2015 Winning Team - University of Saskatchewan

Student Case Competition/SEEK Award
Corporate Funding Challenge
The student case competition turns 20 - join the celebration!
The Canadian Evaluation Society (CES) and the Canadian Evaluation Society Educational Fund
(CESEF) are co-sponsoring two student learning competitions: the Student Evaluation Case
Competition and the Student Excellence advancing Evaluation Knowledge (SEEK) Award.
We are seeking your financial support to bring the finalist competitors to the CES National
Conference in St. John's, NL, June 5 to 8, 2016.
The Student Evaluation Case Competition helps students build their evaluation skills using real
life cases. Teams from universities and colleges across Canada assess a case and compete via
distance in February 2016. The three finalist teams will compete at the CES Conference in front of
a live audience. Started in 1996, this annual Canadian competition has established a reputation as
a dynamic, hands-on opportunity for post-secondary students to learn about evaluation.
The SEEK Award recognizes excellence in student evaluation projects. Canadian post-secondary
students are nominated by their professors and submit an evaluation project or paper. The Winner
and Honourable Mention are invited to attend the CES Conference and receive cash awards of
$500 and $300 respectively. The Winner is given an opportunity to present their paper at the
Conference.
The Corporate Funding Challenge is a member-driven initiative which helps to ensure sufficient
funding for both the Student Case Competition and the SEEK Award. In 2011, Circum Network
agreed to provide $1,000 per year for 5 years to support these competitions. They challenged other
Canadian evaluation firms to match this support. Commitments have been received from 13
evaluation organizations, plus some individual CES members.
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Funding support helps cover travel costs for the students, event organizing costs, the awards, and
an awards reception. As a Corporate Funding Challenge partner, your organization will receive
recognition at the reception, in our programme, and on our website
http://competition.evaluationcanada.ca/. You will also receive resumes of competitors who wish
these shared with potential employers.
Tax receipts will be available to contributors.

To find out how you can join the Corporate Funding Challenge or otherwise be a part of this
premier learning event for future Canadian evaluators please contact:
Brian McGowan
Email: brianm3@telus.net
Telephone: 604-584-9020
We gratefully acknowledge our current Corporate Challenge supporters:

! Barrington Research Group Inc.
! Broadleaf Consulting
! Circum Network Inc.
! Cathexis Consulting Inc.
! Goss Gilroy Inc.
! Harry Cummings and Associates Inc.
! Intelligence Flows
! Prairie Research Associates (PRA) Inc.
! Program Evaluation and Beyond Inc.
! R.A. Malatest & Associates Ltd.
! Reciprocal Consulting
! Sandra Sellick & Associates
! Science-Metrix Inc.

L'équipe gagnante de 2015 Université de la Saskatchewan

Concours d'études de cas pour étudiants
et Prix décerné à un étudiant pour l'excellence dans
l'avancement des connaissances en matière
d'évaluation de la SCE et du FSCEE
Campagne de financement auprès des entreprises
Le concours de simulation d'évaluation pour les étudiant(e)s
aura ses 20 ans - Joignez-vous à la fête!
La Société canadienne d'évaluation (SCE) et le Fonds de la Société canadienne d'évaluation pour l'éducation
(FSCEE) coparrainent deux concours d'apprentissage pour étudiants : le Concours d'études de cas pour
étudiants et le Prix décerné à un étudiant pour l'excellence dans l'avancement des connaissances en
matière d'évaluation.
Une aide financière de votre part permettrait aux finalistes de participer au Congrès national de la SCE, qui
aura lieu à St. John's, T-N-L, du 5 au 8 juin 2016.
Le Concours d'études de cas pour étudiants permet aux étudiants de perfectionner leurs compétences en
évaluation à partir de cas réels. Des équipes provenant d'universités et de collèges des différentes régions du
Canada évalueront un cas et participeront au concours à distance, en février 2016. Les trois équipes finalists
rivaliseront ensuite entre elles, devant un public, au Congrès de la SCE. Ce concours annuel canadien a
débuté en 1996 et, depuis, a établi une réputation comme une occasion dynamique et pratique pour les
étudiants du niveau post secondaire d'en apprendre davantage sur le domaine de l'évaluation.
Le Prix décerné à un étudiant pour l'excellence dans l'avancement des connaissances en matière
d'évaluation permet de souligner la qualité exceptionnelle d'un projet étudiant en matière d'évaluation. Les
étudiants canadiens, de niveau postsecondaire, sont sélectionnés par leurs professeurs et soumettent un
projet d'évaluation ou un travail pour étude. Le ou la lauréate et le ou la récipiendaire d'une mention
honorable assisteront au Congrès de la SCE et recevront des récompenses monétaires de 500 $ et de 300 $
respectivement. Le lauréat ou la lauréate sera également invité à présenter son travail dans le cadre du
Congrès.
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La Campagne de financement auprès des entreprises a été lancée lors du Congrès national de la SCE de
2011. Cette initiative, portée par les membres, contribue à faire en sorte que des fonds suffisants soient
disponibles pour soutenir les deux concours. Le Réseau Circum inc. a accepté de donner 1 000 $ par année
pendant cinq ans pour appuyer les Concours et a exhorté d'autres firmes d'évaluation canadiennes à jumeler
leur don. Des engagements ont été reçus de 13 organisations d'évaluation, ainsi que certains membres de la
SCÉ.
Votre soutien financier contribuera à assurer les frais de déplacement des étudiants, les coûts d'organisation
des activités, les prix et les coûts de la réception de remise de prix. La contribution de votre entreprise sera
reconnue au cours de la réception, dans notre programme et sur notre site Web
http://competition.evaluationcanada.ca/. De plus, vous recevrez le curriculum vitae des étudiants participants
qui souhaitent le remettre aux employeurs éventuels.
Des reçus pour fins d'impôt seront remis aux donateurs.

Pour savoir comment adhérer à la Campagne de financement auprès des entreprises ou encore pour
prendre part aux activités d'apprentissage exceptionnelles destinées aux futurs évaluateurs canadiens,
veuillez communiquer avec :
Brian McGowan
Courriel : brianm3@telus.net
Téléphone : 604-584-9020
Nous souhaitons exprimer notre gratitude à l'égard des donateurs de notre campagne de financement
courante :

! Barrington Research Group Inc.
! Broadleaf Consulting
! Cathexis Consulting Inc.
! Évaluation de programmesVers L'avant
! Goss Gilroy Inc.
! Harry Cummings and Associates Inc.
! Intelligence Flows
! Prairie Research Associates (PRA) Inc.
! R.A. Malatest & Associates Ltd.
! Reciprocal Consulting
! Réseau Circum Inc.
! Sandra Sellick & Associates
! Science-Metrix Inc.

