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Prix Matériel complémentaire et notes de cours 
Guide des travaux pratiques de microbiologie générale

Le prix Matériel complémentaire et notes de cours encourage et récompense le personnel enseignant qui conçoit du 
matériel pédagogique complémentaire adapté aux besoins des étudiants. Il met l’accent sur la qualité exceptionnelle 
et sur la diversité du matériel pédagogique créé par les membres du personnel enseignant de l’Université Laval et 
souligne les retombées notables de ces productions sur la communauté universitaire. 

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, pour le Guide des 
travaux pratiques de microbiologie générale. Ce matériel a été développé en complémentarité aux travaux de 
laboratoire du cours Travaux pratiques de microbiologie générale offert aux étudiants en début de formation en 
sciences de l’agroalimentaire et à ceux en biologie. Ce guide les accompagne dans toute la démarche d’appren-
tissage nécessaire au développement des techniques de base en laboratoire. Complet et bien structuré, il présente 
une variété d’exercices et leurs objectifs, des lectures complémentaires et les protocoles d’expérimentation. Afin 
de soutenir leur intérêt et favoriser leur apprentissage, les différents exercices proposés présentent des situations 
authentiques s’inscrivant dans leur domaine d’études. Un projet synthèse en équipe les amène également à vivre 
une expérience de compostage et à décrire le fruit de leur étude sous forme d’un mini-article. Répondant aux besoins 
des étudiants, le guide a été conçu dans un format pratique permettant aux étudiants d’inscrire leurs résultats et 
observations de laboratoire directement dans le cahier boudiné. Des illustrations de qualité viennent clarifier les 
explications des notions théoriques et bonifier leur expérience d’apprentissage.

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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