
Ce prix vise à reconnaître une directrice ou un directeur de programme qui se démarque par son leadership 
dans l’amélioration continue de la formation, par son esprit d’innovation et par l’encadrement des étudiantes et 
des étudiants. 

Madame Julie Méthot a occupé la fonction de directrice du programme de maîtrise en pharmacothérapie 
avancée de 2013 à 2021. Faisant preuve de leadership, de professionnalisme et d’une écoute exemplaire, 
madame Méthot a orchestré une grande révision du programme. Cette transformation a notamment 
découlé en une augmentation du nombre de crédits, en l’implantation de grilles d’évaluation des 
compétences, en développement de nouveaux cours et en l’accréditation de trois nouveaux milieux
de résidence.

Ayant à cœur la santé mentale des étudiantes et des étudiants, madame Méthot est particulièrement 
sensible à l’encadrement et à l’accompagnement qu’elle leur offre afin de leur permettre d’évoluer dans un 
contexte sécurisant et propice aux apprentissages. Cette sensibilité s’est traduite dans différentes mesures 
qu’elle a mises en place : journée d’accueil et journée carrière, site programme, rencontre sur la gestion du 
stress et rencontres individuelles avec tous les étudiants et les étudiantes à la mi-parcours de
leur résidence.   

Madame Méthot, en plus d’être une excellente ambassadrice pour le programme, s’assure de faire rayonner 
la profession de pharmacienne et de pharmacien en établissement de santé. Ses actions vont au-delà du 
recrutement, puisqu’elle se soucie que le programme réponde aussi aux enjeux sociaux liés à la pénurie de 
main-d’œuvre dans ce domaine.   

Directrice engagée et dynamique, Madame Méthot est également reconnue par ses pairs pour son 
implication importante dans un grand nombre de cours et pour sa carrière scientifique impressionnante. 
L’Association des facultés de pharmacie au Canada (AFPC) a d’ailleurs reconnu son travail remarquable 
dans la réalisation d’un cours en collaboration avec une professeure de l’Université de Montréal en lui 
remettant le prix Innovation en éducation en 2020. 

Il va sans dire que le passage de Julie Méthot à la direction de programme aura marqué la maîtrise en 
pharmacothérapie avancée et lui aura permis de grandir. Les qualités humaines et professionnelles de 
madame Méthot font d’elle un exemple de directrice de programme pour toute la
communauté universitaire. 

Note : Les profils des lauréates et des lauréats ont été rédigés à partir des dossiers de candidature et de l’allocution de monsieur Robert Beauregard, 
vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes.
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Concours des Prix d’excellence en enseignement 2021

Julie Méthot professeure agrégée 
Directrice du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée (2013-2021)
Faculté de pharmacie

Prix Direction de programme


