
François Brochu 
Professeur titulaire, Faculté de droit 
Professeur affilié, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique,  
Département des sciences géomatiques

Prix Distinction en enseignement pour les professeurs

Zhan Su, professeur titulaire
Faculté des sciences de l’administration, Département de management

Prix Carrière en enseignement
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Ce prix reconnaît un enseignant qui, tout au long de ses cinq dernières années d’enseignement, 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.

Concours des prix d’excellence en enseignement 2013-2014
Lauréates et lauréats

Le prix Carrière en enseignement reconnaît la constance et l’engagement exceptionnel d’un professeur cumulant plus 
de vingt 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 1990, monsieur Su a pour principal domaine d’expertise la gestion  
internationale, en plus d’être un spécialiste reconnu pour sa connaissance du monde des affaires dans les pays 
asiatiques. Engagé, à travers son impressionnant parcours de réalisations, il démontre être un modèle de professeur  
à la fois rigoureux et passionné pour l’enseignement. 

Monsieur Su a développé au cours de sa carrière plus de 22 cours aux trois cycles de la formation. Dans ceux-ci, il 
s’assure de faire développer à ses étudiants non seulement des savoirs théoriques, mais également des compétences 
en lien avec la communication, la responsabilité sociale et la résolution de conflits. À cet effet, il leur propose des 
activités d’apprentissage variées tels des simulations, des études de cas et des colloques publics. Bien à l’affût des 
besoins des étudiants et des milieux professionnels, monsieur Su a également orchestré l’organisation de séjours 
académiques, interculturels et linguistiques à l’étranger, notamment en Chine, au Mexique et aux États-Unis. Il 
s’implique également dans la supervision d’étudiants participant à des concours nationaux et internationaux tels le 
MBA Far Horizons, le Concours International d’étude de cas MBA John Molson et l’Undergraduate National  
Case Competition. 

Dans l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs, monsieur Su est des plus performants. Il a supervisé 
19 étudiants au doctorat et plus de 155 à la maîtrise. Il détient à cet effet le prix Charlemagne pour l’encadrement du 
plus grand nombre d’étudiants gradués du Département de management de l’Université Laval. Il n’hésite pas à créer 
des occasions pour mettre en valeur les projets de recherche de ses étudiants et les incite à la publication et  
à la communication.

Créateur et engagé, il a développé et dirigé la concentration Gestion internationale au programme de doctorat en 
sciences de l’administration ainsi que le programme offert exclusivement en anglais, le MBA Global Business. 

Monsieur Su s’illustre également en recherche et en développement, notamment à titre de titulaire de la Chaire 
Stephen-A-Jarislowsky en gestion des affaires internationales. Il présente fréquemment  des communications dans 
des conférences nationales et internationales en plus d’avoir à son actif un nombre impressionnant de publications 
scientifiques et professionnelles.

Détenteur de plusieurs récompenses démontrant son excellence en enseignement, il a notamment reçu le prix Leader 
en éducation de gestion de PricewaterhouseCoopers et du National Post, un prix Hermès et plusieurs distinctions 
Socrate de la Faculté des sciences de l’administration. Il est maintenant lauréat d’un Prix d’excellence en enseignement 
de l’Université Laval pour sa carrière exceptionnelle.



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
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exceptionnelle à s’adapter aux différents effectifs étudiants. Soucieux de la qualité de l’enseignement qui leur est 
offert, monsieur Brochu est constamment à la recherche d’activités pédagogiques variées afin de les inscrire au cœur 
de leurs apprentissages. À cet effet, il s’est particulièrement investi dans le développement d’un cours utilisant la 
pédagogie inversée. Engagé, il participe aux journées Portes ouvertes de l’université afin de faire vivre à de futurs 
étudiants un cours de droit en apprentissage actif.

Précurseur, il est le premier utilisateur de la salle d’apprentissage actif, située à la bibliothèque du pavillon 
Jean-Charles-Bonenfant. Il a également été des premiers de la Faculté de droit à utiliser les technologies à des fins 
pédagogiques. Toujours soucieux de l’amélioration continue de la formation, il n’hésite pas à se perfectionner.  
À cet effet, il a notamment participé à l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire 2013 portant sur les 
espaces physiques d’apprentissage.

Impliqué, monsieur Brochu n’hésite pas à partager humblement ses expériences pédagogiques enrichissantes avec 
d’autres enseignants notamment dans le cadre de conférences à l’Université Laval, mais également au Congrès de 
l’Association des professeurs et professeures de droit du Québec. Il a aussi été membre du comité organisateur de la 
première journée de pédagogie de la Faculté de Droit.

Son parcours démontre sa capacité exceptionnelle à relever des défis pédagogiques et fait de lui un professeur 
d’exception, au service de l’apprendre.

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.

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.



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

Prix Direction de programme (ex æquo)
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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.

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.

Robert Mager, professeur titulaire 
Directeur du programme de doctorat en théologie pratique
Faculté de théologie et de sciences religieuses

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 directeur des programmes de 2e cycle et de doctorat en théologie de 2005 à 2009, monsieur Mager dirige 
depuis maintenant 4 ans le programme de doctorat en théologie pratique. Ce programme, en vigueur depuis 2001, 
est le premier doctorat professionnel de l’Université Laval et dans le monde francophone en théologie pratique. 
Habilement orchestré par monsieur Mager, le programme initial a subi un renouvellement en profondeur donnant 
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es naissance en 2012, au programme révisé. Rassembleur, monsieur Mager a su mobiliser les enseignants autour de

ce projet visant l’amélioration continue de la qualité de la formation. Ils ont ainsi développé une forte approche 
programme et orienté celui-ci vers le développement de compétences. 

Monsieur Mager a à cœur la réussite des étudiants gradués provenant pour la majorité de pays étrangers ou de 
l’extérieur du Québec. Ces derniers sont des intervenants d’expérience dans le champ religieux et réalisent leurs 
études tout en maintenant leur emploi. La formation se donne donc en grande partie à distance et deux séminaires 
intensifs de deux semaines par année sont organisés. Afin de répondre aux besoins particuliers des étudiants du 
programme, monsieur Mager sait développer des stratégies novatrices afin de les aider à poursuivre leurs études 
jusqu’à la diplomation. Il a notamment développé un réseau de plus de trente familles les accueillant gratuitement 
lors des séjours intensifs d’études. Preuve de son dévouement, il a également encouragé les doyens à la recherche de 
soutien financier pour les étudiants, établi une entente particulière avec la Bibliothèque pour des prêts prolongés de 
documents, en plus de développer un guide  présentant les éléments essentiels à la réalisation de la thèse. 

Proactif et dévoué, monsieur Mager est un exemple de choix quant à une direction de programme  
empreinte d’humanisme.
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Faculté de médecine, Département de médecine

Prix Ressource pédagogique numérique 
Application mobile Cardio Virtuel

Le prix Ressource pédagogique numérique reconnaît le mérite du personnel enseignant qui conçoit du matériel 
pédagogique numérique adapté aux besoins des étudiants. Il souligne la qualité exceptionnelle de l’approche 
pédagogique, l’originalité et le caractère novateur du matériel pédagogique.

Le prix Ressource pédagogique numérique a été décerné à monsieur Sébastien Bergeron, médecin clinicien 
enseignant adjoint, pour la création de l’application mobile Cardio virtuel. Cet outil flexible et captivant fait bénéficier 
aux étudiants en médecine de la possibilité de développer des apprentissages de haut niveau portant sur la 
cardiologie. À l’aide de cas simulés représentatifs de situations qu’ils pourraient retrouver en milieu clinique, des 
questions, selon leur niveau de compétence, leur sont posées afin de valider leur compréhension des concepts. Ils 
ont alors accès à une rétroaction immédiate et personnalisée. Il est à noter que cette application présente plus de 
100 vidéos explicatifs de différentes pathologies et qu’elle est mise à jour mensuellement, s’assurant ainsi d’être 
toujours à la fine pointe de l’avancement de la science ou des connaissances. La bonification perpétuelle des cas 
cliniques présentés par Cardio virtuel sont en développement et des suites sont déjà prévues pour d’autres publics et 
spécialités. Cette ressource pédagogique numérique originale laisse donc entrevoir un avenir des plus prometteurs.

Marie-Claude Julien, responsable de travaux pratiques et de recherche
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Département de phytologie

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. 



Philippe Voyer, professeur titulaire
Faculté des sciences infirmières

Prix Volume pédagogique 
Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, 2e édition

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

Le prix Volume pédagogique a été remis à monsieur Philippe Voyer, professeur titulaire à la Faculté des sciences 
infirmières, pour l’ouvrage Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, 2e édition.  Ce volume, coécrit avec une 
équipe d’auteurs, porte sur le vieillissement et les soins prodigués à l’aîné. Riche d’un contenu actuel en français, 
cet ouvrage permet aux futures infirmières et aux futurs infirmiers de développer leurs compétences en bénéficiant 
d’un contenu théorique à jour et en étroite relation avec la réalité professionnelle. Habilement conçue, la structure du 
volume permet un repérage facile par chapitre et les éléments de connaissance sont présentés des plus simples aux 
plus complexes. Des études de cas, à la fin de chaque chapitre, ainsi que des questions de compréhension viennent 
bonifier l’intégration des apprentissages des étudiants. Rendant compte du défi de la population vieillissante et du rôle 
des infirmières et des infirmers, ce livre de formation et de référence devient un incontournable dans le domaine.

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.
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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.


