
Anne Dionne, professeure titulaire 
Directrice du programme de doctorat de premier cycle en pharmacie
Faculté de pharmacie

Prix Direction de programme (ex æquo)

Ce prix vise à reconnaître la qualité des interventions et le rôle clé du directeur de programme quant au 
développement de la formation et à l’encadrement des étudiants. Il valorise les pratiques exemplaires de gestion 
pédagogique et leur rôle de premier plan dans la qualité des programmes et leur développement continu.

D’abord directrice du programme de baccalauréat en pharmacie à partir de 2004, elle assume dorénavant la direction 
du programme de doctorat de premier cycle en pharmacie depuis 2011. Impressionnant le leadership qu’à su assurer 
madame Dionne dans l’élaboration et l’implantation de ce doctorat 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. Toujours soucieuse 
de l’amélioration continue de la formation, elle anime le comité de programme avec ouverture et respect de ses 
membres. Dynamique, elle incite le corps enseignant à se dépasser et à créer des outils pédagogiques favorisant 
l’apprentissage des étudiants.

Tout au long du processus de révision du programme, madame Dionne a su maintenir à l’égard des étudiants 
un encadrement de qualité en leur offrant disponibilité et écoute. Afin que ceux-ci s’approprient bien l’approche 
privilégiée par le programme, madame Dionne anime, chaque début de session, une rencontre avec les étudiants 
accompagnés des responsables de cours. Également, elle a développé un outil de suivi des cohortes afin de déceler 
rapidement les étudiants en difficulté. Une fois identifiés, elle les rencontre afin de les guider et d’établir avec eux un 
plan de remédiation afin de poursuivre leurs études. 

Son parcours d’exception démontre qu’elle est un modèle des plus inspirants 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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