
 

 

 

 

Professeur Michel Huneault 

Directeur des affaires académiques 

Université du Québec - École de technologie supérieure 

1100, rue Notre-Dame O., Montréal, QC 

 

16 octobre 2020 

Bonjour Professeur Huneault, 

Au nom de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES) et de la 

compagnie 3M Canada, nous avons le plaisir d’annoncer l’appel à nominations pour le Prix national 3M 

d’excellence en enseignement de l’année 2021 ainsi que le nouveau formulaire de demande et les lignes 

directrices révisées. 

Le Prix prestigieux, qui en est maintenant à sa 35e année, est ouvert à tous les éducateurs et toutes les 

éducatrices d’universités et de collèges du Canada, quelle que soit leur discipline ou leur type de contrat. 

Jusqu’à 10 prix sont décernés chaque année et sont annoncés en partenariat avec le magazine Maclean’s. Ces 

prix reconnaissent des professeurs et des professeures uniques, des personnes qui, en plus d’être reconnues 

pour leur enseignement extraordinaire, sont également actives pour promouvoir l’enseignement 

exceptionnel parmi leurs collègues par le biais de l’innovation éducationnelle. 

Le Prix, dans sa version révisée de 2021, souligne l’équité, la diversité et l’inclusion à la fois dans le processus 

de nomination et dans le processus de sélection. De plus, le Prix comprend maintenant une bourse de 

recherche de 25.000 $ qui sera attribuée à chaque cohorte de lauréats et de lauréates pour mener à bien un 

projet qui affectera positivement l’enseignement supérieur au Canada. 

Nous aimerions vous demander d’informer les leaders de votre établissement de l’existence du prix et 

d’encourager personnellement les nominations méritoires. 

L’appel à nominations révisé est accessible à : https://www.stlhe.ca/fr/prix/prix-nationaux-3m-dexcellence-

en-enseignement/. Nous vous demandons d’encourager les nominations par le biais de votre bureau, de 

bulletins d’information et de journaux du campus et, en particulier, par le biais de conversations informelles 

et d’annonces dans les divers départements. 

La réussite continue de ce prix dépend de la haute qualité des nominations que nous recevons chaque année, 

et pour cela, nous comptons sur vous. La date limite d’envoi des nominations est le 1 février 2021. 
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Nous vous remercions de prendre le temps d’envisager de nommer les meilleurs éducateurs et les meilleures 

éducatrices du Canada. Si vous avez des questions concernant le prix ou le processus de nomination, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

Cordialement,  

Denise Stockley, PhD       Penny Wise 

Présidente, SAPES       Présidente, 3M Canada


