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L’Université Laval remet neuf prix d’excellence en enseignement  

 
Québec, le 11 novembre 2014 – Le recteur de l’Université Laval, monsieur Denis Brière, et le vice-recteur aux 
études et aux activités internationales, monsieur Bernard Garnier, ont remis hier soir neuf prix d’excellence à 
des membres du corps enseignant pour la qualité exceptionnelle de leur enseignement et leur contribution à 
l'amélioration continue de la formation. Les prix du volet Pratiques pédagogiques récompensent l’engagement, 
la créativité et l’innovation dans les activités d’enseignement et dans la gestion des programmes. Les prix du 
volet Productions pédagogiques récompensent l’excellence d’ouvrages didactiques novateurs. Lors de la 
cérémonie, 30 000 $ ont été remis aux lauréats du concours par la Fondation de l’Université Laval sous forme de 
fonds de développement pédagogique. 
 
Volet PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 
 
Le prix Carrière en enseignement a été attribué à monsieur Zhan Su, professeur titulaire à la Faculté des 
sciences de l’administration, Département de management. Ce prix reconnaît la constance et l’engagement 
exceptionnel de ce professeur dont le parcours impressionnant démontre une expertise reconnue en gestion 
internationale, en plus d’être un spécialiste renommé pour sa connaissance du monde des affaires dans les pays 
asiatiques. Évoluant au sein de l’Université Laval depuis 1990, M. Su est un modèle de professeur à la fois 
rigoureux et passionné pour l’enseignement. Fonds de développement pédagogique : 10 000 $.  
 
Le prix Distinction en enseignement pour les professeurs a été décerné à monsieur François Brochu, professeur 
titulaire à la Faculté de droit  et professeur affilié au Département des sciences géomatiques de la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique. Riche de son expertise pouvant enrichir plusieurs programmes de 
formation, M. Brochu démontre une capacité exceptionnelle à s’adapter aux différents effectifs étudiants. 
Soucieux de la qualité de l’enseignement qui leur est offert, M. Brochu est constamment à la recherche 
d’activités pédagogiques variées afin de les inscrire au cœur de leurs apprentissages. Fonds de développement 
pédagogique : 4 000 $.  
 
Le prix Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation pratique et les 
professeurs de clinique a été attribué à monsieur Jérôme Soucy, chargé d’enseignement à la Faculté des 
sciences et de génie, Département de mathématiques et de statistique. Habile, M. Soucy sait adapter son 
enseignement afin de tenir compte des besoins spécifiques de ses étudiants tout en tenant compte du marché 
de l’emploi qui les attend par la suite. Son enthousiasme, son sens de l’humour et son dynamisme font en sorte 
qu’il réussit à motiver les étudiants et parfois même à leur faire voir différemment l’univers fascinant des 
mathématiques.  Fonds de développement pédagogique : 4 000 $.  
 
Le prix Encadrement aux cycles supérieurs dans le secteur des sciences humaines, des sciences sociales, des 
arts et des lettres a été décerné à madame Jocelyne Mathieu, professeure titulaire à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines, Département des sciences historiques. Le domaine d’expertise de Mme Mathieu 
s’inscrit dans l’ethnologie du quotidien. Elle se démarque en s’adaptant habilement à différents profils 
d’apprenants. Elle leur offre un encadrement personnalisé, est intéressée par leurs sujets d’étude et les stimule 
à viser des apprentissages de haut niveau, tout en les aidant à réaliser leurs aspirations.  Fonds de 
développement pédagogique : 2 000 $. 
 



Cette année, dans la catégorie Direction de programme deux prix ex aequo ont été attribués. Un prix a été 
remis à madame Anne Dionne, professeure titulaire à la Faculté de pharmacie. Mme Dionne a su assurer un 
leadership impressionnant dans l’élaboration et l’implantation du doctorat de premier cycle en pharmacie. Tout 
au long de ce processus, elle a su être persuasive et persévérante afin de rallier ses collègues autour des 
changements majeurs au sein du programme, qui a adopté une approche par compétences et des activités 
pédagogiques novatrices. Fonds de développement pédagogique : 2 000 $. 
 
Un prix a également été remis à monsieur Robert Mager, professeur titulaire à la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses. M. Mager a su orchestrer habilement le renouvellement en profondeur du programme de 
doctorat en théologie pratique. Rassembleur, M. Mager a su mobiliser les enseignants autour de ce projet visant 
l’amélioration continue de la qualité de la formation. Ce programme est le premier doctorat professionnel de 
l’Université Laval et dans le monde francophone en théologie pratique. Fonds de développement pédagogique : 
2 000 $. 
 
 
Volet PRODUCTIONS PÉDAGOGIQUES 
 
Le prix Matériel complémentaire et notes de cours a été remis à madame Marie-Claude Julien, responsable de 
travaux pratiques et de recherche à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l’alimentation, Département 
de phytologie, pour le Guide des travaux pratiques de microbiologie générale. Complet et bien structuré, ce 
guide présente une variété d’exercices et leurs objectifs, des lectures complémentaires et les protocoles 
d’expérimentation. Fonds de développement pédagogique : 2 000 $.  
 
Le prix Volume pédagogique a été décerné à monsieur Philippe Voyer, professeur titulaire à la Faculté des 
sciences infirmières, pour l’ouvrage Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, 2e édition. Riche d’un 
contenu actuel en français, cet ouvrage portant sur le vieillissement et les soins prodigués à l’aîné, permet aux 
futures infirmières et aux futurs infirmiers de développer leurs compétences en bénéficiant d’un contenu 
théorique à jour et en étroite relation avec la réalité professionnelle. Fonds de développement pédagogique : 
2 000 $. 
 
Le prix Ressource pédagogique numérique a été remis à monsieur Sébastien Bergeron, médecin clinicien 
enseignant adjoint à la Faculté de médecine, Département de médecine, pour la création de l’application 
mobile Cardio virtuel. Cet outil flexible et captivant fait bénéficier aux étudiants en médecine de la possibilité de 
développer des apprentissages de haut niveau portant sur la cardiologie. Fonds de développement 
pédagogique : 2 000 $.  
 
Nous vous invitons à consulter les profils complets et les entrevues vidéo des lauréates et des lauréats à : 
ulaval.ca/excellence.  
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