
Ce prix reconnaît une ou un membre du corps professoral qui s’est démarqué par l’excellence de ses pratiques 
et des moyens utilisés pour favoriser l’apprentissage des étudiantes et des étudiants ainsi que par l’adoption 
d’une approche stimulante et motivante au regard de la matière qu’il enseigne. 

Monsieur Steve Charette enseigne à la Faculté des sciences et de génie depuis 2008. Au département 
de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, il est responsable de plus d’une dizaine de cours 
répartis aux trois cycles de la formation. 

Passionné par la vulgarisation scientifique et soucieux de permettre aux étudiantes et aux étudiants 
de développer leur esprit critique, monsieur Charette a développé la série de cours Communications 
scientifiques pour sciences de la vie. Ces cours offerts à tous les programmes de 1er cycle du Département 
de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique sont reconnus pour leurs stratégies d’apprentissage 
variées et leurs méthodes d’évaluation en situations authentiques. Analyse critique d’un article scientifique, 
exposé oral enregistré et concours d’affiches scientifiques sont autant d’activités auxquelles participent 
activement les étudiantes et les étudiants. 

Ayant constamment le souci de se réinventer et de proposer des formations répondant aux besoins actuels, 
monsieur Charette a été l’instigateur du cours Les microbes et vous, qui a déjà été suivi par plus de 3 000 
personnes provenant de plus de 75 programmes différents depuis sa diffusion en 2018. L’année suivante, il 
a développé une formation continue pour les personnes du domaine de la santé sur ce même thème et une 
formation pour les jeunes du secondaire verra également le jour prochainement.  

Rassembleur, créatif et faisant preuve d’un grand leadership pédagogique, monsieur Charette a été 
directeur de son département de 2015 à 2019. Ces qualités lui ont notamment permis d’inviter les membres 
de son département à réfléchir à la diversité et l’inclusion au sein des programmes et des cours. Monsieur 
Charette a d’ailleurs révisé plusieurs de ses cours en se basant sur l’approche pédagogique inclusive. Afin 
de répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants et à l’écoute de leurs commentaires, il n’hésite pas 
à modifier ses cours à partir de leurs suggestions et également, en se basant sur les multiples formations 
en pédagogie auxquelles il participe activement et régulièrement.  

Monsieur Charette se soucie réellement des étudiantes et des étudiants et a à cœur leur réussite. Son 
écoute, sa disponibilité et l’importance qu’il accorde à leur bien-être et à leur motivation se reflètent 
dans les nombreuses reconnaissances qu’il a reçues, dont neuf titres de professeur étoile à la Faculté des 
sciences et de génie et le prestigieux prix Summa – enseignement de cette même faculté obtenu en 2015.    

Grand pédagogue et communicateur hors pair, monsieur Charette a déjà laissé ses traces à sa faculté 
et même au-delà. Ses nombreuses réalisations et son implication au sein des programmes de son 
département font de lui un modèle et une inspiration pour ses collègues et toutes les personnes étudiantes 
qui ont la chance de le côtoyer. 
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

Steve Charette, professeur titulaire
Faculté des sciences et de génie, Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique

Prix Distinction en enseignement pour les professeures et les professeurs


