CAFAD 2020 Academic Leadership Award in Arts Education
This award was established in 2016 to recognize outstanding leadership contributions of current and
former academic administrators in Canadian post-secondary fine arts, media, performing art, crafts,
design and arts scholarship institutions. Open to peer nominations of academic administrators (Chairs,
Associate Deans and Deans) from the institutions who are members of CAFAD, this award is adjudicated
annually by CAFAD Awards Committee. The award(s) will be conferred at the Annual General Meeting of
CAFAD, to be held on Friday, October 9, 2020. One award recipient is to be selected annually based on
the consideration of the following criteria:
Demonstration of outstanding administrative leadership in one or more of the following categories:







Innovation in arts administration and change management
Contribution to equity, diversity and inclusion
Arts advocacy and contribution to Canadian culture
Curricular/Program innovation
Advancement of research-creation
Distinguished service and community arts outreach

Past winners of this award were:
2017 Dr. Louise Poissant
2018 Dr. Glen Carruthers
Please complete the form and send your nomination in confidence to the attention of the Secretariat,
Kayla Wright at kayla@megram.com.
Nomination deadline: Friday, August 28, 2020
Name of nominee:

Name of nominator 1:

Name of nominator 2:

University:

University:

University:

Faculty:

Faculty:

Faculty:

Role:

Role:

Role:

Relationship to nominee:

Relationship to nominee:

Signature:

Signature:
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☐ Included two references with contact information
☐ Included Nominee’s Curriculum Vitae
Please provide a written statement, up to 500 words, about the nominee’s role and contributions:
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Association des doyens en beaux-arts du Canada
Prix du leadership universitaire en éducation artistique de l’ADBAC pour 202Créée en 2016, cette récompense souligne la contribution exceptionnelle en matière de leadership
fournie par un dirigeant universitaire dans le cadre de ses fonctions actuelles ou antérieures au sein d’un
établissement postsecondaire canadien spécialisé dans l’enseignement des beaux-arts, des arts
médiatiques, des arts de la scène, de l’artisanat ou du design, ou d’une organisation accueillant des
boursiers ès arts. Les dirigeants universitaires (directeurs, vice-doyens et doyens) de tout établissement
membre de l’ADBAC peuvent suggérer la nomination d’un pair à cette distinction, remise chaque année
par le comité des prix de l’ADBAC. La récompense sera décernée lors de l’assemblée générale de l’ADBAC,
le vendredi 9 octobre 2020. Chaque année, le choix du lauréat repose sur les critères précisés ci-après.
Démonstration d’un leadership exceptionnel en gestion, dans une ou plusieurs des catégories suivantes







Innovation en administration des arts et en gestion du changement
Contribution à l’équité, à la diversité et à l’inclusion
Défense des arts et apport à la culture canadienne
Avant-gardisme des programmes d’études ou curriculums
Essor de la recherche-création
États de service exceptionnels et rayonnement des arts communautaires

Lauréats passés
2017 : Louise Poissant
2018 : Glen Carruthers
Veuillez remplir le formulaire de nomination et l’envoyer à l’attention, à l’adresse kayla@megram.com.
Date limite des nominations: Vendredi 28 août 2020
Nom du candidat(e) :

Nom du proposant 1 :

Nom du proposant 2 :

Université:

Université:

Université:

La faculté:

La faculté:

La faculté:

Rôle:

Rôle:

Rôle:

Relation aux candidat(e)

Relation aux candidat(e):

Signature:

Signature:
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☐ Joindre le nom et les coordonnées de deux références
☐ Joindre le curriculum vitæ du candidat

Veuillez rédiger et joindre un document d’au plus 500 mots sur les fonctions et les réalisations du
candidat.
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