02)

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Prix du ministre – Enseignement supérieur

Candidature – Volet Ressources éducatives

Auteur ou auteure 1

Auteur ou auteure 2

Adresse du domicile

Adresse du domicile

Coordonnées au travail

Coordonnées au travail

Prénom : Nom :

Sexe :  masculin     féminin Courriel :

Téléphone (domicile) : Statut :     citoyenneté canadienne     résidence permanente

Prénom : Nom :

Sexe :  masculin     féminin Courriel :

Téléphone (domicile) : Statut :     citoyenneté canadienne     résidence permanente

Numéro, rue, appartement et ville : Code postal :

Numéro, rue, appartement et ville : Code postal :

Établissement :

Département ou faculté :

Numéro, rue, local et ville : Code postal :

Téléphone : Poste : Courriel :

Établissement :

Département ou faculté :

Numéro, rue, local et ville : Code postal :

Téléphone : Poste : Courriel :

 Collégial

 Premier cycle universitaire

Renseignements généraux

Catégorie :  volume original     rapport de recherche pédagogique     ressources didactiques complémentaires d’un cours

Titre :

Date d’édition (année-mois-jour) :

Période de diffusion (du matériel numérique) : Du (année-mois-jour) : au (année-mois-jour) :

Liste des établissements où la ressource éducative est utilisée (s’il y a lieu) :
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Auteur ou auteure 3

Adresse du domicile

Coordonnées au travail

Prénom : Nom :

Sexe :  masculin     féminin Courriel :

Téléphone (domicile) : Statut :     citoyenneté canadienne     résidence permanente

Numéro, rue, appartement et ville : Code postal :

Établissement :

Département ou faculté :

Numéro, rue, local et ville : Code postal :

Téléphone : Poste : Courriel :

Nom de la maison d’édition :

Adresse (numéro, rue et ville) : Code postal :

Responsable :

Titre de fonction :

Téléphone : Poste : Courriel :

Maison d’édition (s’il y a lieu)

Objectifs pédagogiques

Caractéristiques de la ressource éducative

Expliquer les objectifs pédagogiques qui ont guidé la conception de la ressource éducative.

Décrire les principales caractéristiques de la ressource éducative, sur le plan de l’organisation pédagogique du contenu 
(démarches d’apprentissage, stratégies pédagogiques, etc.), de la structure du contenu, etc.
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Contexte d’utilisation de la ressource éducative

Programmes d’études visés par la ressource éducative

Cours ou compétences visés par la ressource éducative

Décrire les éléments contextuels qui permettent de comprendre l’utilité de la ressource éducative.

Titres, sigles, codes :

Titres, sigles, codes :

Matériel numérique

Adresse Internet :

Codes d’utilisateurs et mots de passe, s’il y a lieu (pour 7 personnes) :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fureteur recommandé et sa version :

Plateforme utilisée :

Version du système d’exploitation :

Type de support électronique :

Documents d’accompagnement joints à l’envoi (s’il y a lieu)

 Libellé des compétences (collégial)
 Objectifs de cours ou compétences (premier cycle universitaire)
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 La ressource éducative proposée n’a pas déjà été primée aux Prix du ministre.

Signature de l’auteur ou de l’auteure 1 : Date (année-mois-jour) :

Signature de l’auteur ou de l’auteure 2 : Date (année-mois-jour) :

Signature de l’auteur ou de l’auteure 3 : Date (année-mois-jour) : 

Déclaration de l’auteur ou de l’auteure

  Le gestionnaire responsable déclare qu’au moins un des auteurs est admissible, car il a un lien d’emploi avec l’établissement.
  Lorsqu’une ressource éducative est produite par des personnes qui exercent leurs activités dans un autre 
ordre d’enseignement, le gestionnaire responsable certifie que l’ouvrage soumis est effectivement utilisé dans l’établissement.

Nom du gestionnaire responsable :

Nom de l’établissement d’enseignement :

Signature : Date (année-mois-jour) :

Déclaration de l’établissement d’enseignement

Les renseignements personnels recueillis par l’organisme mandaté par le Ministère seront utilisés uniquement par le personnel accrédité 
de l’organisme et du Ministère et aux seules fins de vérification d’identité, d’évaluation des candidatures et d’attribution des prix. 
Ces renseignements doivent être fournis par le candidat ou la candidate, à défaut de quoi sa candidature sera rejetée. La Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels reconnaît à toute personne le droit d’accès 
aux renseignements qui la concernent ou le droit de les rectifier, le cas échéant.
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