
Marc Jolin, professeur agrégé
Faculté des sciences et de génie, Département de génie civil et de génie des eaux

Prix Distinction en enseignement pour les professeurs

Donald Béliveau, professeur titulaire
Faculté des sciences de l’administration, Département de marketing

Prix Carrière en enseignement
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Le prix Carrière en enseignement reconnaît la constance et l’engagement exceptionnel d’un professeur ayant plus de 20 
ans d’expérience en enseignement universitaire. Il honore également la qualité remarquable, la pertinence et la diversité 
de l’enseignement aux trois cycles de formation. 

Évoluant au sein de l’Université Laval depuis 1966, M. Béliveau a pour principaux domaines d’expertise le développement 
de plans stratégiques aux fins d’activités internationales, l’analyse de potentiel de marché et la planification des 
exportations pour les entreprises.

Engagé et passionné, M. Béliveau a un parcours impressionnant. De nombreuses reconnaissances lui ont été remises 
pour souligner la qualité de son enseignement, comme les « Prix Hermès » et « Prix Socrate » remis par la Faculté des 
sciences de l’administration. Son approche et ses stratégies d’enseignement témoignent de sa passion réelle pour 
l’accompagnement des étudiants dans leurs apprentissages. 

Depuis le début de sa carrière, M. Béliveau a donné plus d’une quarantaine de cours à la formation régulière et continue, 
en français et en anglais. En plus d’avoir encadré de nombreux étudiants au 2e et au 3e cycles, il s’est engagé dans le 
cadre de la compétition nationale de recherche et de rédaction « Far Horizons » du Centre for Canada-Asia Business 
Relations, School of Business, organisée par Queen’s University et les « Missions Marketing International ».

Parmi les activités de rayonnement réalisées par M. Béliveau, notons l’animation d’une soixantaine de séminaires dans 
des ministères ainsi que dans des entreprises et associations de renom. Il compte à son actif plus de 70 conférences 
prononcées en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. 

Prolifique dans le domaine de la recherche en marketing international et en tourisme, M. Béliveau a rédigé 34 articles 
dont 21 touchent l’international, en plus d’avoir publié plusieurs articles pédagogiques sur les simulations. Il a par 
exemple créé un outil d’évaluation de la santé de l’entreprise avant l’internationalisation qui se nomme « Diagnostic-
Export ». Voilà seulement quelques-unes des réalisations de M. Béliveau, un professeur fort apprécié par ses pairs et par 
ses étudiants : un modèle de fierté pour la communauté universitaire.

Ce prix reconnaît un enseignant qui, tout au long des cinq dernières années d’enseignement, s’est démarqué par 
son engagement et en relevant un défi d’enseignement exceptionnel dans ses cours. Il met aussi en valeur le mérite 
pédagogique de l’enseignant qui développe des stratégies stimulantes permettant de soutenir les apprentissages des 
étudiants. 

M. Jolin a obtenu le « Prix Summa » de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval, le 22 octobre dernier, qui  
vise à reconnaître publiquement la réussite professionnelle de diplômés, de professeurs et de membres du personnel.

Dans son approche pédagogique, M. Jolin sait éveiller la curiosité des étudiants en combinant habilement les approches 
pratiques et théoriques.  Son enseignement de qualité est reconnu par les étudiants de manière constante à travers les 
années. Il a d’ailleurs obtenu le mérite de « L’enseignant étoile »  de la Faculté des sciences et de génie chaque année 
depuis son embauche en 2005, en plus du prix de « L’enseignant méritant » décerné par l’Association des étudiants en 
sciences et génie de l’Université Laval à six reprises (AESGUL).

Concours des prix d’excellence en enseignement 2010-2011
Lauréates et lauréats



Christian Boutet, chargé d’enseignement
Faculté des sciences de l’administration, Département de finance, assurance et immobilier

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, tout au long des 
cinq dernières années, s’est démarqué par son engagement et en relevant un défi d’enseignement exceptionnel. Il met 
aussi en valeur le mérite pédagogique et le développement de stratégies pédagogiques stimulantes. 

Responsable du programme Chartered Financial Analyst (CFA), qui constitue une norme reconnue à l’échelle mondiale 
pour évaluer la compétence et l’intégrité des analystes financiers, M. Boutet est à même de déterminer les appren-
tissages à développer par les étudiants se préparant aux examens de CFA. Deux fois par année, il fait vivre une simulation 
d’examen aux étudiants. En collaboration avec CFA Québec, il organise annuellement un événement de réseautage afin 
de favoriser la rencontre entre les étudiants de 1er et de 2e cycles puis les professionnels du milieu financier.

Reconnu pour sa grande disponibilité, ses encouragements et la qualité de son encadrement, M. Boutet a reçu plusieurs 
distinctions tout au long de sa carrière comme celui de « Meilleur enseignant en finance ou économie » et le « Prix 
Socrate » en enseignement de la Faculté des sciences et de l’administration.

Soucieux de la qualité du développement des étudiants en finance, il en rencontre chaque année plus d’une cinquantaine 
afin de les guider dans leur cheminement universitaire en vue d’atteindre leurs objectifs professionnels. 

Apprécié pour son leadership, M. Boutet est engagé auprès des étudiants, notamment pour l’entraînement d’équipes  
à des compétitions interuniversitaires comme les « Jeux du commerce », « l’Omnium Financier » ou le « Finance 
International Case Competition » de Vancouver.

Reconnu pour sa grande disponibilité, il est engagé dans différentes activités parascolaires importantes comme les 
compétitions interuniversitaires organisées par l’American Society of Civil Engineers, « Canoë de béton » et le « Pont 
d’acier » qui sont des événements importants venant compléter les apprentissages faits en classe.

La taille de l’effectif étudiant ayant triplé dans ses groupes au cours des dernières années, il a su adapter brillamment 
ses stratégies d’enseignement en fonction des nouvelles réalités. 

Gilles Barbeau, professeur émérite
Faculté de pharmacie

Prix Cours à distance 
Hasards et découvertes : des hommes et des médicaments

Ce prix reconnaît un cours à distance novateur et de qualité exceptionnelle à l’égard de la démarche pédagogique. 

Le prix Cours à distance a été remis à M. Gilles Barbeau qui est professeur émérite de la Faculté de pharmacie pour le 
développement du cours en ligne Hasards et découvertes : des hommes et des médicaments. 

Le comité de sélection du concours des Prix d’excellence en enseignement a particulièrement apprécié l’efficacité 
pédagogique de ce cours à la fois épuré et complet. 

Le souci de M. Barbeau de maintenir un contact chaleureux, même à distance, et de susciter la motivation de l’étudiant 
est une réussite. Il y parvient notamment par l’utilisation de titres accrocheurs et évocateurs pour chacun des modules, 
avec une narration et un ton convivial, des images de bonne qualité et judicieusement choisies. 

M. Barbeau sait également éveiller l’intérêt en faisant référence aux domaines des arts, de la littérature ou encore du 
cinéma. La présence d’un glossaire et de textes viennent enrichir les apprentissages des étudiants. Par une navigation 
fluide, une arborescence efficace et une utilisation réfléchie du média, ce cours à distance est un exemple remarquable 
quant à l’utilisation efficiente de la technologie à des fins pédagogiques.
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François Castonguay, professeur associé
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Département des sciences animales

Prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours 
Simulateur d’élevage ovin - Simulovins

Le comité de sélection a été impressionné par l’imposant travail de conception de cet outil développé par M. Castonguay 
et son équipe. Il s’agit d’un bel exemple démontrant la pertinence et la contribution de la technologie en réponse à un 
besoin pédagogique.  

Les membres du comité de sélection ont apprécié le caractère novateur du simulateur d’élevage de production ovine. 
Simulovins est un outil pédagogique qui a été créé et habilement élaboré pour combler le fait qu’il soit difficile d’expé-
rimenter en salle de cours la gestion d’une production ovine. 

Il s’agit d’un outil motivant et concret pour les étudiants qui auront éventuellement à accomplir la tâche complexe de la 
gestion de production ovine dans leur milieu professionnel, que ce soit comme producteur ou agronome. Les étudiants 
évoluent de manière autonome à travers les diverses simulations et apprécient de manière significative le cours et le 
simulateur.
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multimédias ou tout ouvrage faisant appel aux technologies de l’information qui se démarque par la qualité de ses 
stratégies pédagogiques, son originalité et son caractère novateur.

Cette année, un prix ex-aequo et une mention ont été remis dans cette catégorie.

Valerie Peters, professeure agrégée
Faculté de musique

Prix Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours 
Études de cas en didactique de la création musicale

Le site Web créé par Mme Peters vient pallier le fait qu’il soit difficile pour un groupe d’étudiants de réaliser de 
l’observation directe en classe. Mme Peters a su démontrer une réflexion pédagogique et un souci évident d’accompa-
gnement des étudiants. 

L’utilisation de la vidéo pour l’analyse de cas est l’une des grandes forces du matériel qu’elle a développé. Sous forme 
de capsules et par des lectures complémentaires, les étudiants sont amenés progressivement à visionner des situations 
en contexte scolaire, à travers l’observation de classe puis d’entrevues d’enseignants et d’élèves. 

L’utilisation des vidéos est un élément motivant pour les étudiants qui peut contribuer au développement de leur 
identité professionnelle. À la suite des visionnements, les étudiants sont amenés à répondre à des questions habilement 
construites permettant de valider des apprentissages complexes. Les questions de la professeure incitent également à 
réfléchir à leur propre conception de l’enseignement et favorisent l’analyse réflexive.

Michel Cauchon, professeur agrégé 

Michel Labrecque, professeur titulaire 

France Légaré, professeure titulaire
Faculté de médecine, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence

Mention - Multimédia, notes de cours et matériel complémentaire au cours 
Décision partagée pour traiter les infections aiguës des voies respiratoires

Le cours en ligne développé par l’équipe de la Faculté de médecine est d’une grande efficacité pédagogique et tient 
réellement compte du contexte professionnel des étudiants. 



Nathalie Gravel, professeure agrégée
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Département de géographie

Mention – Volume pédagogique 
Géographie de l’Amérique latine : Une culture de l’incertitude

Le prix Volume pédagogique reconnaît un ouvrage original publié récemment, qui se démarque par sa pertinence, par 
ses stratégies et par ses qualités pédagogiques sur les plans du contenu et de l’édition. 

Les membres du comité de sélection des prix d’excellence ont évalué l’organisation pédagogique du contenu ainsi que 
la qualité médiatique et de la langue. Géographie de l’Amérique latine : Une culture de l’incertitude rédigé par Mme 
Gravel est digne de mention au regard de plusieurs aspects qui font de ce livre un ouvrage de référence de grande 
qualité et un excellent outil d’accompagnement à l’enseignement. 

Les membres du comité ont été particulièrement impressionnés par la qualité de la recherche, la diversité et la pertinence 
des sources citées. L’écriture se veut à la fois rigoureuse et accessible.  Un index par mots-clés, des tableaux-synthèse 
ainsi que des images et des cartes de grande qualité viennent bonifier et appuyer les propos.
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Pour en savoir plus, regardez les entrevues réalisées avec  
les lauréates et des lauréats : www.bsp.ulaval.ca

La navigation se fait aisément, la qualité du visuel est appréciée et l’utilisation de la vidéo est bien exploitée. Le cours 
offre une variété de stratégies pédagogiques comme des exercices diagnostiques qui favorisent le raisonnement 
clinique, des mises en situation et des messages-clés synthèse constituent des points forts de l’outil. 

Nos lauréats ont l’habitude de travailler ensemble sur des champs d’intérêts communs comme le souci de la décision 
partagée entre médecin et patient. Soulignons qu’ils ont tous les trois été lauréats d’un prix d’excellence en enseignement 
en 2006-2007 dans la catégorie Cours à distance.

Félicitations


