
 

Section des étudiants 

PRIX D'EXCELLENCE DU REPRÉSENTANT DE CAMPUS  

 

1. Vue d'ensemble 

Le but du Prix d’excellence de représentants de campus de premier cycle de la Section des étudiants 
de la Société canadienne de psychologie (SCP) reconnaîtra le représentant de campus de premier 
cycle le plus remarquable tel que déterminé par le comité exécutif de la Section des étudiants. 

2. Détails du Prix  

Le Prix du meilleur représentant de campus de premier cycle sera présenté sous la forme d'un 
certificat de la Section des étudiants de la SCP après le congrès, d'une lettre de félicitations et un 
montant de 100 $, celui-ci étant financé par la Section des étudiants. Un prix sera décerné chaque 
année. 

3. Exigences de présentation 

Un des avantages du poste de représentant du campus de premier cycle est d'apprendre à collaborer 
avec les autres et travailler à promouvoir la SCP à votre université! Ce prix vise donc à reconnaître 
officiellement et à récompenser un représentant du campus de premier cycle qui est passionné et 
dévoué à sa position. Pour être admissible à ce prix, l'étudiant présentera un document d'une page 
(environ 500 mots) en soulignant son implication dans le rôle de représentant du campus de premier 
cycle à son université. Les critères d'évaluation comprennent l'exécution des termes de référence du 
poste par l’étudiant dont une particulière aux activités dans les quatre principaux domaines suivants: 

Autres exemples d'activités à mettre en évidence peuvent inclure: 

- Activités de recrutement: Comment avez-vous recruté des étudiants à la SCP? Avez-vous conçu 
ou créé de nouvelles initiatives de recrutement et/ou retravaillées les anciennes? 

- Information / Engagement dans les activités de la SCP: Quelles sont les activités dans lesquelles 
vous participez afin de promouvoir la SCP aux étudiants et le personnel à votre université? (par 
exemple, des séances d'information, des courriels, des séances d'accueil, etc.) Avez-vous conçu ou 
créé de nouvelles initiatives et/ou retravaillées les anciennes?  

- Collaboration: Avec qui collaborez-vous, le cas échéant? (par exemple, agent des affaires pour les 
étudiants diplômés, les étudiants diplômés, les clubs de psychologie, professeurs, etc.) Avez-vous 
développé de nouvelles relations de travail professionnelles? 



- Plaidoyer: Plus précisément, comment transmettez-vous la passion de la psychologie aux étudiants? 
Globalement, selon votre rôle, comment voyez-vous la défense de la profession de la psychologie? 

** Un point important peut se faire en soulignant les points créatifs et uniques du poste. Soyez 
détaillés dans vos descriptions avec des exemples clairs de ce que vous faites! ** 

La date d'échéance est le 30 mai 2015. Lorsque votre demande sera terminée, s'il vous plaît, 
l’envoyez par courriel à Lindsey Thomson (lindseythomson03@live.com). 

4. Attribution  

L’agent des affaires étudiantes de premier cycle coordonnera le Prix d’excellence de représentant de 
campus de premier cycle chaque année. Les soumissions admissibles seront évaluées par l’agent des 
affaires étudiantes de premier cycle et de cycle supérieur de la SCP. Les membres du comité exécutif 
vont classer toutes les soumissions de la section et celle avec le meilleur rang, déterminé par la 
moyenne donnée par les deux membres du comité exécutif, gagnera. Les conflits d'intérêts et/ou tous 
autres liens seront résolus en ayant un membre supplémentaire du comité exécutif ou un membre du 
comité exécutif d'une autre section. Les conflits d'intérêts sont définis comme étant une relation 
personnelle avec les agents des affaires étudiantes de premier ou deuxième cycle, y compris les 
travaux antérieurs, une amitié ou la famille, mais qui ne fréquentent pas la même institution.  

Les soumissions seront évaluées selon les quatre critères suivants: les efforts de recrutement (20%); 
les efforts d’information/d’engagement (20 %); la collaboration (20%); plaidoyer (20 %) et la 
créativité (20 %). Les évaluateurs vont informer les étudiants du Prix du meilleur représentant de 
campus de premier cycle et vont aviser l’étudiant de l'évaluation.  

5. Admissibilité 

Tous les étudiants qui répondent aux deux critères d'admissibilité suivants seront automatiquement 
considérés pour le Prix du meilleur représentant de campus de premier cycle: 
• L'étudiant doit être un membre affilié de la SCP et un représentant de campus de premier cycle au 
moment de la présentation de la demande et au moment de l'attribution du prix. 
• L'étudiant n'est pas un membre du comité exécutif de la Section des étudiants. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRIX D’EXCELLENCE DU REPRÉSENTANT DE CAMPUS 

Grille d'évaluation 

 

Nom de l'étudiant : 

 

Titre : 

 

  

Catégorie Critère Total 
Recrutement • Fournit des exemples clairs de promotion sur le campus 

de la SCP (1) 
• Démontre la capacité de recruter de nouveaux étudiants 

à la SCP (1) 

/2 

Information/Engagement • Favorise fidèlement la mission et les objectifs de la SCP 
(1) 

• Présente l'information de manière claire et engageante 
(1) 

/2 

Collaboration • Cherche activement l’assistance d'autres étudiants et/ou 
des membres du corps professoral sur le campus afin de 
promouvoir la SCP et/ou exécuter des événements liée à 
la  psychologie.  

/2 

Plaidoyer • Favorise positivement la SCP sur le campus, et ce,  par 
des exemples clairs (1) 

• Démontre la passion pour la SCP à travers les 
responsabilités complétées cette année (1) 

/2 

Créativité 
 

• L’étudiant est allé au-delà de ce qui est attendu dans son 
poste (1) 

• A intégré de nouvelles initiatives au-delà de ce qui est 
requis du manuel de position (1) 

/2 

 
Évaluation globale 

 
/10 

 

Commentaires (si pertinent): 

 


