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L’Université Laval remet huit prix d’excellence en enseignement  

 
Québec, le 9 novembre 2015 – Le recteur de l’Université Laval, monsieur Denis Brière, et le vice-recteur aux 
études et aux activités internationales, monsieur Bernard Garnier, ont remis hier soir huit prix d’excellence à des 
membres du corps enseignant pour la qualité exceptionnelle de leur enseignement et leur contribution à 
l'amélioration continue de la formation. Les prix du volet Pratiques pédagogiques récompensent l’engagement, 
la créativité et l’innovation dans les activités d’enseignement et dans la gestion des programmes. Les prix du 
volet Productions pédagogiques récompensent l’excellence d’ouvrages didactiques novateurs. Lors de la 
cérémonie, 28 000 $ ont été remis aux lauréats du concours par la Fondation de l’Université Laval sous forme de 
fonds de développement pédagogique. 
 
Volet PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 
 
Le prix Carrière en enseignement a été attribué à monsieur Bernard R. Hodgson, professeur titulaire à la Faculté 
des sciences et de génie au Département de mathématiques et de statistique. Ce prix reconnaît la carrière 
impressionnante de monsieur Hodgson qui est marquée par une implication, un engagement et une constance 
hors du commun à l’égard de la qualité de la formation. Véritable passionné de mathématiques, il évolue au sein 
de l’Université Laval depuis plus de 40 ans. Plusieurs fois reconnu dans le milieu des mathématiques, il est 
notamment récipiendaire de deux prix décernés par la Société mathématique du Canada pour sa contribution 
importante et soutenue à l’enseignement des mathématiques au Canada (prix Adrien-Pouliot) et à la 
communauté mathématique canadienne (prix Graham-Wright). Fonds de développement pédagogique : 
10 000 $.  
 
Le prix Distinction en enseignement pour les professeurs a été décerné à madame Catherine Vallée, 
professeure agrégée à la Faculté de médecine au Département de réadaptation. Enseignante depuis 2010 à 
l’Université Laval, madame Vallée est professeure au continuum baccalauréat-maîtrise en ergothérapie. Son 
dynamisme et son intérêt à motiver les étudiants à être actifs et au cœur de leur apprentissage l’amènent à 
mettre en place une grande variété de méthodes pédagogiques telles que le journal de bord, le wiki, les cartes 
conceptuelles et les séances d’affiches. Fonds de développement pédagogique : 4 000 $.  
 
Le prix Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation pratique et les 
professeurs de clinique a été attribué à madame Paméla Farman, chargée d’enseignement à la Faculté des 
sciences infirmières. Madame Farman enseigne en sciences infirmières depuis 2006. Passionnée par 
l’enseignement et véritablement engagée dans le rehaussement continuel de la qualité des formations qu’elle 
dispense en sciences infirmières, madame Farman propose aux étudiantes et étudiants des stratégies 
pédagogiques variées et des rétroactions fréquentes et pertinentes sur la progression de leurs apprentissages. 
Fonds de développement pédagogique : 4 000 $.  
 
Le prix Encadrement aux cycles supérieurs a été décerné à monsieur Louis J. Dubé, professeur titulaire à la 
Faculté des sciences et de génie au Département de physique, de génie physique et d’optique. Monsieur Dubé, 
dont le domaine d’expertise s’inscrit dans la physique théorique, a joint l’Université Laval en 1986. Sa 
conception originale et réfléchie de l’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs lui permet notamment de 



se démarquer. Chercheur réputé, monsieur Dubé fait bénéficier ses étudiants de son vaste réseau de contacts à 
l’international et il les encourage à réaliser régulièrement des communications scientifiques. Fonds de 
développement pédagogique : 2 000 $. 
 
Le prix Direction de programme a été remis à madame Audette Sylvestre, professeure titulaire et directrice du 
programme de maîtrise en orthophonie à la Faculté de médecine au Département de réadaptation. Madame 
Sylvestre a su habilement mobiliser les membres de son équipe au sein du processus de réalisation du 
référentiel de compétences ainsi que dans l’implantation de l’approche-programme. En plus d’assumer la 
gestion du programme, madame Sylvestre a un souci constant de l’encadrement des étudiants et de leur 
développement personnel et professionnel. Fonds de développement pédagogique : 2 000 $. 
 
 
Volet PRODUCTIONS PÉDAGOGIQUES 
 
Le prix Internationalisation de la formation a été remis à monsieur Jacques Désautels, professeur associé à la 
Faculté des sciences de l’éducation au Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage pour le 
programme de maîtrise conjointe et délocalisée en sciences de l’éducation au Gabon et au Cameroun. À terme, 
ce projet d’envergure a permis aux établissements africains impliqués de construire progressivement leur 
propre programme de maîtrise en sciences de l’éducation en plus de les soutenir dans la création de précieux 
liens collaboratifs. Fonds de développement pédagogique : 2 000 $.  
 
Le prix Cours à distance a été attribué à madame Paule Halley, professeure titulaire à la Faculté de droit pour 
le cours Introduction au droit de l’environnement et au développement durable. Celui-ci permet aux étudiants de 
toutes provenances de s’approprier des connaissances juridiques associées aux domaines de l’environnement et 
du développement durable. Fonds de développement pédagogique : 2 000 $.  

 
Le prix Ressource pédagogique numérique a été décerné à madame Lyse Langlois,  professeure titulaire 
Faculté des sciences sociales au Département des relations industrielles pour la conception du simulateur 
Analyse éthique : le cas OPTIMEX. Cet outil vise à développer chez les étudiants en relations industrielles une 
meilleure compréhension des enjeux éthiques associés au monde du travail et à l’exercice du jugement en 
contexte professionnel. Fonds de développement pédagogique : 2 000 $.  
 
Nous vous invitons à consulter les profils complets et les entrevues vidéo des lauréates et des lauréats à : 
ulaval.ca/excellence.  
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