
Prix  de l’enseignement Édition 2016 
Fiche d’appréciation  

 Évaluation externe des enseignants 

1. L’implantation d’un contexte d’apprentissage stimulant pour les étudiants

Éléments à considérer

1. La variété des procédés de transfert des connaissances et d’apprentissage;
2. L’adaptation aux différents types d’étudiants, situations et contextes;
3. L’encadrement/accompagnement des étudiantes et étudiants.

Nom du candidat ou de la candidate : ____________________________________________________ 

Je connais le candidat / la candidate en tant qu'enseignant depuis :  ___________________________ 

Critères d’évaluation 

Consigne: Pour chacun des critères d'évaluation, veuillez donner votre appréciation.



2. L’intégration des résultats de la pratique, de la recherche et de la création dans les activités
d’enseignement

Éléments à considérer 

1. Ceux produits par l’activité personnelle  du candidat ou de la candidate;

2. Ceux produits par l’environnement scientifique immédiat de la candidate ou du candidat (unité 
ou équipe de recherche de l’UQAC ou d’autres universités);

3. Ceux reconnus par l’état de l’art actuel dans le ou les domaines concernés.

 

3. La participation à des activités de formation et/ou de vulgarisation et/ou de prise publique
de parole en milieu universitaire et/ou extra universitaire

Éléments à considérer 

1- Les activités formelles et informelles  ayant des retombées  dans la communauté universitaire de
l’UQAC;

2- Les activités formelles et informelles à l’échelle régionale;
3- Les activités formelles et informelles ayant une portée provinciale, et/ou nationale et/ou

internationale.



4. La participation à des activités de perfectionnement pédagogique, ou la dispensation de
telles activités

Éléments à considérer 

1- Les activités formelles et informelles  ayant des retombées  auprès de collègues, d’équipe
enseignante et d’étudiantes et étudiants de l’UQAC.



5. La qualité du matériel pédagogique et des activités pédagogiques

Éléments à considérer

1- La pertinence du matériel pédagogique et des activités pédagogiques en fonction des
apprentissages prévus dans le syllabus du cours ou des cours dispensés;

2- La variété du matériel pédagogique et des activités pédagogiques;
3- L’adaptabilité aux clientèles, situations et contextes;
4- La qualité du français.

6. La reconnaissance de la part des étudiants et des pairs

Éléments à considérer 

1- Les fiches synthèses d’évaluation;
2- Les formulaires d’appréciation demandés à des collègues et étudiants/étudiante.

Note : Le candidat aura fourni une liste comprenant deux professeurs/chargés de cours et de 3 
étudiants. Le comité d’évaluation en choisira deux. 
Le candidat aura inclus dans son dossier de présentation ses rapports d’évaluation des 
enseignements des 5 dernières années. 



Coordonnées : 

Nom :  _____________________________________________________________________________ 

Prénom :  ___________________________________________________________________________ 

Département :  ______________________________________________________________________ 

Courriel :  ___________________________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________________________________________________ 

Signature :____________________________________ Date : ________________________________ 

Veuillez retourner la fiche d’appréciation à : 

Martin Larose, M.Sc. 

prixenseignement@uqac.ca 
Décanat des études 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l'Université 
Chicoutimi (Québec) 
Canada, G7H 2B1 

Décanat des études
Note
Signature électronique:Pour apposer votre signature électronique, vous devez obligatoirement l'avoir créée préalablement. Suivre la procédure disponible dans l'aide d'Acrobat Reader.Signature manuelle :Imprimez et signez le formulaire
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