
 

Call for Award Nominations 

CACSMA Canada Composites Fellow 2022 

 

The designation of Canada Composites Fellow is an award given by CACSMA in 

recognition of the following: 

● Outstanding contribution in the field of composite structures and materials 

through research, education, industrial development, major conference series, 

development of standards/design codes, and/or editorial work that is 

recognisable at the national or international levels,  

● Other contributions to the field through contributions, such as leadership in 

outreach and collaboration, significant contributions to equity, diversity and 

inclusiveness, etc. 

All Canada Composites Fellows are designated as Life Members of CACSMA. 

All nominations shall be submitted by a member of the CACSMA Board of Directors or a 

current Canada Composites Fellow by May 15th, 2022. 

This nomination package must include the following: 

● A curriculum vitae of the nominee 

● a digital professional photograph of the nominee to be used at awards ceremony 

● A minimum of three letters of recommendation 

o At least one letter shall be from a CACSMA Board of Directors member 

outside the institution of the candidate 

o At least one letter from academia 

o At least one letter shall be from an expert in industry or government 

institution 

● A list of the nominee’s five most impactful contributions to the field 

Please submit nominations by email to awards@cacsma.ca. 

 

All nominations shall be reviewed by the Awards Committee for accuracy of submitted 

documents. 

The successful candidate will be presented with the Award at CANCOM 2022. 
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Call for Award Nominations 

Timotei Centea Memorial Award for Best PhD Thesis 2021 

 

This award is in honor of the late Dr. Timotei Centea (1985-2019). Timotei Centea 

obtained his B. Eng. in Honours Mechanical Engineering at McGill in 2008. He then 

completed a PhD in 2013 in the McGill Structures and Composite Materials Laboratory 

under the supervision of Prof. Pascal Hubert. After graduation, Tim moved to Los 

Angeles where he was a Postdoctoral Scholar at the University of Southern California 

from 2013 to 2016. After 2016, he was a Research Assistant Professor at the M.C. Gill 

Composites Center at USC.  

Tim was a rising star in the composites community. He was a gifted engineer 

technically, but more importantly he was a natural mentor. Many of the people who 

worked with him have described him as a phenomenal colleague and teacher. The 

positive influence he has had on the lives and careers of students will continue for years 

to come.  

The Timotei Centea Memorial Award for PhD Thesis recognizes outstanding 

dissertations completed at a Canadian institution in the field of composites and closely 

related areas during the 2021 calendar year. 

Nominations shall be submitted by the candidate’s supervisor or co-supervisor by May 

15th, 2022.  Membership in CACSMA is not required. 

 

The nomination package must include the following: 

● A curriculum vitae of the nominee 

● a digital professional photograph of the nominee 

● A copy of the nominated PhD dissertation 

● A letter of recommendation from the candidate’s supervisor or co-supervisor 

Please submit nominations by email to awards@cacsma.ca. 

 

Assessment Criteria: 

● Novelty (40%) 

● Impact (30%) 

● Presentation (20%) 

● Recognitions & Awards (10%) 

 

The successful candidate will be announced at CANCOM 2022. 

Prize value: $1500 
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Call for Award Nominations 

CACSMA Best MSc Thesis 2021 

 

The CACSMA MSc Thesis recognizes outstanding dissertations completed at a 

Canadian institution in the field of composites and closely related areas during the 2021 

calendar year. 

 

Nominations shall be submitted by the candidate’s supervisor or co-supervisor by May 

15th, 2022.  Membership in CACSMA is not required. 

 

The nomination package must include the following: 

● A curriculum vitae of the nominee 

● a digital professional photograph of the nominee 

● A copy of the nominated MSc dissertation 

● A letter of recommendation from the candidate’s supervisor or co-supervisor 

Please submit nominations by email to awards@cacsma.ca. 

 

Assessment Criteria: 

● Impact (50%) 

● Presentation (30%) 

● Novelty (10%) 

● Recognitions & Awards (10%) 

 

The successful candidate will be announced at CANCOM 2022. 

Prize value: $1000 
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Call for Award Nominations 

CACSMA Undergraduate Awards 2021 

 

The CACSMA Undergraduate Awards recognize outstanding work in design, research, 

manufacturing, and testing completed by undergraduate students at a Canadian 

institution, a company, or a research organization in the field of composites and closely 

related areas during the 2021/2022 academic year. 

 

Nominations shall be submitted by a faculty member or a CACSMA member familiar 

with the student’s work by May 15th, 2022. Membership in CACSMA is not required to 

be nominated. 

 

The nomination package must include the following: 

● A description of the undergraduate work/project along with outcomes 

● The nominee should clearly indicate their contribution to the work in the case of a 

team project 

● A letter of recommendation from a faculty member or member of CACSMA 

● Curriculum vitae of the student 

● A digital professional photograph of the nominee 

Please submit nominations by email to awards@cacsma.ca. 

 

Assessment Criteria: 

● Initiative (40%) 

● Experience (30%) 

● Leadership (30%) 

 

The successful candidates will be announced at CANCOM 2022. 

Number of prizes: 5 

Prize value: $1000 
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Call for Award Nominations 

Dr. Suong V. Hoa Student Paper Award 2022 

 

The Dr. Suong V. Hoa Student Paper Award recognizes outstanding scientific 

contributions of Canadian students presented at a CANCOM conference.   

Candidates will be nominated by the CACSMA Awards Committee and the CANCOM 

Scientific Programme Committee based on the quality of the conference papers that are 

submitted to CANCOM 2022. 

 

Please refer to Call for Awards Nominations from CANCOM Awards Committee: 

https://www.cancom2022.ca/paper.html  

 

Total prize value: $1750 
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Appel à candidatures 

CACSMA Fellow Composites Canada 2022 

 

Le titre de Fellow Composites Canada est décerné par CACSMA en reconnaissance de 

ce qui suit : 

 Contribution exceptionnelle au domaine de la recherche sur les structures et 

matériaux composites, éducation, développement industriel, conférences, 

élaboration de normes et codes de conception, et/ou travaux éditoriaux, 

reconnaissable au niveau national ou international; 

 Autres contributions au domaine par le biais de contributions, telles que le 

leadership en matière de sensibilisation et de collaboration, contributions 

importantes à l'équité, à la diversité et à l'inclusivité, etc. 

Tous les Fellows Composites Canada sont désignés comme Membres à vie de 

CACSMA. 

 

Toutes les candidatures doivent être soumises par un membre du conseil 

d'administration de CACSMA ou par un Fellow Composites Canada actuel avant le 15 

mai 2022. Le dossier de candidature doit inclure les éléments suivants : 

 Un curriculum vitae du candidat; 

 Une photographie numérique professionnelle du candidat à utiliser lors de la 

cérémonie de remise des prix; 

 Un minimum de trois lettres de recommandation 

o Au moins une lettre d'un membre du conseil d'administration de CACSMA, 

extérieur à l'établissement du candidat; 

o Au moins une lettre du milieu universitaire; 

o Au moins une lettre d'un expert de l'industrie ou d'une institution 

gouvernementale. 

 Une liste des cinq contributions les plus marquantes du candidat au domaine. 

 

Veuillez soumettre les candidatures par courriel à prix@cacsma.ca. 

Toutes les candidatures seront examinées par le comité des prix pour l'exactitude des 

documents soumis. 

 

Le candidat retenu recevra le prix lors de CANCOM 2022. 
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Appel à candidatures 

Prix commémoratif Timotei Centea pour la meilleure thèse de doctorat 2021 

Ce prix est décerné en l'honneur du regretté Dr Timotei Centea (1985-2019). Timotei 

Centea a obtenu son B. Eng. en génie mécanique avec distinction à McGill en 2008. Il a 

ensuite complété un doctorat en 2013 au Laboratoire de structures et matériaux 

composites de McGill sous la direction du professeur Pascal Hubert. Après avoir obtenu 

son diplôme, Tim a déménagé à Los Angeles où il était chercheur postdoctoral à 

l'Université de Californie du Sud de 2013 à 2016. Après 2016, il était professeur adjoint 

de recherche au M.C. Gill Composites Center à l'USC. 

Tim était une étoile montante dans la communauté des composites. C'était un ingénieur 

doué techniquement, mais plus important encore, il était un mentor naturel. De 

nombreuses personnes qui ont travaillé avec lui l'ont décrit comme un collègue et un 

enseignant phénoménal. L'influence positive qu'il a eue sur la vie et la carrière des 

étudiants se poursuivra pendant des années. 

Le Prix commémoratif Timotei Centea pour la meilleure thèse de doctorat récompense 

les thèses exceptionnelles réalisées dans un établissement canadien dans le domaine 

des composites et des domaines étroitement liés, et décernées au cours de l'année 

civile 2021. 

 

Les candidatures doivent être soumises par le directeur ou le codirecteur du candidat 

avant le 15 mai 2022. L'adhésion à CACSMA n'est pas requise. Le dossier de 

candidature doit inclure les éléments suivants : 

 Un curriculum vitae du candidat; 

 Une photographie numérique professionnelle du candidat; 

 Une copie de la thèse de doctorat nominée; 

 Une lettre de recommandation du directeur ou co-directeur du candidat. 

Veuillez soumettre les candidatures par courriel à prix@cacsma.ca. 

 

Critères d'évaluation: 

 Nouveauté (40 %); 

 Impact (30 %); 

 Présentation (20 %); 

 Reconnaissances et prix (10 %). 

 

Le candidat retenu sera annoncé lors de CANCOM 2022. 

Valeur du prix : 1 500 $ 
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Appel à candidatures 

Meilleure thèse de maîtrise CACSMA 2021 

 

Le prix de la meilleure thèse de maîtrise CACSMA reconnaît les thèses de maitrise 

exceptionnelles complétées dans une institution canadienne dans le domaine des 

composites et des domaines étroitement liés, octroyées au cours de l'année civile 2021. 

 

Les candidatures doivent être soumises par le directeur ou le codirecteur du candidat 

avant le 15 mai 2022. L'adhésion à la CACSMA n'est pas requise. 

 

Le dossier de candidature doit inclure les éléments suivants : 

 Un curriculum vitae du candidat; 

 Une photographie numérique professionnelle du candidat; 

 Une copie de la thèse de maîtrise nominée; 

 Une lettre de recommandation du directeur ou co-directeur du candidat. 

 

Veuillez soumettre les candidatures par courriel à prix@cacsma.ca. 

 

Critères d'évaluation: 

 Impact (50 %); 

 Présentation (30 %); 

 Nouveauté (10 %); 

 Reconnaissances et récompenses (10 %). 

 

Le candidat retenu sera annoncé à CANCOM 2022. 

Valeur du prix : 1 000 $ 
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Appel à candidatures 

Prix CACSMA au premier cycle 2021 

 

Les Prix CACSMA au premier cycle récompensent les travaux exceptionnels en 
conception, recherche, fabrication et essais réalisés par des étudiant/es de premier 
cycle dans un établissement académique, une entreprise, ou un centre de recherche 
canadien dans le domaine des composites et des domaines étroitement liés au cours 
de l'année universitaire 2021/2022. 
 

Les candidatures doivent être soumises par un membre du corps professoral ou un 

membre CACSMA familier avec le travail de l'étudiant/e avant le 15 mai 2022. 

L'adhésion à CACSMA n'est pas nécessaire pour être nominée. 

 

Le dossier de candidature doit inclure les éléments suivants : 

 Une description du travail/projet de premier cycle avec les résultats; 

 Le/la candidat/e doit clairement indiquer sa contribution au travail dans le cas 

d'un projet d'équipe; 

 Une lettre de recommandation d'un membre du corps professoral ou d'un 

membre CACSMA; 

 Curriculum vitae de l'étudiant/e; 

 Une photographie numérique professionnelle du/de la candidat/e. 

 

Veuillez soumettre les candidatures par courriel à prix@cacsma.ca. 

 

Critères d'évaluation: 

 Esprit d'initiative (40 %); 

 Expérience (30 %); 

 Leadership (30 %). 

 

Les candidat/es retenu/es seront annoncé/es lors de CANCOM 2022. 

 

Nombre de prix : 5 

Valeur du prix : 1 000 $ 
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Appel à candidatures 

Prix Dr. Suong V. Hoa 2022 

 

Le Prix Hoa reconnaît les contributions scientifiques exceptionnelles présentées à 

CANCOM. 

 

Les candidat/es seront nommés par le comité des prix CACSMA et le comité du 

programme scientifique de CANCOM en fonction de la qualité des articles de 

conférence soumis à CANCOM 2022. 

 

Veuillez vous référer à l'appel de candidatures du comité des prix de CANCOM : 

https://www.cancom2022.ca/paper.html. 

 

Valeur du prix : 1750 $ 
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