
CONCOURS 2017

Prix d’excellence en enseignement

Prolongation de la date limite de participation : mardi 23 mai 2017 à 16 h

Encadrement aux cycles supérieurs
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Reconnaître la qualité de l’encadrement  
aux cycles supérieurs 

Vous vous démarquez par votre engagement et par la qualité de l’accompagnement que vous offrez aux étudiants aux cycles supérieurs? 
Vous avez su développer des activités de planification, de supervision et de rétroaction qui favorisent l’apprentissage?

Le prix Encadrement aux cycles supérieurs honore des activités d’encadrement et des initiatives qui contribuent à la qualité de la 
formation et qui soutiennent efficacement les étudiants de l’Université Laval dans leur cheminement. Vous avez accompagné  
vos étudiants de manière personnalisée, en vous assurant de répondre aux besoins distinctifs de chacun, que ce soit pour la réalisation 
d’un essai, d’un mémoire, d’une thèse, d’un postdoctorat ou dans vos activités de mentorat? Vous êtes sans doute admissible à ce prix.

Objectifs du prix
La relation entre un directeur de recherche et un étudiant supervisé est un élément clé dans la réussite de ses études aux cycles 
supérieurs. Le prix Encadrement aux cycles supérieurs vise à :

 ■ valoriser l’encadrement de qualité réalisé par les professeurs de l’Université Laval;

 ■ reconnaître l’excellence pédagogique de professeurs qui font preuve d’habiletés reconnues quant à la qualité de l’encadrement offert 
aux étudiants aux cycles supérieurs;

 ■ récompenser les initiatives de professeurs.

Candidats admissibles 
Pour être admissible au prix Encadrement aux cycles supérieurs, vous devez déposer votre propre candidature et : 

 ■ être professeur de carrière ou sous octroi*;

 ■ avoir encadré au moins cinq étudiants qui ont diplômé aux cycles supérieurs.

*Vous êtes admissible à ce prix même si, durant l’année en cours, vous avez pris votre retraite ou avez accompli des fonctions administratives.

Description du prix

Le lauréat du prix Encadrement aux cycles supérieurs reçoit : 

 ■ un fonds de développement pédagogique de 2 000 $. Cette somme doit servir explicitement à un projet pédagogique et ne peut 
en aucun cas être versée sous forme de rémunération au lauréat;

 ■ un certificat d’honneur signé par le recteur et le vice-recteur aux études et aux activités internationales;

 ■ une œuvre trophée.

Remarque : le genre masculin est utilisé dans ce document sans discrimination dans le but d’en alléger la lecture.
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La qualité de la supervision de l’étudiant dans sa démarche de recherche

Le leadership 

Critères d’évaluation

Le comité de sélection évalue tous les dossiers de candidature au regard des critères ci-dessous.

Votre dossier doit démontrer que votre cheminement répond à plusieurs de ces critères. Toutefois, il n’est pas nécessaire de satisfaire à 
l’ensemble des critères. 

Il est aussi important de préciser que les membres du comité de sélection évalueront les candidatures au regard de la qualité de  
l’encadrement offert, quel que soit le nombre d’étudiants encadrés.

L’encadrement des étudiants dans leur processus d’apprentissage

Le directeur/codirecteur de recherche :

 ■ utilise des méthodes d’encadrement variées qui tiennent compte des besoins des étudiants;

 ■ met en œuvre des stratégies favorisant le développement ou l’insertion professionnelle;

 ■ développe des stratégies pédagogiques soutenant le projet de formation des étudiants; 

 ■ est disponible;

 ■ est ouvert à leurs idées et à leurs initiatives; 

 ■ se soucie de leur persévérance et de leur réussite.

Le directeur/codirecteur de recherche :

 ■ fournit de la rétroaction aux étudiants lors de l’élaboration du projet de recherche, de sa réalisation et de sa rédaction;

 ■ crée un environnement de recherche stimulant;

 ■ guide les étudiants dans la méthodologie de la recherche;

 ■ incite et aide les étudiants à produire des publications et des communications scientifiques.

Le directeur/codirecteur de recherche :

 ■ est une source d’inspiration pour les étudiants et les collègues;

 ■ est engagé dans son milieu et crée les conditions propices à : 

- la créativité,

- la motivation,

- l’apprentissage,

- la curiosité intellectuelle;

 ■ cherche à établir et à conserver des partenariats bénéfiques pour les étudiants;

 ■ génère des occasions de réseautage avec des pairs ou des experts du milieu universitaire.



4

Dépôt de votre dossier de candidature - Prolongation

Vous avez maintenant jusqu’au mardi 23 mai 2017 à 16 h pour déposer votre candidature, à l’adresse suivante :

Concours des Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 
Bureau de soutien à l’enseignement 
Pavillon de l’Est 
2180, chemin Sainte-Foy, local 2110 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6

Notez qu’aucune pièce ne peut être ajoutée à un dossier déjà déposé et qu’aucun dossier n’est accepté après la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
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Votre dossier de candidature

Vous devez déposer huit exemplaires papier de votre dossier de candidature, soit l’original et sept copies.

Étape 2 - Formulaire à remplir

Étape 3 - À joindre également à votre dossier 

 □ Identification pour le dossier de candidature

 □ Curriculum vitæ abrégé et adapté en fonction des activités d’encadrement aux cycles supérieurs

 □ Liste des étudiants encadrés qui ont diplômé

 □ Liste des autres documents (Annexe A - facultatif)

 □ Un texte de présentation (maximum 4 pages)

 ■ Expliquez votre conception de l’encadrement et de l’apprentissage aux cycles supérieurs ainsi que la manière dont elle 
se traduit dans votre pratique.

 ■ À la lumière de la section « Critères d’évaluation » (aux pages précédentes), expliquez en quoi votre candidature répond 
aux critères de qualité et de pertinence à l’égard des activités d’encadrement. Votre texte ne doit pas excéder quatre pages 
de format Lettre.

 □ Une lettre d’appui de la direction de programme

 ■ Cette lettre doit décrire brièvement les raisons pour lesquelles la direction de programme vous accorde son appui.

 ■ Le contenu doit également souligner les éléments significatifs de votre contribution à l’encadrement des étudiants aux 
cycles supérieurs.

 ■ Si vous encadrez des étudiants dans des programmes différents, vous pouvez soumettre plus d’une lettre.

 □ Une lettre d’appui du doyen de votre faculté

 ■ Cette lettre doit décrire brièvement les raisons pour lesquelles la faculté vous accorde son appui.

 ■ Le contenu doit également souligner les éléments significatifs de votre contribution à l’encadrement des étudiants aux 
cycles supérieurs.

 □ Une copie imprimée du fichier PDF des réponses au questionnaire d’appréciation. 
(La démarche à suivre pour obtenir le fichier PDF vous sera acheminée dans le courriel confirmant la réception des noms et 
adresses de courriel des étudiants que vous avez encadrés.)

Étape 1 - Questionnaire d’appréciation à remplir par des étudiants diplômés que vous avez encadrés

Afin de pouvoir analyser votre candidature à l’égard de l’appréciation de l’encadrement que vous avez offert à vos étudiants, le 
comité de sélection sollicite votre collaboration. Ainsi, dès le moment où vous choisirez de soumettre votre candidature : 

 ■ Veuillez faire parvenir le nom complet et l’adresse de courriel de cinq à quinze étudiants qui ont diplômé à  
excellence@bse.ulaval.ca au plus tard le 5 mai 2017. S’il-vous-plaît, indiquez dans l’objet de votre message Encadrement aux 
cycles supérieurs. Merci de vous assurer que les adresses de courriel fournies soient valides.

 ■ Chaque étudiant recevra un hyperlien personnalisé qui lui permettra de remplir en ligne le questionnaire d’appréciation.  
Voir un exemple du Questionnaire d’appréciation - Encadrement aux cycles supérieurs.

mailto:excellence%40bse.ulaval.ca?subject=Encadrement%20aux%20cycles%20sup%C3%A9rieurs
http://www.enseigner.ulaval.ca/application/questionnaires-prix-excellence/index/questionnaire/questionnaire/encadrement-aux-cycles-superieurs
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Encadrement aux cycles supérieurs

Identification pour le dossier de candidature
Vous devez déposer huit exemplaires papier de votre dossier de candidature, soit l’original et sept copies.

À placer en première page du dossier. 

HF

Prénom :

Nom :

Sexe :

Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :

Courriel :

Fonction :

Département ou école :

Faculté :

Pavillon et local :

poste :

Identification du candidat 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.
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Adresse complète à la résidence

Adresse :             Appartement :

Ville :                Code postal :       Téléphone :

Adresse du candidat 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.
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Curriculum vitæ adapté en fonction des activités d’encadrement 
aux cycles supérieurs

Fonctions actuelles à l’Université Laval

Études universitaires 

Institutions, diplômes obtenus et dates d’obtention.

Grandes étapes du cheminement à l’Université Laval

Année d’embauche :

Statut actuel :

De                               à                               :

De                               à                               :

De                               à                               :

De                               à                               :

De                               à                               :

Par période, veuillez indiquer les différentes fonctions exercées.
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Page supplémentaire 
Au besoin, utilisez cette page pour compléter votre dossier et veuillez préciser le titre de la section concernée.

Titre de la section :
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Coordonnées

N’inscrivez que les étudiants qui ont diplômé au cours des dix dernières années, soit de 2005 à aujourd’hui. Il est à noter que les membres du 
comité de sélection évalueront les candidatures au regard de la qualité de l’encadrement offert, quel que soit le nombre d’étudiants encadrés.

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Liste des étudiants encadrés qui ont diplômé
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Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 
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Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 

Nom :

Prénom :

Année de diplomation :

Direction/codirection : Sujet d’étude :

 □ Postdoctorat

 □ Doctorat

 □ Maîtrise avec mémoire

 □ Maîtrise avec essai 
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Liste des autres documents
Annexe A - facultatif

Veuillez joindre tout autre document (autre que des lettres d’appui) témoignant de l’excellence de votre encadrement aux cycles 
supérieurs et permettant d’étayer votre dossier. Identifiez les documents et faites-en une brève description.

Document 1 :

Document 2 :

Document 3 :
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