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MEES-539-B (2019-09 v02)

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Prix du ministre – Enseignement supérieur

Candidature – Volet Reconnaissance de l’excellence en enseignement

Responsable de la candidature

Candidat ou candidate

Adresse du domicile

Coordonnées au travail

Coordonnées au travail

Prénom : Nom :

Sexe :  masculin     féminin Fonction :

Courriel :

Prénom : Nom :

Sexe :  masculin     féminin Courriel :

Téléphone (domicile) : Statut :     citoyenneté canadienne     résidence permanente

Numéro, rue, appartement et ville : Code postal :

Établissement :

Département ou faculté :

Numéro, rue, local et ville : Code postal :

Téléphone : Poste : Courriel :

Établissement :

Département ou faculté :

Numéro, rue, local et ville : Code postal :

Téléphone : Poste : Courriel :

Nom de l’établissement :

Adresse (numéro, rue et ville) : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Collégial

 Prix de l’innovation numérique
    Prix Paul-Gérin-Lajoie

Premier cycle universitaire

 Prix de l’innovation numérique
 Prix Guy-Rocher

Coordonnées de l’établissement d’enseignement collégial ou universitaire
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Engagement, encadrement et soutien pédagogiques

Expliquez, dans un texte de 3 000 à 5 000 caractères (espaces compris), en quoi le candidat ou la candidate répond à ce critère 
d’évaluation, celui de la qualité de l’engagement, de l’encadrement et du soutien pédagogiques.

Créativité et innovation dans les méthodes d’enseignement

Expliquez, dans un texte de 3 000 à 5 000 caractères (espaces compris), en quoi le candidat ou la candidate répond à ce critère 
d’évaluation, celui de l’innovation et de la créativité dans le choix et la mise en application des méthodes d’enseignement.
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Implication et leadership dans la communauté enseignante

Expliquez, dans un texte de 3 000 à 5 000 caractères (espaces compris), en quoi le candidat ou la candidate répond à ce critère 
d’évaluation, celui de l’implication active dans la communauté enseignante et du leadership dont bénéficient les pairs.

Reconnaissance du milieu collégial ou universitaire

Expliquez, dans un texte de 3 000 à 5 000 caractères (espaces compris), en quoi le candidat ou la candidate répond à ce critère 
d’évaluation, celui de la reconnaissance par le milieu collégial ou universitaire de l’excellence de l’enseignement.



Page 4 de 4

MEES-539-B (2019-09 v02)

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Innovation à l’ère numérique (pour le Prix de l’innovation numérique)

Expliquez, dans un texte de 3 000 à 5 000 caractères (espaces compris), en quoi le candidat ou la candidate répond à ce critère 
d’évaluation, celui de la capacité d’innovation dans le contexte numérique.

  Le gestionnaire responsable certifie que le candidat ou la candidate a donné au moins un cours au sein de son établissement 
lors de l’année scolaire 2017-2018 ou 2018-2019.

Nom du gestionnaire responsable :

Nom de l’établissement d’enseignement :

Signature : Date (année-mois-jour) :

Déclaration de l’établissement d’enseignement

Les renseignements personnels recueillis par l’organisme mandaté par le Ministère seront utilisés uniquement par le personnel accrédité 
de l’organisme et du Ministère et aux seules fins de vérification d’identité, d’évaluation des candidatures et d’attribution des prix. 
Ces renseignements doivent être fournis par le candidat ou la candidate, à défaut de quoi sa candidature sera rejetée. La Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels reconnaît à toute personne le droit d’accès 
aux renseignements qui la concernent ou le droit de les rectifier, le cas échéant.
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