
CONCOURS 2019

Prix d’excellence en enseignement
Internationalisation de la formation

Date limite de participation : vendredi 3 mai 2019 à 23 h 59 
Nouveauté : dépôt électronique des dossiers de candidature
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Reconnaître l’apport exceptionnel d’une 
enseignante ou d’un enseignant au 
développement de l’internationalisation  
de la formation  
Au cours de votre carrière en enseignement, vous avez mis sur pied ou participé à des initiatives qui favorisent les échanges, la 
coopération ou la mobilité internationale à l’Université Laval? Vous avez développé des projets qui soutiennent l’internationalisation  
de la formation et qui encouragent le développement de citoyennes et de citoyens du monde? 

Le prix Internationalisation de la formation honore les artisans qui, par leurs réalisations pédagogiques, ont contribué d’une 
manière significative à promouvoir l’internationalisation de la formation des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval. Il vise 
à récompenser des membres du personnel enseignant qui ont démontré un engagement concret envers l’internationalisation afin 
d’enrichir l’expérience étudiante ou le curriculum de formation.

Objectifs du prix
En octroyant le prix Internationalisation de la formation, l’Université Laval :

 ■ souligne la contribution exceptionnelle d’une enseignante ou d’un enseignant dans le parcours de formation des étudiantes et des 
étudiants à travers un volet international; 

 ■ reconnaît l’apport concret des expériences internationales sur la qualité de la formation des étudiantes et des étudiants;

 ■ récompense une enseignante ou un enseignant pour ses initiatives pédagogiques exemplaires qui participent au rayonnement de 
notre institution sur la scène internationale.

Candidatures admissibles
Pour être admissible au prix Internationalisation de la formation, vous devez déposer votre propre candidature et :

 ■ être membre du personnel enseignant à l’Université Laval que vous soyez professeure ou professeur, chargée ou chargé de cours, 
responsable de formation pratique ou professeure ou professeur de clinique;  

 ■ avoir réalisé, seul ou en équipe, des actions concrètes visant l’internationalisation de la formation des étudiantes et des étudiants de 
l’Université Laval depuis au moins cinq ans; 
 
 Exemples de réalisations et d’initiatives internationales pouvant être considérées : 

 - enrichissement du curriculum de formation (cours, contenus, stages ou projets à caractère international),
 - création d’initiatives pédagogiques à portée internationale,
 - implication d’étudiantes et d’étudiants dans des projets internationaux,
 - mise en place de réseaux internationaux de collaboration,
 - implication auprès d’étudiantes et d’étudiants internationaux,
 - etc.

Description du prix

La lauréate ou le lauréat du prix Internationalisation de la formation reçoit :

 ■ un fonds de développement pédagogique de 2000 $. 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.
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Critères d’évaluation
Le comité de sélection évalue tous les dossiers de candidature au regard de deux axes principaux :

 ■ votre vision de l’internationalisation

 ■ l’ensemble de vos réalisations (ainsi que leurs retombées sur le cheminement des étudiantes et des étudiants)

Votre dossier doit démontrer qu’il contribue à l’enrichissement de la formation et qu’il répond à plusieurs de ces critères. Toutefois, il 
n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble des critères.

Axe 1 : Votre vision de l’internationalisation
Votre vision de l’internationalisation témoigne de :

 ■ votre engagement envers l’enrichissement de la formation à travers la réalisation d’activités à caractère international;

 ■ votre capacité à promouvoir la conscience internationale chez les étudiantes et les étudiants.

Axe 2 : Vos réalisations pédagogiques en lien avec  
l’internationalisation de la formation 

 ■ revêt un aspect innovateur et original; 

 ■ émane d’un besoin lié à la formation; 

 ■ conscientise les étudiantes et les étudiants à des réalités internationales; 

 ■ représente une valeur ajoutée aux apprentissages des étudiantes et des étudiants; 

 ■ entraîne des retombées sur le parcours de formation des étudiantes et des étudiants de notre institution;

 ■ vise le développement de citoyennes et de citoyens responsables et ouverts sur le monde; 

 ■ prévoit des modalités d’encadrement appropriées (préparation, supervision, réinvestissement, etc.); 

 ■ crée des occasions de collaboration avec des partenaires à l’international; 

 ■ contribue au rayonnement de notre institution.

L’ensemble de vos réalisations, de vos projets et de vos initiatives pédagogiques à caractère international :
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Votre dossier de candidature

Votre dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

À remplir

À joindre à votre dossier 

 □ Formulaire de candidature (aux pages suivantes)

 □ Un texte de présentation (maximum 4 pages) 

 ■ Expliquez votre vision de l’internationalisation de la formation ainsi que la façon dont elle se traduit dans les projets et 
les initiatives auxquels vous avez contribué.

 ■ Expliquez les retombées de vos projets et de vos initiatives sur les apprentissages et le parcours des étudiantes et des 
étudiants.

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

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

 ■ Cette lettre doit décrire brièvement les raisons pour lesquelles la direction facultaire accorde son appui à votre 
candidature.

 ■ Le contenu doit également souligner les éléments significatifs de la contribution de vos réalisations à l’internationalisation 
de la formation et au développement des apprentissages des étudiantes et des étudiants.

 □ Lettres d’appui de personnes ayant constaté des retombées concrètes de vos projets et de vos initiatives (membres du 
personnel enseignant, employeurs, partenaires internationaux, etc.). (maximum 2)

 □ Lettres d’appui d’étudiantes et d’étudiants participants ou ayant participé à un projet ou une initiative dont vous faites 
mention dans votre dossier de candidature. (maximum 2)

 □ Données concernant l’évaluation de vos projets et de vos initiatives si disponibles (rapport d’évaluation de fin de projet, 
sondage d’appréciation, statistiques, etc.).

Dépôt électronique de votre dossier de candidature

Vous devez déposer votre dossier de candidature de façon électronique.

Le processus est simple et sécuritaire, une fois que votre formulaire de candidature (PDF) est dûment rempli et que vous avez 
en main la documentation d’appui sous forme de fichier (Word, PDF, JPEG, etc.), accédez à la boîte de dépôt électronique et 
soumettez votre candidature.

La date limite pour déposer votre dossier de candidature dans la boîte de dépôt est le vendredi 3 mai 2019 à 23 h 59.

Notez qu’aucun dossier n’est accepté après la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

http://www.enseigner.ulaval.ca/candidature-prix-excellence
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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.

Formulaire de candidature
Internationalisation de la formation

Identification pour le dossier de candidature

Pour remplir et sauvegarder le formulaire de mise en candidature en format PDF : 

1. Ouvrir le fichier PDF dans votre navigateur Web (Google Chrome, FireFox, Safari, Explorer, etc.).

2. Télécharger le fichier PDF sur votre ordinateur en cliquant sur cette icône  ou en cliquant sur Enregistrer sous (Save as) du menu Fichier (File).

3. Depuis votre ordinateur, ouvrir le fichier PDF à l’aide du lecteur Adobe Acrobat Reader.

4. Remplir les champs et sauvegarder à nouveau sur votre ordinateur.

5. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez déposer le formulaire dans la boîte de dépôt.

https://get.adobe.com/fr/reader/
https://www.enseigner.ulaval.ca/application/candidature-prix-excellence/
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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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Liste des projets et des initiatives pédagogiques

Objectifs :

Année :

Titre :

Objectifs :

Année :

Titre :

Description :

Description :
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Objectifs :

Année :

Titre :

Objectifs :

Année :

Titre :

Description :

Description :
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