
 

 

Classification: Protected A 

CERA Nominees for the CSSE’s Congress Graduate Merit Awards (CGMA) 
  
Application period: February 15 - March 20, 2023 
 
Purpose  
• CSSE has been allocated 6 Congress Graduate Merit Awards (CGMAs) valued at $500 each to 

distribute to equity-deserving graduate students who will be attending and presenting at CSSE 2023. 
These 6 awards will be distributed to a pool of nominees selected by CSSE’s special interest groups. 

• CERA will nominate 3 equity-deserving graduate student candidates who may be eligible to receive 
the CSSE’s CGMAs. 

 
Eligibility  
• Nominees must meet the following criteria:  

1. Be graduate students (M.A., Ph.D.) enrolled in a recognized post-secondary institution in Canada;  
2. Be a registered CERA member; 
3. Be presenting their own research in a CERA section at CSSE 
4. Self-identify as a member of an equity-deserving group that includes but not limited to: women, 

First Nations, Métis, and Inuit Peoples, visible/racialized minorities, persons with disabilities, 
members of LGBTQ2S+ groups, Francophone members, international students, and low socio-
economic status. 

5. Have not received this award before.  
6. Submit a complete award application package in one PDF format to Min Huang at 

mh17ez@brocku.ca by Monday, March 20, 2023. 
 
Award Application Package  
• A complete award application package should include:  

1. Abstract of the accepted presentation at the CSSE CERA SIG 2023 conference: Provide an 
abstract (up to 250 words max) of the research the candidate proposes to present at the 
2023 CSSE Annual Conference. 

2. A Curriculum Vitae 
 

Successful Students  
• CERA will communicate directly with the three successful students about their nomination for 

the CGMAs.  
• Nominees must complete the CGMAs’ survey by Friday, March 31, 2023 (link will be provided to 

the successful nominees). 
• The CGMA program will contact the selected nominees starting April 1, 2023 (Note: Payments 

will only be made to endorsed graduate recipients who register for and attend Congress. 
Payments will be issued in Summer 2023). 
  

Questions  
Please contact CERA’s graduate student representatives at rbcollis@my.yorku.ca and 
mh17ez@brocku.ca with any questions or concerns. 



 

 

Classification: Protected A 

Les candidats finalistes de l’ACCE pour le prix du mérite des cycles supérieurs 
du Congrès (PMCSC) 

 
Période de dépôt des candidatures :  15 février – 21 mars 2023 
 
Objectif 
• La SCÉÉ s'est vu attribuer 6 prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès (PMCSC), chacun d'une 

valeur de 500 $, à distribuer aux étudiants diplômés qui s’identifient comme membres d’un groupe visé 
par l’équité et assisteront à la SCÉÉ 2023. Ces 6 prix seront distribués à un bassin de candidats 
sélectionnés par les groupes d'intérêts spéciaux de la SCÉÉ. 

• L’ACCÉ nommera trois candidats méritants s’identifiant comme membres d’un groupe visé par l’équité 
qui pourraient être admissibles aux PMCSC de la SCÉÉ. 

 
Critères d’éligibilité 
• Les candidats doivent répondre aux critères suivants: 

1. Être un étudiant au cycle supérieur (M.A., Ph.D.) inscrit dans un établissement postsecondaire 
reconnu au Canada; 

2. Être membre enregistré de l’ACCÉ;  
3. Présenter leurs propres recherches dans une section ACCÉ à la SCÉÉ; 
4. S’identifier comme membre d’un groupe visé par l’équité qui comprend, sans toutefois s’y limiter : 

les femmes, les Premières Nations, les Métis et les Inuits, les minorités visibles ou racialisées, les 
personnes handicapées, les membres des groupes LGBTQ2S+, les membres francophones, les 
étudiants internationaux et les personnes avec un faible statut socio-économique ; 

5. N’ont jamais reçu ce prix auparavant ; 
6. Soumettre un dossier de candidature en un format PDF à Min Huang par courriel à 

mh17ez@brocku.caavant le lundi 20 mars 2023. 
 

Dossier de demande de récompense 
• Un dossier de candidature complet doit inclure : 

1. Résumé de la présentation acceptée à la conférence de l’ACCÉ GIS 2023: Fournir un résumé (jusqu'à 
250 mots maximum) de la recherche que le candidat propose de présenter à la conférence annuelle 
de la SCÉÉ 2023 ; 

2. Un curriculum vitae. 
 

Les lauréats 
• L’ACCÉ communiquera directement avec les trois étudiants retenus au sujet de leur nomination aux 

PMCSC. 
• Les candidats doivent remplir le sondage des PMCSC avant le vendredi 31 mars 2023 (un lien sera fourni 

aux candidats retenus). 
• Le programme PMCSC communiquera avec les candidats sélectionnés à partir du 1er avril 2023. 

(Remarque: les paiements ne seront effectués qu'aux bénéficiaires diplômés approuvés qui s'inscrivent 
et assistent au Congrès. Les paiements seront émis à l'été 2023). 

 
Questions 
Veuillez contacter les représentants des étudiants diplômés de l’ACCÉ à rbcollis@my.yorku.ca et 
mh17ez@brocku.ca pour toutes questions ou préoccupations. 


