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Prix Distinction en enseignement pour les professeurs

Bernard R. Hodgson, professeur titulaire
Faculté des sciences et de génie, Département de mathématiques et de statistique

Prix Carrière en enseignement
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Ce prix reconnaît un enseignant qui, tout au long de ses cinq dernières années d’enseignement, s’est démarqué par 
l’excellence de ses pratiques et des moyens qu’il utilise pour favoriser l’apprentissage de ses étudiants ainsi que par 
l’adoption d’une approche stimulante et motivante au regard de la matière qu’il enseigne.

Enseignante depuis 2010 à l’Université Laval, madame Vallée est professeure au continuum baccalauréat-maîtrise 
en ergothérapie. Énergique et motivée, elle a fait preuve, dès son arrivée à l’Université Laval, d’une implication 
significative dans la qualité de la formation. Elle a révisé plusieurs cours existants et en a créé de nouveaux.  

Concours des prix d’excellence en enseignement 2014-2015
Lauréates et lauréats

Le prix Carrière en enseignement reconnaît la constance et l’engagement exceptionnel d’un professeur cumulant plus 
de vingt ans d’expérience en enseignement universitaire. Il honore également la qualité remarquable, la pertinence et 
la diversité de l’enseignement aux trois cycles de formation. 

Évoluant au sein de l’Université Laval depuis plus de 40 ans, la riche carrière de monsieur Hodgson 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 œuvre depuis 1975 au Département de mathématiques et de statistique de la Faculté 
des sciences et de génie. Polyvalent, il enseigne à des étudiants de divers programmes, certains se destinant à une 
carrière en mathématiques ou en ingénierie, mais principalement à de futurs enseignants. Son domaine d’expertise 
s’articule autour de deux axes, soit la logique mathématique et informatique théorique ainsi que l’éducation 
mathématique et histoire des mathématiques.

À travers les années, monsieur Hodgson a su se tailler une place de choix en devenant un acteur clé à l’échelle 
locale, provinciale, nationale et internationale dans l’enseignement des mathématiques aux futurs enseignants du 
préscolaire, du primaire et du secondaire. Reconnu pour sa grande expertise, il a été invité à présenter, à travers le 
monde, plus de 150 communications dans des congrès et colloques. Monsieur Hodgson a également à son actif plus 
de 130 publications d’articles et chapitres de livres en plus d’avoir coédité six ouvrages portant sur l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques.

Outre ses activités universitaires quotidiennes, monsieur Hodgson a occupé plus de 80 postes de responsabilités en 
lien avec l’enseignement des mathématiques. Il a notamment été secrétaire général de la Commission internationale 
de l’enseignement mathématique pendant 11 ans, membre de l’Université Laval à la Commission d’évaluation des 
projets de programmes de la CREPUQ, en plus de participer à des travaux de l’UNESCO.

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).

Nourri par la passion de l’enseignement des mathématiques, monsieur Hodgson est inspirant à la fois pour ses 
étudiants et ses collègues qui ne tarissent pas d’éloges à son égard. 

Par sa carrière universitaire exceptionnelle et un parcours hors du commun, M. Hodgson laisse assurément des traces 
indélébiles dans le parcours de ses étudiants.



Paméla Farman, chargée d’enseignement
Faculté des sciences infirmières

Prix Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation 
pratique et les professeurs de clinique

Vo
le

t 
 P

ra
tiq

ue
s 

pé
da

go
gi

qu
es Digne de confiance, elle s’est vue confier en 2014 la fonction de directrice du programme.

Ayant évolué plusieurs années dans le milieu professionnel de la santé, madame Vallée sait partager sa riche 
expérience terrain avec les étudiants, contribuant ainsi à donner un sens profond à leurs apprentissages. D’ailleurs,  
ces derniers lui reconnaissent notamment son habile capacité à vulgariser et sa passion perceptible pour 
l’enseignement et pour la profession d’ergothérapeute.

Madame Vallée est soucieuse de son propre développement pédagogique et cherche constamment à se dépasser. 
En ce sens, elle n’hésite pas à participer à des ateliers de perfectionnement et à transférer ses apprentissages 
pour en faire bénéficier les étudiants. Elle a notamment participé  à la formation Le plaisir de faire apprendre, à 
l’Université internationale d’été en pédagogie universitaire (UIÉPU) et à la Communauté d’apprentissage en pédagogie 
universitaire (CAPU) de l’Université Laval.

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. Son influence positive et sa passion communicative ont certainement contribué à motiver 
nombre d’étudiants.

En somme, le cheminement de madame Vallée est prometteur et laisse présager une carrière universitaire des  
plus inspirantes.

Ce prix souligne l’apport remarquable des chargés de cours, des responsables de formation pratique et des 
professeurs de clinique dans l’enseignement universitaire. Il est remis à un membre du personnel enseignant qui s’est 
démarqué par l’excellence de ses pratiques et des moyens qu’il utilise pour favoriser l’apprentissage de ses étudiants 
ainsi que par l’adoption d’une approche stimulante et motivante au regard de la matière qu’il enseigne. 

Madame Farman enseigne en sciences infirmières depuis 2006 notamment les cours liés aux approches 
interculturelles pour les professionnels de la santé, les cours de méthodologie et pratique des soins infirmiers en 
périnatalité et en santé communautaire, et le cours Relation d’aide et soins infirmiers.

Polyvalente, madame Farman compose habilement avec des groupes diversifiés tant par leur taille que par les 
caractéristiques de l’effectif étudiant. En effet, elle enseigne à de futurs infirmières et infirmiers, mais également à 
des infirmières et infirmiers en exercice qui poursuivent des études universitaires. Soucieuse de leur apprentissage, 
madame Farman met à profit ses expériences professionnelles au Québec et à l’étranger et n’hésite pas à en 
témoigner à des fins pédagogiques. Sa passion contagieuse amène d’ailleurs plusieurs étudiantes et étudiants à 
s’engager dans un stage international et interculturel. 

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.

Disponible et accueillante, madame Farman sait créer un climat d’ouverture propice aux échanges et des relations 
significatives avec les étudiantes et étudiants par son écoute attentive. Plusieurs d’entre eux témoignent de l’apport 
qu’a eu madame Farman dans leur épanouissement personnel et professionnel. Elle fait également partie du réseau 
des sentinelles de l’Université Laval pour la prévention du suicide et agit comme personne-ressource dans le soutien 
des personnes vivant des difficultés de diverses natures. 

Grandement appréciée par les étudiantes et étudiants, madame Farman a reçu le prix Enseignante de l’année à 
plusieurs reprises ainsi que le prix Hommage pour son implication dans le stage international et interculturel,  
prix décernés par les étudiantes et étudiants de premier cycle de la Faculté des sciences infirmières.



Audette Sylvestre, professeure titulaire 
Directrice du programme de maîtrise en orthophonie
Faculté de médecine, Département de réadaptation

Prix Direction de programme
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Ce prix vise à reconnaître la qualité des interventions et le rôle clé du directeur de programme quant au 
développement de la formation et à l’encadrement des étudiants. Il valorise les pratiques exemplaires de gestion 
pédagogique et leur rôle de premier plan dans la qualité des programmes et leur développement continu.

Grandement impliquée dans le développement du programme de maîtrise en orthophonie depuis sa fondation, 
madame Sylvestre a d’abord été responsable, sous l’égide du Comité de programme, d’un comité pédagogique chargé 
de développer une approche programme en dégageant le sens des compétences et sous-compétences du curriculum 
de formation. Elle est ensuite devenue directrice du programme en 2011. 

Véritable rassembleuse, madame Sylvestre a su assurer un leadership pédagogique de tous les instants auprès des 
enseignants en orthophonie. Sa volonté de les impliquer et de les engager dans le processus d’amélioration continue 
du programme dans un climat d’ouverture et de respect lui vaut de nombreux éloges de leur part. Consciente de 
l’apport de chacun, elle 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. Soucieuse de la qualité de la 
formation, madame Sylvestre a notamment développé un outil d’évaluation du programme à la suite de consultations 
auprès des étudiants, des enseignants, des superviseurs et des employeurs.

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. Novatrice et soucieuse de la réussite de ceux-ci, madame 
Sylvestre a grandement contribué à l’élaboration d’outils de suivi des compétences, mais également à soutenir les 
étudiants avec un plan de développement personnalisé. Ainsi, elle rencontre individuellement les étudiants ayant 
des défis particuliers afin de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs. Disponible et à l’écoute, les étudiants lui 
reconnaissent empathie et ouverture d’esprit.

Le programme de maîtrise en orthophonie de l’Université Laval est considéré comme chef de file au Québec et au 
Canada et c’est sans aucun doute en grande partie grâce à madame Sylvestre et à son équipe. Un exemple inspirant 
pour l’ensemble de la communauté universitaire.

Louis J. Dubé, professeur titulaire
Faculté des sciences et de génie, Département de physique, de génie physique et d’optique

Prix Encadrement aux cycles supérieurs

Ce prix témoigne de la valeur accordée par l’Université Laval à la qualité de l’encadrement offert par ses professeurs. 
Il vise à reconnaître l’excellence pédagogique de l’encadrement offert aux étudiants des cycles supérieurs et à 
récompenser les initiatives des professeurs. 

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.

Parmi ses initiatives, on compte la communauté de recherche Dynamica dont les étudiants qu’il encadre deviennent 
membres et où un climat de confrérie règne. Se faisant un devoir de promouvoir la création et le maintien de liens 
empreints de collaboration au sein de cette communauté, il n’hésite pas à multiplier les occasions de partage entre 
les membres à travers les cafés journaliers, les rencontres hebdomadaires ou des activités moins conventionnelles 
comme des randonnées à vélo.

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. Enthousiaste, ouvert et rigoureux sont des 
qualificatifs employés par les étudiants pour décrire leur directeur de recherche qui représente une source d’inspiration 
pour plusieurs d’entre eux. À la fois à l’écoute des besoins individuels et collectifs de son équipe, monsieur Dubé 
guide les étudiants dans une approche graduelle leur permettant ainsi de développer leur plein potentiel  
avec confiance.   

En offrant un environnement fertile aux idées où le doute et la rigueur sont cultivés, monsieur Dubé conduit 
assurément ses étudiants à donner le meilleur d’eux-mêmes et à aspirer à l’excellence.
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Faculté des sciences de l’éducation, Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage

Prix Internationalisation de la formation 
Maîtrise conjointe et délocalisée en sciences de l’éducation au Gabon et au Cameroun

Le prix Internationalisation de la formation reconnaît la qualité exceptionnelle d’un projet visant l’enrichissement de 
la formation des étudiants de l’Université Laval et ayant généré des retombées significatives sur le développement de 
leurs apprentissages.

Monsieur Désautels s’est vu décerner ce prix pour le programme de maîtrise conjointe et délocalisée en sciences 
de l’éducation au Gabon et au Cameroun. Représentant l’aboutissement d’un long processus, ce projet a débuté 
par une phase de délocalisation d’un programme de deuxième cycle en éducation au Gabon et au Cameroun, au 
cours de laquelle les cours étaient entièrement assumés par des professeurs de l’Université Laval. Cette première 
phase a permis à une cohorte d’étudiants africains d’obtenir leur diplôme de maîtrise dont certains ont entrepris 
des études doctorales à l’Université Laval. Dans la seconde phase, l’offre de formation s’est vue élargie à d’autres 
institutions, mais cette fois-ci en mettant à contribution plusieurs diplômés de la première phase dans une formule 
de coenseignement avec des professeurs de l’Université Laval. Animée par la volonté de mobiliser les institutions 
locales dans la prise en charge du programme d’études, une troisième phase visant la mise en œuvre d’une maîtrise 
conjointe a été réalisée. Au cours de cette étape, l’offre de plusieurs cours a été assumée par des enseignants 
gabonais et camerounais facilitant ainsi l’adaptation culturelle des cours et l’appropriation du curriculum par 
les institutions locales. À terme, ce projet d’envergure a permis aux établissements africains impliqués d’offrir 
eux-mêmes leur propre programme de maîtrise en sciences de l’éducation.

En plus de contribuer à la création d’un riche réseau de collaborations, cet ambitieux projet a permis de fournir à des 
institutions africaines les outils dont elles avaient besoin pour assurer leur essor. Promis à d’autres développements, 
monsieur Désautels et ses collaborateurs continuent à déployer des efforts dans la mise en place d’un réseau de 
formation doctorale en Afrique centrale permettant ainsi d’assurer la pérennité de leurs interventions.

Paule Halley, professeure titulaire
Faculté de droit

Prix Cours à distance 
Introduction au droit de l’environnement et au développement durable

Ce prix reconnaît un cours à distance novateur et de qualité exceptionnelle sur le plan de la démarche pédagogique. 
Par ce prix, l’Université Laval souhaite primer un cours qui utilise judicieusement un ensemble de stratégies et de 
médias et qui soutient l’étudiant dans sa démarche d’apprentissage.

Ce prix a été décerné à madame Halley 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. Il offre également aux étudiants l’occasion de 
réfléchir à d’importants enjeux sociaux, économiques et environnementaux liés à l’actualité. Bien que ce cours ait été 
conçu pour être suivi de manière entièrement autonome par les étudiants, des efforts constants sont déployés pour 
les encourager à adopter un rythme d’apprentissage régulier ainsi que pour leur offrir de nombreuses occasions de 
rétroactions. Les objectifs d’apprentissage clairement rédigés et la présence de questions au début de chaque cours 
permettent aux étudiants d’anticiper les contenus d’apprentissage et de faire des liens entre ceux-ci.

En somme, le design exemplaire de ce cours à distance offre un environnement structuré et convivial dans lequel 
l’étudiant se sent accompagné tout au long de son parcours d’apprentissage. 



Lyse Langlois, professeure titulaire
Faculté des sciences sociales, Département des relations industrielles

Prix Ressource pédagogique numérique 
Analyse éthique : le cas OPTIMEX

Le prix Ressource pédagogique numérique reconnaît le mérite du personnel enseignant qui conçoit du matériel 
pédagogique numérique adapté aux besoins des étudiants. Il souligne la qualité exceptionnelle de l’approche 
pédagogique, l’originalité et le caractère novateur du matériel pédagogique.

Ce prix a été décerné à madame Langlois 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.

Accessible en ligne, le simulateur propose aux étudiants de réaliser une étude de cas qui reproduit fidèlement la 
réalité complexe qui les attend sur le marché du travail. Plongés dans le quotidien d’un conseiller en ressources 
humaines, ils se trouvent confrontés à une situation de travail délicate où ils devront, à terme, poser un jugement 
éthique éclairé. Guidés par une grille d’aide à la décision fort bien conçue, les étudiants sont amenés à faire des 
choix d’intervention tout au long de la situation d’apprentissage. De nombreuses ressources médiatiques, telles 
que documents, courriels, vidéos et messages textes, sont acheminées progressivement aux étudiants durant le 
déroulement de la simulation. Ces dernières ajoutent au réalisme du cas en plus de conduire les étudiants à exercer 
leur capacité de discernement et de priorisation.

Développer les compétences en éthique chez les étudiants représente un défi de taille pour les enseignants 
universitaires, défi que madame Langlois et son équipe ont su relever avec brio par le biais du simulateur.
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Note : Les profils des lauréats ont été rédigés à partir des dossiers de candidature et de l’allocution de Monsieur Bernard Garnier, vice-recteur aux études et 
aux activités internationales.


