
Jocelyne Mathieu, professeure titulaire
Faculté des lettres et des sciences humaines, Département des sciences historiques

Prix Encadrement aux cycles supérieurs 
Secteur des sciences humaines, des sciences sociales, des arts et des lettres

Ce prix témoigne de la valeur accordée par l’Université Laval à la qualité de l’encadrement offert par ses professeurs. 
Il vise à reconnaître l’excellence pédagogique de l’encadrement offert aux étudiants des cycles supérieurs et à 
récompenser les initiatives des professeurs du secteur des sciences humaines, des sciences sociales, des arts  
et des lettres.

Madame Mathieu est professeure à l’Université Laval depuis 1978 et son domaine d’expertise s’inscrit dans 
l’ethnologie du quotidien. Près de ses étudiants gradués, elle offre un encadrement à la dimension humaine. 
Rigoureuse, elle se soucie non seulement de l’avancement de leur recherche, mais également de leur développement 
global en tant qu’individu. Ouverte d’esprit, la diversité des sujets de recherche des étudiants qu’elle encadre en 
fait foi, ceux-ci, provenant de programmes de baccalauréats variés. Madame Mathieu 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. 
Soucieuse de leur future insertion socioprofessionnelle, elle n’hésite pas à établir des relations avec des organisations 
dans le domaine et à en faire tirer profit à ses étudiants. Preuve est faite que la relation qu’elle réussit à créer avec eux 
est significative; plusieurs étudiants maintiennent des contacts avec elle au-delà de l’achèvement de leurs  
études universitaires.

De plus, madame Mathieu a su allier des fonctions administratives tout en offrant un accompagnement de grande 
qualité. Sa passion pour l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs est palpable et ses étudiants gradués en 
bénéficient grandement.

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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Concours des prix d’excellence en enseignement 2013-2014


