
 

 1 

 Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences 
 
Les Prix d’excellence en enseignement sont accordés annuellement à trois lauréates ou 
lauréats reconnus pour : 
 

• Leur contribution exceptionnelle en enseignement. 
• Leur réalisation d’expériences pédagogiques originales. 
• Leur innovation dans le domaine de la pédagogie universitaire.  

 

Chacun des prix est associé à une bourse de 2 000 $ à être utilisée dans le cadre d’un projet 
de nature pédagogique. 
  

Les objectifs de ces reconnaissances sont de : 
 

• Valoriser toute contribution exceptionnelle en enseignement. 
• Stimuler la réalisation d’expériences pédagogiques originales et favoriser 

l’innovation dans le domaine de la pédagogie universitaire. 
• Manifester, à l’interne comme à l’externe, toute l’importance que la Faculté accorde à 

l’enseignement. 
 

Prix d’excellence en enseignement  
 

• Catégorie professeure ou professeur – volet relève  
S’adresse à toute professeure ou tout professeur régulier comportant entre 5 ans et 
10 ans d’activités dans l’un des départements de la Faculté des sciences. 

• Catégorie professeure ou professeur - volet carrière 
S’adresse à toute professeure ou tout professeur régulier comportant plus de 10 ans 
d’activités dans l’un des départements de la Faculté des sciences. 

• Catégorie chargée ou chargé de cours1  
S’adresse à toute chargée ou tout chargé de cours dans l’un des départements de la 
Faculté des sciences. 

 

Composition des dossiers de candidature 
 

Tout dossier de candidature doit contenir :  
 

a) Deux lettres d’appui provenant de personnes proposant la candidate ou le candidat, 
dont au moins l’une des deux lettres doit provenir d’un membre de la Faculté des 
sciences – professeure et professeur, chargée et chargé de cours, étudiante et 
étudiant. Aussi, les lettres doivent être rédigées de façon à pouvoir facilement 
mesurer l’excellence du dossier. 

b) Les coordonnées des personnes proposant la candidature. 

                                                 
1 Une chargée de cours, un chargé de cours qui a déjà reçu un prix facultaire en enseignement ne peut postuler à 
nouveau. 
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c) Une présentation par la candidate ou le candidat de ses réalisations en enseignement 
et de son apport exceptionnel à la formation des étudiantes et des étudiants aux 
différents cycles (2 500 mots maximum).  

 

Cette présentation devrait aborder les éléments suivants :  
  

o philosophie à l’égard de l’enseignement et de la pédagogie universitaire; 
o stratégies utilisées pour favoriser l’apprentissage des étudiants; 
o rôle comme enseignant; 
o activités liées à l’enseignement, par exemple : 

 

 développement de cours et de programmes d’études; 
 conception de matériel pédagogique; 
 innovation pédagogique (y compris la diffusion); 
 encadrement d’étudiantes et d’étudiants; 
 coordination d’activités d’enseignement. 

d) Une copie abrégée d’un CV officiel – commun, CRSNG, CRSH ou IRSC. 
e) Les plans de cours pertinents et les évaluations d’enseignement – tableau synthèse 

seulement – des cours enseignés pendant les cinq dernières années.  
f) En annexe (facultatif) : un portfolio de matériel pédagogique ou tout autre document 

(au maximum deux pièces) sélectionnés sur la base de leur pertinence pour le 
concours. 

 

Dépôt de candidature 
1. Chaque candidature doit être soumise par voie électronique par les directions des 

départements concernés au Vice-décanat aux études à l’adresse suivante : 
boulianne.lucie@uqam.ca. 

2. La date limite pour déposer les dossiers est le 12 février 2021.  
 

Sélection des lauréats 
Un Comité de sélection fera ses recommandations au Conseil académique, et la Faculté des 
sciences aura la responsabilité d’attribuer ou non ces distinctions aux candidatures 
proposées2. 

 

Remise des Prix 
• Les prix sont généralement remis en mai lors d’un événement protocolaire facultaire.  
• Les lauréates ou les lauréats recevront un parchemin attestant de la reconnaissance 

de la Faculté des sciences pour l’excellence de leur enseignement. 

                                                 
2 Le comité de sélection se réserve le droit de ne retenir aucune candidature soumise. 
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