Application to become a member of the CES Credentialing Board
(For 2019 selection) (French follows English)
Please complete the cover sheet on the next page (identity characteristics for diversity purposes) and
send it and the following documents to CES National Operations Manager, Scott Kettles, at
operations@evaluationcanada.ca:
-

-

Current CV;
Maximum two-page letter describing the following, which are the criteria on which applications
will be assessed:
o your interest in being on the CB;
o over your career in evaluation to date:
▪ your range and variety of evaluation knowledge and experience:
• CB members are expected to be able to review applications across the
full range of evaluation approaches, types, and settings;
▪ your contribution to evaluation in Canada,
• through professionalization, supporting next-generation evaluators, field
advancement, or other means;
Letter of reference from a current CES member.

Please submit your application by June 21 2019.

Application to become a member of the CES Credentialing Board – Cover Sheet
Your identity characteristics, for diversity purposes. This information is provided by candidates on a
voluntary basis (you are in no way required to answer) and will be held confidential to the Selection
Committee. It will be used to help address the CES policy for Board composition-- see footnote below).1
What is your gender identification?
 Prefer not to answer
Do you identify as of any the following Indigenous groups: First Nations, Inuit, Métis, or another Indigenous
group?
 Yes
 No
 Prefer not to answer
Do you identify as either /or a member of a visible minority group, and/or a person with disability?
 Yes
 No
 Prefer not to answer
In what language(s) are you able to review CE applications?
 English only
 French only
 Both languages
 Prefer not to answer
Over the course of your career in evaluation, in what sectors have you worked? (e.g., consulting, government,
NGO)

 Prefer not to answer
Over the course of your career in evaluation, what have been your functional areas of practice? (e.g.
education, environment, health)

 Prefer not to answer
Over the course of your career in evaluation, in what educational disciplines have you been trained? (e.g.,
economics, political science, public administration)

 Prefer not to answer

1

As per CES Professional Designations Programs Policies and Operational Guidelines (March 2019), Board composition will be considered in
its entirety when selecting members.
•
As a core principle, the composition of the CB must reflect the diversity of the membership of CES and the field. Consideration must be
made to seek and support candidacies who bring unique perspectives from diverse linguistic, cultural, ethnic, gender or Indigenous
points of view.
•
Diversity also requires that the Board has a combination of members whose expertise reflects different evaluation approaches, sectors
(consulting, government, NGOs), educational disciplines (economics, political science, public administration, etc.), and functional areas of
practice (education, environment, health, etc.).
•
Members from as many chapters and regions of Canada as possible should be included, with adequate capacity to review applications in
both official languages.

Candidature au jury d’accréditation de la SCÉ
(Sélection de 2019)
Veuillez remplir la page suivante (page de couverture – caractéristiques identitaires aux fins de la
diversité) et la faire parvenir, accompagnée des documents suivants, au directeur national des opérations
de la SCÉ, Scott Kettles, à operations@evaluationcanada.ca :
-

-

un curriculum vitae à jour;
aux fins d’évaluer votre adéquation aux critères d’admissibilité, une lettre de deux pages ou
moins décrivant :
o votre intérêt à participer aux activités du JA;
o depuis le début de votre carrière en évaluation de programmes :
▪ votre bagage de connaissances et d’expérience en évaluation :
• les membres du JA sont censés être en mesure d’examiner des dossiers
de candidature provenant de toute la gamme des approches, types et
cadres de pratique de l’évaluation;
▪ votre contribution à une bonification de l’évaluation au Canada :
• par la professionnalisation, le soutien à la nouvelle génération
d’évaluateurs, l’avancement du domaine ou d’autres moyens;
une lettre de recommandation d’un membre actif de la SCÉ.

Veuillez faire parvenir votre candidature d’ici le 21 juin 2019.

Candidature au jury d’accréditation de la SCÉ – Page couverture
Vos caractéristiques identitaires, aux fins de la diversité. Ces renseignements sont fournis sur une base volontaire
(vous n‘êtes aucunement obligé à les fournir). Ils ne seront accessibles qu’au Comité de sélection. Ils serviront à mettre
en œuvre la politique de la SCÉ relative à la composition du jury (voir note en bas de page) 2.
Quelle est votre identité de genre?
 Je préfère ne pas répondre
Vous identifiez-vous à un des groupes autochtones suivants : Premières Nations, Inuits, Métis ou autre groupe
autochtone?
 Oui
 Non
 Je préfère ne pas répondre
Vous identifiez-vous comme membre d’un groupe de minorité visible, et/ou comme personne ayant un ou des handicaps
?
 Oui
 Non
 Je préfère ne pas répondre
Dans quelle(s) langue(s) être vous en mesure de réviser des applications pour la désignation ÉQ?
 Anglais seulement
 Français seulement
 Les deux langues
 Je préfère ne pas répondre

Depuis le début de votre carrière en évaluation de programmes, quels ont été vos secteurs d’emploi ? (par
ex., services-conseils, gouvernement, ONG)
 Je préfère ne pas répondre

Depuis le début de votre carrière en évaluation de programmes, quels ont été vos domaines fonctionnels de
pratique ? (par ex., éducation, environnement, santé).
 Je préfère ne pas répondre

Depuis le début de votre carrière en évaluation de programmes, dans quelles disciplines avez-vous été formé?
(par ex., économie, sciences politiques, administration publique)
 Je préfère ne pas répondre

2

Conformément aux Politiques et directives organisationnelles (mars 2019) du Programme des titres professionnels de la SCÉ,
la composition globale du jury est prise en considération lors de la sélection des membres.
•
Le principe fondamental est que cette composition doit refléter la diversité des membres de la SCÉ et du domaine. On
veillera à rechercher et appuyer des candidatures qui apportent des perspectives particulières et diversifiées sur les plans
linguistique, culturel, ethnique, de genre et autochtone.
•
La diversité du jury se traduit aussi par un effectif dont l’expertise reflète une pluralité d’approches de l’évaluation, de
secteurs (services-conseils, gouvernement, ONG), de disciplines (économie, sciences politiques, administration publique) et
de domaines fonctionnels (éducation, environnement, santé).
•
L’effectif doit comprendre des membres du plus grand nombre possible de sections et de régions du Canada, possédant
une bonne capacité d’examiner des dossiers dans les deux langues officielles.

