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Ce prix souligne l’apport remarquable des chargés de cours, des responsables de formation pratique et des 
professeurs de clinique dans l’enseignement universitaire. Il est remis à un membre du personnel enseignant qui s’est 
démarqué par l’excellence de ses pratiques et des moyens qu’il utilise pour favoriser l’apprentissage de ses étudiants 
ainsi que par l’adoption d’une approche stimulante et motivante au regard de la matière qu’il enseigne. 

Mme Desroches évolue depuis 2007 auprès d’étudiants issus du milieu professionnel. Elle enseigne à des 
gestionnaires en exercice ou en voie de le devenir dans leur organisation. Passionnée et engagée, elle n’hésite pas à 
faire bénéficier ses étudiants de son impressionnante expérience de gestionnaire. Ainsi, elle représente pour eux un 
modèle de rôle des plus inspirants. Mme Desroches a le souci constant de les guider dans le développement de leurs 
compétences tout en respectant le cheminement de chacun, leur style d’apprentissage et leur contexte personnel.  
Elle sait instaurer un climat propice aux apprentissages en équipe en créant une atmosphère de partage d’expérience. 
De ce fait, les étudiants sont amenés à co-construire en allant chercher un riche bagage dont ils pourront faire 
bénéficier leur organisation. Créative, Mme Desroches expose ses étudiants à une grande variété d’approches 
pédagogiques et elle leur offre fréquemment des rétroactions constructives sur leurs exercices et travaux. 

Elle génère également une saine émulation auprès de ses collègues chargés de cours avec qui elle collabore 
étroitement. En effet, Mme Desroches a développé un modèle de planification de cours et un guide du formateur 
qu’elle partage avec eux. Elle leur offre même un accompagnement privilégié dans l’élaboration de leurs cours.

Par son charisme et sa grande expertise, Mme Desroches crée avec ses étudiants et ses collègues une relation des  
plus significatives empreinte de respect et de collégialité. Un exemple à suivre pour l’ensemble de la  
communauté universitaire.

Note : Les profils des lauréats ont été rédigés à partir des dossiers de candidature et de l’allocution de Monsieur Bernard Garnier, vice-recteur aux études et 
aux activités internationales.
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