
EAP Across Canada Survey: Participate to win one of ten $50 gift cards!  

https://uwaterloo.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3kjFQmRq1eeQcwB 

Dear colleague: 

My name is James Corcoran and I am an Assistant Professor in the Department of Languages, Literatures, and 

Linguistics at York University. On behalf of myself and my colleague, Julia Williams, Director of English 

Language Studies at Renison University College, University of Waterloo, I write to you with a request to 

participate in our research project, English for Academic Purposes: Charting the Canadian Post-Secondary 

Landscape, by completing a quick 20-minute online survey. If you are involved in working to support post-

secondary students’ academic English — a field widely known as English for academic purposes (EAP) — at a 

Canadian university or college, then this survey is for you! Please read through this short overview of our 

research project and find a link to the survey at the end of the message. 

Given the lack of research into EAP support in Canada, this study will fill a gap in the EAP literature, 

potentially contributing to a better understanding of English language support offered across Canadian 

universities and colleges, including the perceptions of professional satisfaction and academic legitimacy of 

those working in this field. It is hoped that sharing these research findings could lead to greater understanding 

and recognition of the importance of English language support at our post-secondary institutions. Topics 

covered on the survey include the academic and professional background of EAP professionals; the 

structure of EAP programs; and the professional satisfaction of EAP practitioners.  

If you agree to participate in this study, you may rest assured that participants’ privacy will be protected at 

all times. Be assured that any reference made to any programs, instructors, administrators, etc. will be done 

using pseudonyms in order to protect participant anonymity in any subsequent presentations or 

publications. All survey data will only be available to the researchers via our password-protected Qualtrics 

account.  

  

We will provide you with a summary of the research findings once the study is completed at 

https://uwaterloo.ca/renison/english-language-studies. In appreciation of the time you have given to this study, 

you can enter your name (email contact information) into a draw for one of ten $50 gift cards. Information 

collected to draw for the prizes will not be linked to the study data in any way. Of note, participants may 

withdraw participation from this study at any time, with no adverse consequences, by emailing the 

researchers. 

This study has been reviewed and received ethics clearance by York University (#2019361) and University of 

Waterloo (#40468). If you have ethical questions or concerns, please contact the York University Office of 

Research Ethics at 416-736-5914 or ore@yorku.ca. Further, feel free to contact us at corcora2@yorku.ca or 

Julia.williams@uwaterloo.ca with any questions or concerns you may have about this study.  

 

Sincerely, 

James and Julia  

Please click on this link https://uwaterloo.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3kjFQmRq1eeQcwB 

to participate in the anonymous online survey! Also, as we strive to achieve as large a sample as possible, 

please forward this note to any and all EAP folks working at Canadian colleges and universities.   
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Sondage sur les « EAP » partout au Canada : Participez pour gagner l'une des dix cartes-cadeaux de 50$! 

https://uwaterloo.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3kjFQmRq1eeQcwB 

 

Cher collègue : 

 

Je m'appelle James Corcoran et je suis professeur adjoint au département de langues, littératures et linguistique 

de l'Université York. En mon nom et au nom de ma collègue Julia Williams, directrice des études de langue 

anglaise a Renison University College de l’Université de Waterloo, je vous écris pour vous demander de 

participer à notre projet de recherche, l’Anglais à des fins académiques : Cartographie du milieu postsecondaire 

canadien, en répondant à un sondage en ligne de 20 minutes. Si vous travaillez pour soutenir l’anglais 

académique des étudiants de niveau postsecondaire- une discipline connue sous le nom d’Anglais à des fins 

académiques (EAP)- dans une université ou un collège canadien, ce sondage est pour vous ! Veuillez lire ce 

bref aperçu de notre projet de recherche et trouver un lien vers le sondage à la fin du message.  

 

Compte tenu du manque de recherche sur le soutien aux EAP au Canada, cette étude comblera une lacune dans 

la littérature sur le EAP, contribuant potentiellement à une meilleure compréhension du soutien en anglais offert 

dans les universités et les collèges canadiens, y compris les perceptions de la satisfaction professionnelle et de la 

légitimité académique des personnes travaillant dans ce domaine. On espère que le partage de ces résultats de 

recherche pourrait permettre de mieux comprendre et reconnaître l'importance du soutien en anglais dans nos 

établissements de l’enseignement postsecondaire. Les sujets abordés dans le sondage comprennent les 

antécédents académiques et professionnels des professionnels du EAP ; la structure des programmes du 

EAP ; et la satisfaction professionnelle des pratiquants du EAP. 

 

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous pouvez être assuré que la vie privée des participants sera 

protégée à tout moment. Soyez certains que toute référence à des programmes, instructeurs, administrateurs, 

etc. sera faite en utilisant des pseudonymes afin de protéger l'anonymat des participants dans toute 

présentation ou publication ultérieure. Toutes les données de l'enquête ne seront disponibles que pour les 

chercheurs via notre compte Qualtrics protégé par un mot de passe. 

 

Nous vous fournirons un résumé des résultats de la recherche une fois l’étude terminée à l’adresse 

https://uwaterloo.ca/renison/english-language-studies. En remerciement du temps que vous avez consacré à 

cette étude, vous pouvez entrer votre nom (coordonnées de courrier électronique) pour un tirage au sort pour 

l’une des dix cartes-cadeaux de 50 $. Les informations collectées pour le tirage au sort des prix ne seront en 

aucun cas liées aux données de l'étude. Il est à noter que les participants peuvent retirer leur participation de 

cette étude à tout moment, sans conséquences néfastes, en envoyant un courrier électronique aux chercheurs. 

 

Cette étude a été examinée et approuvée par l’Université York (n° 2019361) et l’Université de Waterloo (n° 

40468). Si vous avez des questions ou des préoccupations en matière d’éthique, veuillez contacter le Bureau 

d’éthique de la recherche de l’Université York au 416 736-5914 ou à l’adresse ore@yorku.ca. De plus, n'hésitez 

pas à nous contacter aux adresses corcora2@yorku.ca ou Julia.williams@uwaterloo.ca pour toute question ou 

préoccupation à propos de cette étude. 

 

 

Cordialement, 

James et Julia 

 

Veuillez cliquer sur ce lien https://uwaterloo.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3kjFQmRq1eeQcwB 

pour participer au sondage en ligne anonyme ! De plus, comme nous nous efforçons d'obtenir un échantillon 

aussi robuste que possible, veuillez partager ce lien de sondage avec tous les membres du EAP travaillant dans 

les collèges et universités du Canada. 
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