
Jérôme Soucy, chargé d’enseignement
Faculté des sciences et de génie, Département de mathématiques et de statistique

Prix Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation 
pratique et les professeurs de clinique

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. 

Monsieur Soucy enseigne les mathématiques depuis 2007, à la fois à des étudiants se destinant à l’enseignement, 
mais également à de futurs ingénieurs. Habile, il sait adapter son enseignement afin de tenir compte des besoins 
spécifiques de ces derniers tout en tenant compte du marché de l’emploi qui les attend par la suite. À cet effet,  
il demeure à l’affût des besoins du milieu. Soucieux de soutenir les étudiants dans le développement d’apprentissages 
durables, il leur présente des exercices en lien avec leur quotidien ou leur future pratique professionnelle.  
Passionné, il sait rendre l’enseignement des mathématiques vivant et contribue à donner du sens à leurs études.  
Son enthousiasme, son sens de l’humour et son dynamisme font en sorte qu’il réussit à motiver les étudiants et 
parfois même à leur faire voir différemment l’univers fascinant des mathématiques. 

Impliqué, même au-delà de notre université, monsieur Soucy participe à de nombreuses activités pédagogiques dans 
l’objectif de se perfectionner et d’être au fait des dernières nouveautés dans son domaine. Il a notamment fait partie 
d’un groupe d’étude sur l’utilisation des technologies dans l’enseignement des mathématiques, lors d’une rencontre 
annuelle du Groupe Canadien d’étude en didactique des mathématiques. 

Grandement apprécié par les étudiants, les prix facultaires « Étoile » qu’il remporte à chaque année depuis son 
embauche en font foi. Ce présent prix témoigne de l’excellence de la pratique enseignante de monsieur Soucy.  
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.

Vo
le

t 
 P

ra
tiq

ue
s 

pé
da

go
gi

qu
es

Concours des prix d’excellence en enseignement 2013-2014


