
CONCOURS 2022

Prix d’excellence en enseignement
Distinction en enseignement pour les  
professeures et les professeurs

Date limite de participation : vendredi 6 mai 2022 à 23 h 55
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Souligner l’innovation, la créativité et l’en-
gagement 
Au cours des cinq dernières années, vous vous êtes démarqué par votre engagement exceptionnel à l’égard de l’apprentissage de vos 
étudiantes et de vos étudiants? Vous démontrez un souci d’innovation et faites preuve de créativité dans vos approches pédagogiques? 
Le prix Distinction en enseignement s’adresse à vous, qui vous distinguez par l’excellence de vos pratiques.

Objectifs du prix
En octroyant le prix Distinction en enseignement, l’Université Laval reconnaît le mérite de la professeure ou du professeur qui :

 ■ se démarque par l’excellence de ses pratiques et des moyens qu’il utilise pour favoriser l’apprentissage des étudiantes et des étudiants; 

 ■ adopte une approche stimulante et motivante au regard de la matière qu’il enseigne.

Candidatures admissibles 
Pour être admissible au prix Distinction en enseignement pour les professeures et les professeurs, vous devez déposer votre 
propre candidature et : 

 ■ être membre du corps professoral de l’Université Laval depuis 5 ans ou plus. Ce prix souligne l’excellence des pratiques pédagogiques 
des cinq dernières années, soit depuis janvier 2017*;

 ■ ne pas avoir reçu le prix Carrière en enseignement du concours des Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval;

 ■ ne pas avoir reçu le prix Distinction en enseignement dans le cadre du concours des Prix d’excellence en enseignement de l’Université 
Laval au cours des cinq dernières années. 

*Vous êtes admissible à ce prix même si, pendant l’année en cours, vous avez pris votre retraite ou avez accompli des fonctions administratives.

Description du prix

La lauréate ou le lauréat du prix Distinction en enseignement pour les professeures et les professeurs reçoit : 

 ■ un fonds de développement pédagogique de 4 000 $. Cette somme doit servir explicitement à un projet pédagogique et ne peut 
en aucun cas être versée sous forme de rémunération à la lauréate ou au lauréat;

 ■ un certificat d’honneur signé par la rectrice et le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes;

 ■ une œuvre trophée;

 ■ une œuvre d’art.
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Critères d’évaluation
Le comité de sélection évalue tous les dossiers de candidature au regard de deux axes principaux : 

 ■ la qualité, la pertinence et la diversité de l’enseignement;

 ■ l’impact et le caractère novateur de l’enseignement. 

Votre dossier doit démontrer que votre cheminement répond à plusieurs de ces critères. Toutefois, il n’est pas nécessaire de satisfaire à 
l’ensemble des critères.

Axe 1 : Qualité, pertinence et diversité de l’enseignement

La professeure ou le professeur :

 ■ crée un environnement propice aux apprentissages;

 ■ propose des stratégies d’enseignement/apprentissage diversifiées et des modalités d’évaluation cohérentes avec les  
objectifs d’apprentissage;  

 ■ développe et utilise des stratégies d’enseignement/apprentissage efficaces et adaptées aux caractéristiques des étudiantes et 
des étudiants et à la diversité des groupes;

 ■ démontre une préparation de cours de qualité;

 ■ crée des activités pédagogiques stimulant la curiosité et la créativité des étudiantes et des étudiants; 

 ■ offre un encadrement de qualité aux étudiantes et aux étudiants dans leur processus d’apprentissage; 

 ■ se montre ouvert et disponible envers les étudiantes et les étudiants.

Axe 2 : Impact et caractère novateur de l’enseignement

 ■ met en place des projets ou des stratégies pédagogiques novatrices pour bonifier la qualité de la formation des étudiantes et des 
étudiants;

 ■ se soucie de son développement professionnel continu comme enseignante ou comme enseignant (participation à des ateliers 
de perfectionnement, à des colloques et à des conférences, lectures, etc.);

 ■ exerce un leadership pédagogique notamment à travers :

- des communications ou des publications, 

- des présentations traitant de l’enseignement universitaire lors d’ateliers, de forums ou de conférences,

- la participation à un comité de programme,

- la participation à des projets associés à l’enseignement/apprentissage.

La professeure ou le professeur :
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 □ Un texte de présentation (maximum 4 pages)

 ■ Expliquez votre conception de l’enseignement et de l’apprentissage ainsi que la manière dont elle se traduit dans  
votre pratique.

 ■ À la lumière de la section « Critères d’évaluation » (aux pages précédentes), expliquez en quoi votre candidature 
répond aux critères de qualité, de pertinence et de diversité de l’enseignement, et démontrez l’impact et le caractère 
novateur de votre enseignement. 

 ■ Votre texte ne doit pas excéder quatre pages de format Lettre.

 □ Les rapports des évaluations de votre enseignement (si disponibles)

 ■ Veuillez joindre à votre dossier les rapports produits par le système d’évaluation de l’enseignement de l’Université 
Laval (SEVE) ou tout autre rapport d’évaluation de cours. Seuls les rapports des cinq dernières années doivent être 
inclus. 

 □ Une lettre d’appui de votre directrice ou de votre directeur de département ou d’école

 ■ Cette lettre doit décrire brièvement les raisons pour lesquelles le département ou l’école vous accorde son appui. 

 ■ Le contenu doit également souligner votre contribution à l’excellence de la formation à l’Université Laval et votre 
souci de contribuer à l’atteinte des objectifs du ou des programmes ou commenter tout élément marquant de vos 
enseignements. 

 ■ Si vous donnez des cours pour différents départements, vous pouvez soumettre plusieurs lettres.

 □ Une lettre d’appui de la doyenne ou du doyen de votre faculté

 ■ Cette lettre doit décrire brièvement les raisons pour lesquelles votre faculté vous accorde son appui.

 ■ Le contenu doit également souligner votre contribution à l’excellence de la formation à l’Université Laval et à  
son rayonnement.

 □ Lettres d’appui de collègues (maximum 2)

 □ Lettres d’appui d’étudiantes ou d’étudiants actuels ou anciens (maximum 3)

Votre dossier de candidature
Dépôt électronique de votre dossier de candidature

Le processus est simple et sécuritaire.

Il vous suffit de compléter votre dossier de candidature en ligne, en accédant à l’application Prix d’excellence en enseignement. 

Vous devrez compléter les sections suivantes avant de soumettre votre dossier. Vous pourrez sauvegarder les informations pour 
revenir ultérieurement à votre candidature. 

1. Créer votre dossier

2. Remplir la section Identification

3. Remplir la section Curriculum vitae

- Référez-vous aux pages suivantes pour connaître les informations que vous aurez à transmettre. 

4. Remplir la section Plans de cours et joindre les plans de cours de trois cours desquels vous êtes particulièrement fière ou fier.

5. Déposer les fichiers suivants dans la section Documents. Les formats Word et PDF sont acceptés.

6. Une fois votre dossier complet, veuillez le soumettre en appuyant sur Soumettre.

- Veuillez noter qu’une fois votre dossier soumis, sa modification n’est plus possible. Il demeure néanmoins disponible pour 
consultation.

 □ 6 mai 2022, 23h55 : Date limite de dépôt de votre candidature

Date importante à retenir

https://prix-excellence.sse.ulaval.ca/
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Formulaire de candidature
Distinction en enseignement pour les professeures et  
les professeurs

HF

Prénom :

Nom :

Sexe :

Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :

Courriel :

Fonction :

Département ou école :

Faculté :

Pavillon et local :

poste :

Identification de la candidate ou du candidat 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.

Identification pour le dossier de candidature

Adresse complète à la résidence

Adresse :             Appartement :

Ville :                Code postal :       Téléphone :

Adresse de la candidate ou du candidat 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.
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Grandes étapes du cheminement à l’Université Laval

Année d’embauche :

Statut actuel :

De                               à                               :

De                               à                               :

De                               à                               :

De                               à                               :

De                               à                               :

De                               à                               :

Par période, veuillez indiquer les différentes fonctions exercées.

Études universitaires 

Institutions, diplômes obtenus et dates d’obtention.

Curriculum vitæ abrégé et adapté en fonction  
de l’enseignement
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Fonctions actuelles à l’Université Laval

Liste des cours offerts (1er, 2e et 3e cycles) 

N’inscrire que les cours des cinq dernières années, soit depuis janvier 2017.
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Encadrement (au cours des cinq dernières années) 

Directions, codirections de mémoires ou de thèses, encadrement de stages, formes d’encadrement telles que séminaires et échanges internationaux, 
encadrement particulièrement adapté au premier cycle, préparation à des concours ou autres (objet, fonction de la professeure ou du professeur, 
période).
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Réalisations pédagogiques ayant un rayonnement à l’interne ou à l’externe (au cours des cinq dernières années)

Communications et publications portant sur l’enseignement (au cours des cinq dernières années)

Activités de perfectionnement et de formation en lien avec l’enseignement (au cours des cinq dernières années)

(Événement pédagogique, colloque, atelier de formation, etc.)



10Confidentiel - Concours des Prix d’excellence en enseignement de l’Université Laval 2022

Plans de cours
Sélectionnez trois cours desquels vous êtes particulièrement fier (défi relevé, améliorations apportées, contexte particulier, approche 
innovante, etc.)

Veuillez inscrire les numéros et les titres des cours et joindre les plans de cours associés.

1- N° et titre du cours :

Description du contexte

2- N° et titre du cours :

Description du contexte

3- N° et titre du cours :

Description du contexte


