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Prix Bâtisseurs de la Faculté des sciences volet Études 

Concours 2020-2021 

 
Le titre de « Bâtisseur de la Faculté des sciences volet Études » représente le volet 

études du concours des Bâtisseurs de la Faculté des Sciences. Ce prix représente la plus 

haute distinction qu’accorde, aux trois ans, la Faculté des sciences à un-e professeur-e ou 

à un-e chargé-e de cours en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au 

développement des programmes et à la qualité de l’enseignement à la Faculté des sciences. 

Ces contributions exceptionnelles peuvent prendre la forme de la mise en place de 

programmes, du développement de cours ou de travaux pratiques, de l’excellence en 

enseignement, de la mise en place de projets pédagogiques novateurs ou d’une 

combinaison de ces éléments. 

 

Appel de candidatures 

Le Vice-décanat aux études lance le présent concours pour la désignation de Bâtisseur de 

la Faculté des sciences volet Études auprès de chaque département de la Faculté.  

 

Admissibilité 

Ne sont éligibles à cette distinction que les professeur-e.s ou chargé-e.s de cours 

retraité- e.s1 de la Faculté des sciences ou ceux/celles ayant déjà annoncés officiellement 

leur départ à la retraite, sans limites chronologiques eu égard au début de la retraite. 

 
Dépôt de candidature et présentation du dossier 

 
• Chaque département peut déposer un ou des dossiers de candidature ;  
• Les personnes intéressées peuvent aussi déposer elles-mêmes leur candidature ; 
• La date limite pour déposer les dossiers sera le 12 février 2021. 

Le dépôt se fait par courriel au Décanat de la Faculté sciences@uqam.ca en un 
seul fichier PDF et doit inclure les documents suivants : 
 
1. Une résolution (du comité exécutif) d’au moins un département de la Faculté 

des sciences appuyant le/la candidat-e au titre de Bâtisseur aux études; 
2. Une lettre de présentation d’un porteur de dossier faisant état de la 

contribution exceptionnelle du/de la candidat-e en regard aux critères 
d’évaluation décrits plus bas;  

3. Trois lettres d’appui de professeur-e.s de la Faculté expliquant en quoi la 
candidature mérite la distinction de Bâtisseur; 

4. Un curriculum vitae de la candidate ou du candidat couvrant l’ensemble de sa 
carrière. 

 

 
1 Il peut s’agir de professeur-e.s ou chargé.e-s de cours retraité-e.s décédé-e.s. 
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Sélection des récipiendaires 

Les candidatures seront étudiées par un Comité de sélection qui recommandera la 

candidature méritoire au Conseil académique.  

Le comité se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans le cas où aucune candidature 

ne satisfait aux critères d’évaluation. 

 

Critères d’évaluation 

 
• La contribution sur le développement et la qualité des programmes d’études 

offerts à la Faculté; 
• L’excellence en enseignement, en développement et en innovation pédagogique; 
• L’importance globale de son héritage à la Faculté.  

 
 

Remise des Prix 

Une fois le/la candidat-e désigné-e par le Conseil académique, la distinction sera remise 

dans le cadre d’une cérémonie protocolaire où l’ensemble de la Faculté sera convié.  

Une plaque commémorative au nom du/de la Bâtisseur-e avec une brève description de 

sa contribution sera dévoilée à « l’Allée des Bâtisseurs ».   

 

 

 


