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L’UAPUO est fière de célébrer les réalisations exceptionnelles 


des professeurs et des bibliothécaires universitaires dans
les universités de l’Ontario et de signaler leur contribution au
monde universitaire, grâce à ses prix annuels.


Nous invitons la soumission de candidatures par tout groupe ou
toute personne faisant partie de la communauté universitaire.
Les lauréats sont choisis par un comité indépendant de 
l’UAPUO composé de professeurs, de bibliothécaires et de 
représentants des étudiants.


Les mises en candidature aux prix pour 2016-2017 doivent 
être reçues au bureau de l’UAPUO au plus tard le 26 mai 2017. 


Soumettre votre candidature via
notre système en ligne comme
un seul fichier PDF, s'il vous
plaît:
http://awards.ocufa.on.ca 


Prix de l’enseignement et
de bibliothéconomie
universitaire de l’OCUFA
17 Isabella Street 


Toronto, Ontario M4Y 1M7


Veuillez adresser vos questions
au: 416-979-2117


www.ocufa.on.ca
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Demande de présentations pour la  


44e remise annuelle des Prix de l’excellence en enseignement et  


du Prix de bibliothéconomie universitaire de l’OCUFA  


pour 2016-17 


 


Date limite des mises en candidature: le 26 mai 2017 


  


GÉNÉRALITÉ 
 


 Chaque année, l’Union des associations des professeurs des universités de 


l’Ontario (OCUFA) attribue des prix aux professeurs et aux bibliothécaires 


exceptionnels des universités de l’Ontario. 


 Depuis 1973, l’OCUFA a décerné 426 prix. 


 Les lauréats sont sélectionnés par le Comité des prix d’enseignement et de 


bibliothéconomie universitaire de l’OCUFA. 


 Près de 7 prix sont décernés. 


 


CATÉGORIES 
 


 L’enseignement, dans le cadre de l’attribution des prix de l’OCUFA, englobe tous 


les niveaux, c’est-à-dire le premier cycle, les études supérieures, l’éducation 


permanente et le perfectionnement des professeurs. De la même façon, les 


compétences pédagogiques dépassent le cadre de la salle de classe, du 


laboratoire et du bureau du professeur; en effet, la préparation du plan de cours 


et du cours proprement dit, la planification des programmes d’enseignement et 


d’autres fonctions similaires font partie intégrante de l’enseignement. Quiconque 


s’y distingue est admissible à un prix de l’OCUFA. 



mailto:ocufa@ocufa.on.ca
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 Par bibliothéconomie universitaire, dans le contexte des prix de l’OCUFA, on 


entend tous les aspects de la bibliothéconomie qui contribuent aux résultats 


scolaires de tous les membres de la communauté universitaire. Des domaines 


comme l’élaboration et la prestation de services, la préparation d’aides 


pédagogiques, la gestion et le développement des collections et toute autre 


recherche en bibliothéconomie universitaire sont importants au 


fonctionnement  intellectuel de l’université. Les personnes qui excellent dans l’un 


quelconque de ces domaines sont admissibles à recevoir un prix de 


bibliothéconomie universitaire de l’OCUFA. 


 


MISES EN CANDIDATURE 
 


 On invite, entre autres, les particuliers, les groupes informels de professeurs ou 


d’étudiants, les associations locales de professeurs, les conseils de faculté ou de 


collège, les comités universitaires chargés d’énseignement et d’apprentissage, 


les bibliothécaires, les conseils étudiants locaux, les départements, les anciens 


étudiants, etc. à présenter des candidatures. 


 Les personnes intéressées à présenter des candidatures doivent respecter les 


directives qu’elles peuvent se procurer à l’association de professeurs de leur 


université,  au bureau provincial de l’OCUFA, ou sur le site web de l’OCUFA 


(www.ocufa.on.ca). 


 Il faut soumettre les mises en candidature sur le formulaire prévu à cet effet 


(annexe des directives de mise en candidature pour les prix d’enseignement et 


pour le prix de bibliothéconomie universitaire de l’OCUFA) et les faire 


accompagner d’un dossier qui se fonde sur autant de sources que possible 


(annexer la documentation pertinente) et atteste donc l’exécution de travail 


exceptionnel digne de reconnaissance. 
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MODALITÉS 
 


 Date limite des mises en candidature: le 26 mai 2017 


 Nous vous demandons de télécharger votre présentation dans le système de 


soumission sécurisé de l’OCUFA en tant que fichier unique de format PDF via 


http://awards.ocufa.on.ca 


 Renseignements supplémentaires:   416-979-2117 



mailto:ocufa@ocufa.on.ca
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GUIDE POUR LA MISE EN CANDIDATURE 


AU PRIX DE BIBLIOTHÉCONOMIE 


UNIVERSITAIRE DE L’OCUFA  
 


ADMISSIBILITÉ 


 


Le Prix de bibliothéconomie universitaire de l’OCUFA reconnaît les personnes qui ont 


apporté des contributions exceptionnelles à la communauté de l’enseignement 


supérieur. Nous n’acceptons pas de mises en candidature de groupes. 


Des individus peuvent faire l’objet d’une mise en candidature au Prix de 


bibliothéconomie universitaire de l’OCUFA en fonction des contributions apportées à la 


bibliothéconomie universitaire. Les mises en candidature de groupe ne sont pas 


examinées. Un candidat doit satisfaire aux deux conditions préalables suivantes pour 


être envisagé : 


1. le candidat est membre d’une association des professeurs affiliée à l’OCUFA; 


2. le candidat n’a jamais fait l’objet d’une mise en candidature;  


ou 


le candidat a déjà fait l’objet d’une mise en candidature, mais n’a pas gagné de 
prix lors d’une année précédente, 


ou 


le candidat a fait l’objet d’une mise en candidature, sans gagner de prix deux 
années consécutives dans le passé. La dernière mise en candidature remonte à 
au moins deux ans. 
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Pour vous aider à déterminer l’admissibilité du candidat, veuillez répondre aux 


questions suivantes : 


1. Le candidat est-il membre d’une association des professeurs affiliée à 


l’OCUFA? 


Oui.   


Non.  (Voir le résultat A ci-dessous) 


2. Le candidat a-t-il déjà été mis en candidature à un Prix de bibliothéconomie 


de l’OCUFA? 


Oui.   


Non.  (Voir le résultat B ci-dessous) 


3. Si vous avez répondu dans l’affirmative à la question 2, la mise en 


candidature a-t-elle été réussie (c.-à-d., donné lieu à un Prix de 


bibliothéconomie de l’OCUFA)? 


Oui. (Voir le résultat A ci-dessous) 


Non.  


4. Si vous avez répondu Non à la question 3, le candidat a-t-il été mis en 


candidature plusieurs fois déjà? 


Oui.  


Non. (Voir le résultat B ci-dessous) 


5. Si vous avez répondu dans l’affirmative à la question 4, les mises en 


candidature ont-elles été faites au cours de deux années consécutives? 


Oui.  


Non. (Voir le résultat B ci-dessous) 
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6. Si vous avez répondu dans l’affirmative à la question 5, les deux mises en 


candidature consécutives non réussies ont-elles été faites au cours des deux 


dernières années? 


Oui.  (Voir le résultat A ci-dessous) 


Non.  (Voir le résultat B ci-dessous) 


 


 Résultat A : C'est regrettable, mais le candidat n’est pas admissible à la mise en 


candidature 


 Résultat B : Oui! Le candidat est admissible à la mise en candidature. 


 


Il est possible de mettre en candidature de manière posthume des personnes 


décédées. Par exemple, si l’année du prix est 2015-2016, la mise en candidature ne 


peut être faite que pour les personnes décédées entre le 1er juillet  2015 et le 30 juin 


2016. 


 


CRITÈRES D’ÉVALUATION 


 


Voici certains des domaines qui seront pris en compte par le Comité des Prix 


d’enseignement et de bibliothéconomie universitaire de l’OCUFA : 


1. élaboration et prestation de services qui appuient avec succès les programmes et 


la recherche universitaires; 


2. prestation de ressources qui assurent l’efficacité d’utilisation des ressources et 


des services de la bibliothèque; 


3. aménagement d’un milieu de soutien des aptitudes à la recherche et à 


l’enseignement; 
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4. prestation de services et ressources qui permettent d’acquérir une expérience 


positive de la mission universitaire et de la bibliothèque; 


5. contributions à l’expansion et à la gestion des collections qui appuient 


l’enseignement et la recherche; 


6. création de ressources qui améliorent l’accès au matériel d’enseignement et de 


recherche;  


7. participation au perfectionnement professionnel des collègues, et au 


développement et au soutien de la profession; 


8. recherches en bibliothéconomie universitaire; 


9. participation à la planification et à la formulation stratégique de l’université; 


10. publications et présentations de conférences; 


11. participation à la gouvernance de l’université. 


 


DOCUMENTS PERTINENTS ACCEPTABLES 


 


De nombreuses sources différentes mettent en évidence un rendement exceptionnel, 


notamment : 


1. des lettres de témoignage de collègues de la bibliothèque, de professeurs, 


d’administrateurs, d’étudiants, d’anciens, ou de personnel professionnel/ institutionnel; 


2. des recommandations de conseils de groupes, d’associations de professeurs, 


d’étudiants, ou de partenaires communautaires; 
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3. Des pétitions de soutien des utilisateurs de la bibliothèque. 


L’auteur de la mise en candidature doit préciser la catégorie de bibliothéconomie 


universitaire et la source du témoignage qui soutiennent la mise en candidature. Il est 


évident que toutes les sources de témoignage ne conviennent pas à toutes les 


catégories de bibliothéconomie universitaire. 


Il n’y a pas de règles ni critères déterminés de sélection des lauréats des prix de 


l’OCUFA. Les membres du Comité de sélection sont libres de pondérer à leur gré 


différentes catégories de bibliothéconomie universitaire et de sources de témoignage. 


La préférence est normalement accordée toutefois aux candidats qui : 


1. ont réussi dans plusieurs domaines de bibliothéconomie universitaire; 


2. ont le soutien de plusieurs groupes au lieu d’un seul, par exemple, des collègues 


bibliothécaires et professeurs, des anciens, des administrateurs, des étudiants, et de 


personnel professionnel/ institutionnel; 


3. sont jugés « vraiment exceptionnels » plutôt que « très bons »; 


4. ont exercé une influence marquée sur les fonctions intellectuelles, universitaires 


et communautaires de leur établissement. 


 


EXPOSÉ DE L’AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE 


 


L’exposé de l’auteur de la mise en candidature résume dans ses grandes lignes la 


documentation qui est présentée et soutient des critères d’évaluation pour lesquels le 


candidat a fait l’objet d’une mise en candidature. L’exposé de l’auteur de la mise en 
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candidature doit justifier en détail, bien que succinctement, la mise en candidature et 


identifier clairement la façon dont les documents abordent la mise en candidature. 


Les candidats sont nombreux chaque année et les membres du comité doivent lire et 


comprendre tous les dossiers. Il est donc important de présenter un exposé concis et 


bien préparé, dans lequel vous devez indiquer clairement, par ordre alphabétique, les 


sections pertinentes des critères qu’on retrouve dans le dossier. 


Nous savons qu’il est impossible de considérer tous les points permettant de déterminer 


les mérites d’un bibliothécaire universitaire. La bibliothéconomie universitaire étant 


infiniment diversifié, n’hésitez pas à choisir votre formule de présentation, mais nous 


vous recommandons d’envisager de maximiser la somme de renseignements par page. 


La majorité des mises en candidature ont souligné quelques-uns des critères indiqués 


sous la rubrique intitulée « Critères d’évaluation ». 


PRÉPARATION DU DOSSIER 


 


UN BON DOSSIER EST ESSENTIELLEMENT CONCIS, MAIS EXPLICITE. 


1. IMPORTANT! Une trousse de mise en candidature doit avoir une police de 12 points 


standard, double interligne, marge de 1 pouce et pas excéder 50 pages, 


incluant les annexes ou le matériel supplémentaire, tels les plans de cours. 


Les trousses de plus de cinquante (50) pages ne seront pas étudiées. 


2. NOUVEAU! Le comité est disposé à examiner les liens en ligne. Cependant, pour 


chaque hyperlien fourni, la limite de pages pour la trousse de mise en 


candidature est réduite de trois (3) pages. 


3.  Veuillez inclure une table des matières renfermant les numéros de page 


correspondant aux diverses sections de la trousse de la mise en candidature. 
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4. Le comité exige des mises en candidatures préparées spécialement à son 


intention et il n’accepte qu’en certaines circonstances clairement expliquées de 


lire des copies de documents tirés des dossiers de promotion et de permanence 


ou recueillies pour d’autres prix. 


 5. Les lettres des étudiants, anciens, collègues, superviseurs et administrateurs 


sont très importantes si elles sont explicites et font état des réalisations du 


candidat. Maximum de huit lettres. 


.    ***Très important : 


 Les lettres doivent être récentes et préparées spécialement pour le 


dossier du Prix de bibliothéconomie de l’OCUFA. 


 Chaque catégorie doit comporter un maximum de deux lettres et chaque 


lettre ne doit pas excéder deux pages. Les lettres interminables d’amis et 


d’anciens faisant l’éloge du candidat sont inutiles. Il faut choisir, annexer 


les meilleures, résumer l’essentiel des autres et ajouter des citations si 


elles sont importantes. 


 Les lettres ne doivent pas être sollicitées par le candidat. 


6. Les pétitions d’étudiants peuvent être des documents de soutien utiles. Il faut les 


annexer à l’exposé. 


7. Il n’est ni nécessaire ni souhaitable de présenter des copies de matériel ou de 


ressources pédagogiques préparées par le candidat. Une copie de la page 


couverture ou du titre suffit. 


8. L’exposé peut comprendre un bref énoncé des activités de recherche du 


candidat, mais les listes de publications sont pratiquement sans intérêt. Il vaut 


mieux préciser les répercussions de sa recherche sur ses bibliothéconomies 
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universitaires. La liste des publications peut être dressée sous la rubrique 


appropriée. 


9. Il faut absolument ajouter un curriculum vitae complet du candidat, mettant 


clairement en évidence ses efforts en matière d’enseignement et d’apprentissage, 


afin d’aider le comité à se faire une meilleure idée de sa personnalité dans la vie 


professionnelle et quotidienne.  


10.Vous pouvez présenter une candidature sans permission, mais nous vous prions 


d’en informer l’association des professeurs de votre université. Le candidat doit 


être membre d’une association des professeurs de votre établissement pour 


recevoir un prix de l’OCUFA. 


11.Les étudiants sont invités et encouragés à présenter une mise en candidature, 


mais nous leur conseillons vivement de le faire en collaboration avec un co-


auteur qui est soit professeur soit bibliothécaire. 


  


SOUMISSION DU DOCUMENT 


 


Nous vous demandons de télécharger votre présentation dans le système de 


soumission sécurisé de l’OCUFA en tant que fichier unique de format PDF. 


Le lien vers le système de soumission en ligne est : http://awards.ocufa.on.ca 


 


CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX DE BIBLIOTHÉCONOMIE 


UNIVERSITAIRE 


 



http://awards.ocufa.on.ca/





 


 


10 


GUIDE POUR LE PRIX DE BIBLIOTHÉCONOMIE UNIVERSITAIRE DE L’OCUFA  


 


Les lauréats d’un Prix d’enseignement de l’OCUFA sont invités à assister à une 


cérémonie spéciale de remise de prix et ils y reçoivent un présent commémoratif et des 


félicitations pour leurs réalisations. L’OCUFA règle les frais d’hébergement et de 


déplacement à partir de l’université du lauréat et les frais de la personne qui 


l’accompagne à la cérémonie de remise de prix. 
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ANNONCE 


Depuis l'année 2014, l'OCUFA 


n'accepte plus les candidatures en 


format papier. Toutes les soumissions 


doivent être faites dans un seul fichier 


PDF et soumises via notre système en 


ligne pour 


http://awards.ocufa.on.ca 


S'il vous plaît noter également que 
OCUFA met en œuvre un nouveau 
système de soumission en ligne cette 
année. Le lien sera activé en Avril. 


Merci de votre coopération.



mailto:ocufa@ocufa.on.ca
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