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Objectifs 

• Reconnaître les bonnes pratiques en matière d’enseignement universitaire au premier 
cycle et/ou aux cycles supérieurs. 

• Valoriser l’intégration de la recherche et de la création à l’enseignement dispensé au 
premier cycle et/ou aux cycles supérieurs. 

Admissibilité 

• Tout professeur et chargé de cours ayant enseigné des cours au premier cycle et/ou aux 
cycles supérieurs au cours des cinq dernières années. 

Critères d’évaluation 

1- L’implantation d’un contexte d’apprentissage stimulant pour les étudiants. 
 
Les évaluateurs considéreront les éléments suivants : 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. Les évaluateurs 
pourront tenir compte d’autres éléments dont ils conviendront avant de débuter  l’évaluation des 
dossiers. 
 
2- L’intégration des résultats de la pratique, de la recherche et de la création dans les 
activités d’enseignement. 
 
Les évaluateurs considéreront les éléments suivants relativement à l’utilisation de résultats de la 
pratique, de la recherche et de la création : 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. Les évaluateurs pourront 
tenir compte d’autres éléments dont ils conviendront avant de débuter  l’évaluation des dossiers.  
Note : Il est suggéré au candidat de ne pas décliner l’ensemble de son dossier de recherche mais 
plutôt d’en produire une synthèse des éléments les plus significatifs pour la candidature. 
 
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. 

Les évaluateurs considéreront les éléments suivants : 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. Les évaluateurs pourront tenir compte d’autres 
éléments dont ils conviendront avant de débuter  l’évaluation des dossiers.  
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4- La participation à des activités de perfectionnement pédagogique, ou la dispensation 
de telles activités. 
 
Les évaluateurs considéreront les éléments suivants : les activités formelles et informelles  ayant 
des retombées  auprès de collègues, d’équipe enseignante et d’étudiantes et étudiants de l’UQAC. 
Les évaluateurs pourront tenir compte d’autres éléments dont ils conviendront avant de débuter  
l’évaluation des dossiers. 
 
5- La qualité du matériel pédagogique et des activités pédagogiques. 
 
Les évaluateurs considéreront les éléments suivants : 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. Les évaluateurs 
pourront tenir compte d’autres éléments dont ils conviendront avant de débuter  l’évaluation des 
dossiers tels des modalités d’apprentissage expérimental. 
 
6- La reconnaissance de la part des étudiants et des pairs. 
 
Les évaluateurs considéreront les éléments suivants : 1- les fiches synthèses d’évaluation, 2- les 
formulaires d’appréciation demandés à des collègues et étudiants/étudiante. Les évaluateurs 
pourront tenir compte d’autres éléments dont ils conviendront avant de débuter  l’évaluation des 
dossiers. 
Note importante : Le candidat doit fournir une liste de personnes pouvant produire une fiche 
d’appréciation. Cette liste doit comprendre deux professeurs/chargés de cours et de 3 
étudiants. Le comité d’évaluation se chargera d’en interpeller deux. 
Le candidat peut également inclure dans son dossier de présentation ses rapports d’évaluation 
des enseignements des 5 dernières années. 

Prix 

• Un prix pour les professeurs de l’UQAC. 
• Un prix pour les chargés de cours dispensant des activités dans les programmes de 

l’UQAC. 

Les récipiendaires du prix se verront octroyer une visibilité pérenne quant à la distinction 
obtenue, et ce de la façon suivante : 

• Cérémonie de remise de prix 
• Mention dans les médias régionaux 
• Page Web permanente portant sur le Prix de l’enseignement de l’UQAC. 
• Mention dans les réseaux sociaux auxquels l’UQAC est abonnée 
• Diffusion web de la cérémonie de remise du prix 
• Un certificat signé des autorités de l’Université 
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Dossier de candidature 

Le dossier de candidature est constitué des éléments suivants : 

• Le formulaire d’inscription
• Un texte de présentation (3 pages)
• La liste des cours donnés
• Les plans de cours et les synthèses d’évaluation d’enseignement standardisées des

cours données  lors des cinq dernières années (lorsque disponibles)
• 3 descriptions de matériels ou d’activités
• Les noms et coordonnées courriel de 2 professeurs/chargés de cours et de 3 étudiants

Composition du comité d’évaluation 

• Le doyen des études
• Le doyen de la recherche et de la création
• Deux professeurs et un chargé de cours, désignés par le comité de pédagogie

universitaire, représentant chacun des grands domaines disciplinaires suivants : les
sciences naturelles et le génie, la santé, les sciences sociales et humaines, arts et lettres

Calendrier 

Lancement du concours 15 février 2016 
Dépôt des dossiers 4 avril 2016 
Annonce des résultats Semaine du 29 août 2016 
Annonce publique des 
récipiendaires et remise 
des prix 

24 novembre 2016 
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Nom du candidat :   ___________________________________________________________  

Département :  _______________________________________________________________  

   Professeur     Chargé de cours 

Adresse :  ___________________________________________________________________  

Téléphone maison :  ___________________________________________________________  

Téléphone bureau :  _________________________  Poste :  __________________________  

Local :  ______________________________________________________________________  

Courriel :  ___________________________________________________________________  

Éléments du dossier de candidature 

 Formulaire d’inscription  

 Texte de présentation (3 pages)  

 Liste des cours donnés 

 Les plans de cours et les synthèses d’évaluation d’enseignement standardisées des    
cours données  lors des cinq dernières années (lorsque disponibles) 

 3 descriptions de matériels ou d’activités 

 Liste de 2 professeurs/chargés de cours et de 3 étudiants 

Note : Veuillez déposer votre dossier de candidature format papier ou numérique avant le  
4 avril 2016 16h30 aux soins de : 
 
 
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 
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