Call for Nominations

Innovate German Award 2016/17
Deadline: January 5, 2017
Dear Colleagues,
The Canadian Association for University Teachers of German (CAUTG) and the German
Academic Exchange Service (DAAD) are pleased to announce the Call for Nominations for the new
Innovate German Award 2016/17. We invite nominations and self-nominations for the best course
materials in the field of German Studies at Canadian universities and colleges.
The award focuses on new courses, curriculum and program development, and the implementation of
new teaching and learning approaches. This could include classroom-based courses, immersion or study
abroad / field schools, distance courses, online and/or blended courses, the flipped classroom approach,
or new programming or curricula, at the undergraduate or the graduate level. The content can include all
aspects of German Studies (language, literature, film, drama, media studies, history, political science,
business, etc.).
The award includes a prize of $1,000 as well as registration and a travel & accommodation bursary to
attend the next Annual Meeting of the CAUTG at Ryerson University in Toronto, Ontario. The 2016/17
Innovate German Award winner will have the opportunity to present the winning course materials at the
annual conference and will be invited to submit a report or digital presentation to Forum Deutsch. The
2016/17 award winner will be announced before the end of end of January 2017.
The award committee is looking for course materials that show innovative and engaging ways of
presenting course-related materials (e.g., modules, student projects). These materials must have been
applied in syllabuses in the 2014/15 or 2015/16 academic years. Nominations must also include a onepage statement explaining why the materials should be considered for this award.
Members of any department can submit materials for consideration, as long as the content of the
materials is related to German Studies. We accept self-nominations as well as nominations of a
colleague’s course(s) or site(s). The award committee will require access to all relevant pages. All
material will be treated confidentially.
The award committee consists of the CAUTG Vice-President (Chair), one other CAUTG executive
member, and one past winner of the GO-Award.
Nomination deadline: January 5, 2017.
Please send your nominations to Dr. Barbara Schmenk (bschmenk@uwaterloo.ca).

Appel de candidatures

Prix innovater allemand 2016/17
Date limite: 5 janvier 2017
Chères/chers collègues,
L’Association des professeurs d’allemand des universités canadiennes (APAUC) et l’Office
allemand d'échanges universitaires (DAAD) sont heureux d'annoncer l'appel de candidatures pour le
nouveau Prix innovater allemand 2016/17. Nous invitons des nominations et des auto-nominations pour
le meilleur matériel de cours dans le domaine des études allemandes dans les universités et collèges
canadiens.
Le prix met l'accent sur des nouveaux cours, sur le développement de programmes d’étude, et sur la
mise en œuvre des nouvelles approches pédagogiques. Cela pourrait inclure des cours en salle de classe,
des programmes d’immersion ou des études à l'étranger/sur le terrain, des cours à distance, en ligne et/ou
hybrides, l'approche de classe inversée, ou des nouveaux programmes au premier cycle ou au niveau des
études supérieures. Le contenu peut inclure tous les aspects des études allemandes (langue, littérature,
cinéma, théâtre, études sur les médias, histoire, sciences politiques, affaires, etc.).
Le prix comprend une bourse de 1000 $ ainsi que l'inscription et une bourse de voyage et hébergement
pour assister à la prochaine réunion annuelle de l'APAUC à l'Université Ryerson à Toronto, Ontario. La
lauréate/le lauréat du Prix innovation allemand 2016/17 aura l'occasion de présenter le matériel de cours
gagnant à la conférence annuelle et sera invité(e) à soumettre un rapport ou une présentation numérique
à Forum Deutsch. La lauréate/le lauréat de 2016/17 sera annoncé(e) avant la fin de janvier 2017.
Le comité du prix est à la recherche des façons novatrices et attrayantes pour présenter du matériel lié
aux cours (par exemple, des modules, des projets d'étudiants). Ce matériel doit avoir été inclut dans des
plans de cours aux années scolaires 2014/15 ou 2015/16. Les candidatures doivent également inclure
une déclaration d'une page expliquant pourquoi le matériel doit être pris en considération pour ce prix.
Les membres d'une unité scolaire peuvent soumettre des documents pour être considérés, pourvu que le
contenu des documents soit lié aux études allemandes. Nous acceptons les auto-nominations, ainsi que
les nominations de cours ou de site(s) web d'une/un collègue. Le comité du prix devra avoir accès à
toutes les pages pertinentes. Tout le matériel sera traité confidentiellement.
Le comité du prix se compose de la vice-présidente de l’APAUC (comme présidente du comité), un
autre membre de l'exécutif APAUC, et un/e ancien/ne lauréat/e du Prix GO.
Date limite de candidature : 5 janvier 2017.
S'il vous plaît envoyer vos candidatures à Dr Barbara Schmenk (bschmenk@uwaterloo.ca).

