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Ce prix reconnaît un enseignant qui, tout au long de ses cinq dernières années d’enseignement, 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. 

Madame Pierce enseigne à l’École de psychologie de l’Université Laval depuis 2002. Active aux trois cycles de la 
formation, elle a pour expertise la psychologie sociale et les méthodes de recherche. Impliquée dans la vie de la 
faculté, elle est reconnue pour son dynamisme tant par ses étudiants que par ses collègues.

Munie d’une volonté hors du commun, Mme Pierce a une capacité exceptionnelle à renouveler son enseignement. 
D’ailleurs, elle n’hésite pas à apporter des modifications à ses cours afin de placer ses étudiants au cœur de  
leur apprentissage. 

Toujours avec l’objectif de motiver ses étudiants tout en les accompagnant dans le développement de leurs 
compétences, elle utilise habilement des méthodes pédagogiques pertinentes et variées. Mme Pierce leur propose 
notamment des activités utilisant des télévoteurs, la projection de vidéos, des analyses de cas en équipe, des  
démonstrations et des exemples tirés de l’actualité. Novatrice et précurseure dans sa faculté, elle a notamment 
instauré la pédagogie inversée dans l’un de ses cours et a été à même de constater sa valeur ajoutée quant à la 
réussite des étudiants. 

Sur le plan de l’encadrement, les étudiants de Mme Pierce peuvent compter sur ses aptitudes et son enthousiasme. 
Elle encadre plusieurs étudiants de maîtrise et de doctorat en recherche, mais également des apprenants au  
1er cycle dans des cours de recherche dirigée. Certainement inspirés par Mme Pierce, plusieurs d’entre eux 
poursuivent aux études supérieures. Impliquée, Mme Pierce est également Directrice du programme de doctorat, 
recherche en psychologie.

Titulaire en 2010 du Prix d’excellence en enseignement et formation de la Faculté des sciences sociales dans la 
catégorie Professeur agrégé de même qu’en 2013 du prix du Professeur de l’année au gala «Psycho Awards» décerné 
par l’Association des étudiantes et des étudiants de premier cycle en psychologie, tous lui reconnaissent sa créativité 
et sa passion pour l’enseignement. Elle fait désormais partie des lauréats d’un Prix d’excellence en enseignement 
reconnus fièrement par l’Université Laval.

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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