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Les VISAGES et les MOTS
de l’enseignement à l’Université de Sherbrooke

Le Mois de la pédagogie universitaire (MPU) est l’occasion 
de souligner la qualité de la formation et l’innovation 

pédagogique.

C’est également un moment de rendre hommage à la 
diversité, à l’inclusion et à la passion d’enseigner!



Construire un monde meilleur par l’éducation.

Dominique Hébert
Éducation

Inspirer et espérer transformer le monde pour qu’il soit 
plus inclusif et tolérant.

Partager mon expérience, voir l’épanouissement 
des étudiants.es contribuer à un monde plus responsable 

et plus sain.

Luc Tremblay
Centre Universitaire de Formation en Environnement et développement durable (CUFE)

La lumière de compréhension qui s’allume dans les yeux 
de mes personnes étudiantes.

Le contact humain avec les personnes étudiantes et 
transmettre notre passion pour la profession infirmière.

Isabelle Ledoux
FMSS, École des sciences infirmières

Préparer une relève forte capable de répondre aux défis 
de demain.

François Courcy
Lettres et sciences humaines

Isabelle Laforest-Lapointe
Sciences

Mélanie Couture
FMSS, École de réadaptation



Faire équipe avec les personnes apprenantes! 
Créativité, passion et engagement étudiant!

Émilie Lagueux
FMSS, École de réadaptation

Le partage de mes connaissances et de mon expérience.

Simon Rousseau
Éducation

Le savoir devient utile s’il est partagé et enseigné.

Martin Lepage 
FMSS

Susciter des passions et générer l’engagement.

Geneviève Dufour
Droit

Enseigner, c’est transmettre des connaissances et des 
savoirs.

Khaled Al Masri
École de gestion

Je souhaite contribuer au développement professionnel de 
personnes engagées et inspirantes qui sont passionnées et 
qui font la différence dans le monde de l’éducation, à tous 

les ordres d’enseignement.

Nathalie Lefebvre
Éducation



Préparer l’avenir en contribuant à transmettre le savoir.

Martin Fortin
FMSS

Développer le goût d’apprendre chez les personnes 
étudiantes.

Édith Ellefsen
FMSS, École des sciences infirmières

Enseigner humblement aux autres, c’est à la fois 
réapprendre ce que l’on sait, tout en découvrant mieux 

soi-même.

Claude Caron
École de gestion

Je suis notaire depuis plus de 20 ans 
et je souhaite transmettre mes connaissances 

à mes futur.e.s collègues notaires!

Charlie Carrier
Droit

Coconstruire de nouvelles façons de 
comprendre le monde qui nous entoure.

Voir apparaître des étoiles dans les yeux des étudiants.

Dany Baillargeon
Lettres et sciences humaines

Otilia Holgado 
Éducation



Ce qui me motive à enseigner, c’est le sentiment de 
pouvoir contribuer au développement professionnel de 
mes étudiantes et étudiants.

William Lessard Morin
Éducation

Participer à l’enseignement, c’est s’enrichir grâce à 
l’énergie des étudiants.

Mathieu Bélanger
FMSS

Faciliter et améliorer la rédaction scientifique.

Wendy J. King
Sciences

Transmettre la passion d’apprendre.

Richard Fontaine
Sciences

La satisfaction d’expliquer et de voir l’étincelle dans 
les yeux des étudiants qui viennent tout à coup de 
comprendre.

Guillaume Bélanger
Sciences

Passer le flambeau. Rendre simple et accessible le 
complexe et compliqué. Rendre passionnant l’ennuyant. 

Générer de l’étincelle, de la crinquitude.

Frédéric Bouchard
Lettres et sciences humaines



Enseigner, c’est aller à la rencontre d’humains formidables que 
sont les étudiantes, les étudiants. C’est leur transmettre du savoir, 

mais surtout, c’est réfléchir, grandir et créer avec elles, avec eux.

Geneviève Drolet-Bernatchez
Lettres et sciences humaines

Après quelques années dans l’administration de la recherche, 
le contact avec les personnes étudiantes m’a grandement 
manqué. J’adore échanger et partager avec elles!

Ariane Couture
Lettres et sciences humaines, École de musique

J’aime faire voir aux élèves ou étudiants tout le potentiel 
qui se retrouve en eux. Peu importe les caractéristiques 

et réalités. C’est ce qui me fait vibrer.

Katia Blouin
Éducation

Outiller nos ingénieur.e.s à résoudre les défis 
d’aujourd’hui et de demain en matière de changement 
climatique et d’ingénierie durable.

Ben Amor
Génie

Je suis motivé par la soif de connaissances dont font preuve nos 
étudiants. Leur fort désir d’apprendre me met au défi de fournir la 

meilleure expérience d’enseignement que je puisse offrir.

Ayman Oweida
FMSS

Félix Guay-Dufour
Éducation

Favoriser la santé psychologique des individus et 
contribuer à leur épanouissement professionnel.



Contribuer au savoir de demain et au dépassement de 
soi...

Amélie Gormley
Éducation

Partager ma passion.

Raymond Mathieu Simard
Droit et École de gestion

L’apprentissage comme essai de solution de plusieurs 
enjeux de la planète.

Luciana Caffesse
Lettres et sciences humaines

Enseigner, c’est un acte d’amour et de confiance. C’est un 
engagement concret envers la re-création d’un monde  

toujours plus juste, plus ouvert, plus lumineux et plus vivant.

Mélanie Champoux
Éducation

Partager avec rigueur et inspiration, afin que les esprits 
s’ouvrent et s’épanouissent.

Raymond Robert Tremblay
Éducation

Depuis bientôt 15 ans, j’accompagne fièrement et je contribue 
à former la relève passionnée de gestionnaires de demain. Être 

chargée de cours est la plus belle réussite de ma carrière.

Lynn Mills
École de gestion



Enseigner pour partager, réfléchir ensemble et se 
développer en continu!

Julie Béliveau
École de gestion

Devenir actrice ou acteur de changement, ça s’apprend.

Michel Pioro-Ladrière
Sciences

Les étudiants qui me remercient à la fin d’un cours. Et 
aussi ceux qui disent spontanément : «Déjà terminé?».

Benoît Paquette
FMSS

Depuis que j’ai commencé à enseigner, c’est de voir les étoiles briller dans 
les yeux des étudiants qui me motive. Les amener à se questionner, à douter, 
à se passionner pour un sujet constitue un métier fabuleux. Bref, participer 
aux développements des connaissances et des compétences d’humains est 
une source de motivation quotidienne!

Christelle Lison
Éducation

Parce que les connaissances ne nous appartiennent pas, 
elles nous sont confiées pour qu’on les améliore et qu’on 

les passe au suivant.

Frédéric Dallaire
FMSS

Transmettre ma passion pour la génétique et contribuer 
à sa compréhension.

Fléchère Fortin
FMSS



Comprendre et partager pour mieux contribuer.

Isabelle Le Pain
École de travail social

Enseigner à soigner, c’est s’assurer que notre savoir 
persistera avec nos élèves, même quand nous ne serons 

plus là.

Daniel Boleira Guimaraes
FMSS

Une rencontre faite de curiosité et de plaisir réciproques.

Caroline Letor
Éducation

Partager ma passion pour le domaine de l’environnement 
et leur faire comprendre qu’on peut être des agents de 

changement dans notre entourage.

Ana Oliveira
CUFE

Transmettre mes connaissances et ma passion pour 
mon métier de médecin.

Cécile Cieuta
FMSS

Apprendre!

Sophie Abdela
Lettres et sciences humaines



Une histoire d’amour avec l’enseignement. 
Quarante-six ans et ça continue.

Bruno Gattuso
Éducation

La transmission de la connaissance à la prochaine 
génération.

Isabelle Lessard
Lettres et sciences humaines

La passion de transmettre le savoir, le savoir-faire et le 
savoir-être pour contribuer, à ma façon, à l’avancement 

de notre société.

Jean-François Pratte
Génie

Soutenir la relève de demain.

Natalie Bertrand
Génie

Pour cultiver le plaisir d’apprendre tout au long de la vie!

Marilyn Baillargeon
École de gestion

Contribuer à former une relève infirmière de plus en plus 
humaniste et engagée dans la communauté.

Andrée-Anne Choquette
FMSS, École des sciences infirmières



Je suis aux anges! Je suis un acteur clé pour modeler les 
esprits et les attitudes de demain.

Adam Mahamat Ali Ahmat
Génie

J’aime enseigner puisque ça me permet 
d’alimenter l’énorme potentiel de centaines 

d’étudiant.e.s chaque année.

David-Martin Milot
FMSS

J’aime transmettre ce que j’ai appris de mieux dans ma pratique 
et creuser mes propres connaissances pour améliorer mon 
enseignement à chaque session que je donne.

André Marois
Lettres et sciences humaines

La création d’une société de savoir passe 
par la formation de la relève.

Philippe Sarret
FMSS

Ma passion pour le partage et l’échange, mon enthousiasme à l’idée 
de créer des projets stimulants, mon intérêt pour une formation 
vivante et ma motivation de la relève de demain me procurent une 
immense joie.

Nadia Tahiri
Sciences

Échange des savoirs et avancement des connaissances.

Mélanie Levasseur
FMSS, École de réadaptation



The opportunity to support college teachers in their 
quest to help their students learn, especially through the 

pedagogy of digital learning.

Sharon Coyle
Éducation

Le privilège de participer au développement d’une 
sensibilité intellectuelle.

Benoît Castelnérac
Lettres et sciences humaines

Bianca B.Lamoureux
Éducation

André Cayer
Lettres et sciences humaines, École de musique

Former des acteurs de changement 
pour un avenir durable.

Hélène Gervais
CUFE

Transmettre ma passion de la physiothérapie.

Mélanie Roch
FMSS, École de réadaptation



Voir germer l’éclat de la fierté du succès chez les 
étudiants.

Marc-André Tétrault
Génie

L’enseignement et l’apprentissage sont ma passion; 
chaque fois que j’enseigne, j’apprends.

Philippa Parks
Éducation

Partager son expertise.

Alexandre Hamel-Petit
École de gestion

Transmettre la curiosité, la motivation à améliorer notre 
société et les outils pour y arriver... c’est transmettre la 

joie de vivre.

David Foley
Génie

L’enseignement éclaire le chemin, l’éducation trace la 
route, mais chacun est l’organisateur de son voyage 
(citation Yves M).

Mélanie Morin
FMSS, École de réadaptation

Avoir l’impression d’aider d’autres personnes à atteindre 
leur plein potentiel.

André-Marie Tremblay
Sciences



Le partage de mes connaissances et les échanges avec les 
étudiants m’enrichissent énormément! Cela alimente mon désir 
de pousser mes limites et mes compétences. J’adore enseigner!

Isabelle Bradette
FMSS

Enseigner, c’est le privilège et la responsabilité d’être un transmetteur 
de savoirs et un formateur de générations futures. C’est aussi l’énergie 
extraordinaire qu’une classe d’études dégage et qui est difficilement 
descriptible sans la vivre réellement.

Khalid Adnane
Lettres et sciences humaines

Contribuer à former les leaders de demain qui vont 
changer le monde.

Jean-Pascal Lemelin
Psychoéducation

Aider des adultes à réaliser leurs rêves d’enfant, partager, 
grandir ensemble.

Jacqueline Dahan
École de gestion

Je suis fière de pouvoir contribuer à la formation de la 
relève enseignante!

Guylaine Charron
Éducation

Si seulement mes étudiants savaient à quel point ils sont 
importants pour moi, à quel point ils donnent un sens à 
ce que je fais.

Marie-Pierre Robert
Droit



Transmettre mon savoir à la prochaine génération 
de physiciens et physiciennes, et en profiter pour 
approfondir ma propre compréhension de la matière.

Francis Laliberté
Sciences

Partager la passion et le rêve pour créer le monde de 
demain.

Martin Brouillette
Génie

Enseigner, c’est partager avec passion la passion du 
savoir.

Isabelle Lacroix
Lettres et sciences humaines

La qualité humaine des étudiants et le plaisir à les aider.

Ibrahim Assem
Sciences

Je désire être une source d’inspiration pour les étudiants afin qu’ils 
soient toujours soucieux d’offrir les services optimaux empreints d’une 
sensibilité pour les personnes auprès desquelles ils interviennent.

Chantal Viscogliosi
FMSS, École de réadaptation

Contribuer à l’épanouissement professionnel et 
personnel des étudiantes et étudiants.

Jérôme Théau
Lettres et sciences humaines



C’est en partageant qu’on s’enrichit mutuellement et 
collectivement.

Anne-Marie Côté
FMSS, École de réadaptation

Donner du sens et de la valeur aux apprentissages.

Caroline Duchesne
Éducation

Plus je prends de l’expérience, plus je réalise que le transfert 
des connaissances est un mouvement circulaire : les 

étudiant.e.s ont tellement de choses à nous apprendre!

Marie-Pier Luneau
Lettres et sciences humaines

J’aime faire découvrir et aimer!

Valérie Descôteaux
Lettres et sciences humaines

Appuyer les étudiants à développer des projets qui les 
passionnent et qui peuvent avoir un impact sur notre 

monde.

Julien Lamarche
Génie

Le partage mutuel de connaissances, d’expériences et 
de réflexions : j’y gagne autant que mes étudiants et 
étudiantes!

Anne-Marie Corriveau
École de gestion



Il n’y a rien de plus gratifiant et énergisant que de voir un 
étudiant prendre confiance en lui-même et devenir petit 
à petit ce qu’il deviendra plus tard.

Manon Ghislaine Guillemette
École de gestion

C’est ma contribution à la société à travers l’enseignement. C’est 
le partage de savoir et d’expériences avec mes étudiant.e.s. C’est 

aussi pour moi la formation continue, car j’apprends aussi de mes 
étudiant.e.s.

Laurence Charleston
École de gestion

Partager la passion qui m’anime et être en contact direct 
avec les personnes étudiantes.

Sylvain Turcotte
Sciences de l’activité physique

Être un éternel apprenant.

Christian Couture
Éducation

Accompagner les étudiants dans leur développement professionnel 
tout en personnalisant mon enseignement! Mon objectif est de leur 
faire vivre la meilleure expérience étudiante possible! 

Anne-Josée Beaudoin
Sciences de l’activité physique

La quête continuelle du savoir et la richesse de sa 
diffusion.

Paméla Vachon
Lettres et sciences humaines



L’éducation est ma passion.

Gérardo Restrepo
Éducation

Pour le plaisir de continuer à apprendre avec mes 
étudiants!

Elizabeth Aubin
Lettres et sciences humaines

Transmettre mes connaissances, aider la jeune 
génération à prendre sa place.

Bertrand Salvas
Droit

Des savoirs enseignés à la réflexion didactique.

Manon Brière
Éducation

Parce qu’en valorisant l’éducation auprès d’enseignants 
en formation, j’aime croire qu’eux aussi la valoriseront 

auprès de leurs élèves.

Andréanne Gagné
Éducation

Je planifie des cours que j’aurais aimé suivre lorsque 
j’étais étudiant, et je tente de susciter l’engagement des 
étudiant.e.s dans les situations que je leur propose.

Matthieu Petit
Éducation



J’espère contribuer à outiller les prochaines générations 
pour qu’elles rendent notre monde meilleur.

Matthieu Tittley
FMSS

Enseigner, c’est avoir cette merveilleuse opportunité de 
garder actives et alertes sa curiosité et celle des autres à 

travers les échanges et les confrontations d’idées.

Souleymane Maïga
FMSS

Inspirer, stimuler, transmettre, accompagner et soutenir.

Julie Achim
Lettres et sciences humaines

Enseigner, c’est plus que transmettre le savoir, c’est une 
opportunité unique d’inspirer, d’échanger, d’encourager, 

et d’influencer positivement plusieurs personnes.

Maude Blondin
Génie

J’enseigne pour entrer en relation, apprendre, développer 
l’esprit critique, comprendre et faire comprendre.

Geneviève Brisson
Éducation

L’enseignement me permet de partager une passion afin 
de créer le futur de demain.

Myriam Villeneuve-Lapointe
Éducation



Enseigner est un art complexe, durable tout en étant éphémère. 
J’enseigne parce que j’ai confiance en la capacité de justice des 

individus et de l’humanité. J’enseigne parce que j’y apprends. 
L’enseignement est l’art d’aimer

Adolfo Agundez Rodriguez
Éducation

Accompagner la découverte et l’exploration.

Geneviève Dupont-Daigneault
Lettres et sciences humaines

Le plaisir de voir le visage des étudiants s’illuminer 
d’intérêt lors d’une séance d’enseignement sur le 

cerveau, c’est le moteur qui m’entraine!

David Fortin
FMSS

Offrir aux aînés atteints d’un trouble neurocognitif, 
ainsi qu’à leurs proches aidants, davantage de soutien 
psychologique.

Lise Gagnon
Lettres et sciences humaines

J’enseigne afin d’améliorer l’offre des soins palliatifs et les 
soins de fin de vie pour tout le monde.

Carl Bromwich
FMSS

Maintenir mon savoir en action et le partager avec la 
relève.

Denis Audette
CUFE



La passion d’accompagner les étudiants et les étudiantes 
dans leur changement de vie grâce à l’enseignement.

Andrée Dupont
École de gestion

Enseigner, c’est donner, partager, transmettre, influencer 
et faire grandir.

Eric Lavoie
FMSS

Chaque jour, je fais de mon mieux pour rendre hommage et honorer 
la valeur que m’ont transmise mes enseignants : l’école publique 
est un lieu d’émancipation des individus, si et seulement si elle ne 
reproduit pas indirectement les inégalités sociales.

Fatima Bousadra
Éducation

Le désir d’offrir une expérience d’apprentissage ancrée 
dans la réalité du quotidien et des aspirations des 

apprenant.es.

Ghislain Demers
École de gestion

J’aime discuter des enjeux sur les pratiques cliniques en 
réadaptation et j’espère contribuer à les améliorer.

Kateri Raymond
FMSS, École de réadaptation

Enseigner, c’est contribuer à la formation des 
scientifiques de demain.

Jean-Bernard Denault
FMSS



Former de futurs enseignant.e.s au primaire et au 
préscolaire motivé.e.s, compétent.e.s et critiques.v

Khoi Mai Huy
Éducation

Voir les étudiants grandir à travers leurs apprentissages et 
appliquer les méthodes qu’on leur a enseignées est une 
grande source de motivation.

Pascal Tétreault
FMSS

L’innovation pédagogique, le contact avec mes 
étudiantes et étudiants, leurs petites et grandes réussites : 

tout cela m’anime, me stimule, me motive!

Caroline Dubois
Lettres et sciences humaines

Enseigner est non seulement transmettre des 
connaissances, mais aussi apprendre, créer des ponts, 
communiquer et partager des expériences.

Livia Pinheiro Carvalho
FMSS, École de réadaptation

Enseigner, c’est comme allumer une bougie.

Viktor Steimle
Sciences

Une perpétuelle envie de me dépasser pour transmettre les meilleures pratiques 
en toxicomanie à mes étudiants. Voir leur entrain à se questionner et à faire de 
leur mieux pour devenir des intervenants humains et compétents auprès des 
populations vulnérabilisées par la société.

Adèle Morvannou
FMSS



Stimuler le goût d’aller plus loin.

Gilles Martel
FMSS

La passion de transmettre aux générations futures.

Fatiha Bensalah
Lettres et sciences humaines

Le plaisir de participer au développement des leaders de 
demain.

Hugo Carignan
FMSS, École des sciences infirmières

Lorsque je constate que les personnes étudiantes ont 
réussi à développer leur pensée critique et leur analyse 

réflexive, c’est mission accomplie!

Rachel Bouchard Turcotte
Droit

Refaire le monde...

Richard Léonard
Éducation

J’aime partager et transférer mes connaissances et mes 
expériences aux générations futures.

Mostafa Chamoumi
Génie



Pour moi, enseigner est un immense privilège, mais 
aussi une belle opportunité de contribuer à changer les 

choses.

Karine Vézina
CUFE

J’ai ce besoin de «donner au suivant», de contribuer au 
développement des compétences de mes étudiantes et 
étudiants.

Geneviève Cloutier
Éducation

J’aime aider les jeunes enseignants à se sentir bien dans 
leurs pratiques, leurs élèves en tireront profit!

Pierre-Alain Filippi
Éducation

Découvrir le potentiel et susciter la croissance 
personnelle et professionnelle de chaque étudiant.

Ming Zhao Du
FMSS, École de réadaptation

Donner envie aux étudiant.e.s de découvrir leurs 
pouvoirs et de les utiliser de façon responsable.

Jonathan Jubinville
CUFE

J’aime enseigner pour... apprendre et ouvrir de nouveaux 
horizons aux étudiantes et étudiants!

Christiane Blaser
Éducation



Former des ingénieur.es compétents et responsables.

Patrice Rivard
Génie

Obligation morale en guise de sincères remerciements au 
Canada et au Québec de nous avoir offert l’opportunité 

de nous intégrer dans ce pays.

Lê Châu Hà
École de gestion

Changer la société un étudiant à la fois.

Marianne Saint-Jacques
FMSS, Département de santé communautaire

Ce qui me motive à enseigner est la certitude que la connaissance et la 
compréhension des propriétés des systèmes socio-écologiques complexes 

vont outiller les étudiants pour pouvoir faire des interventions ciblées qui 
permettront de changer la trajectoire actuelle non durable de nos sociétés.

Maria Del Rosario Ortiz Quijano
Sciences

La passion pour mon métier et le plaisir de contribuer à 
la carrière d’autres personnes.

Robert J. Laurin
Sciences

Partager et propager les connaissances et savoirs dans 
toutes les directions de l’activité humaine!

René Kakou
Génie



Inspirer la relève en ergothérapie à embrasser la 
promotion de l’activité signifiante et de l’équilibre de vie 

pour tous.

Nadine Larivière
FMSS

Enseigner, c’est échanger, coconstruire des connaissances et permettre 
le développement des compétences des nouvelles générations qui 
s’épanouissent en tant que personnes. Celles-ci ont et auront un impact 
social et c’est un privilège que de pouvoir participer à cela. 

Marie-Christine Poulin
Éducation

La passion du savoir, de la transmission des 
connaissances et le partage avec des cerveaux en pleine 

ébullition!

Jolaine O. Boulanger
CUFE

C’est, entre autres, pour la chance immense que j’ai de 
côtoyer des jeunes de tous les âges qui croient vraiment 
qu’ils peuvent changer le monde.

François Lafortune
CUFE

Partager ma passion pour la prévention des 
dépendances.

Carolanne Campeau
FMSS

J’enseigne à des professionnel(le)s de la santé et des services sociaux 
qui souhaitent se former au rôle de gestionnaire. Je suis fière de pouvoir 
contribuer à leur parcours et les accompagner dans leur cheminement 
d’amélioration des soins et services au bénéfice des usagers.

Claire-Marie Legendre
FMSS, École de réadaptation



Enseigner, c’est participer à transformer le monde, c’est 
faire des rencontres, établir des ponts.

Marie-José Durand
FMSS, École de réadaptation

Penser autrement la ville de demain avec la prochaine 
génération.

Jean François L. Vachon
CUFE

L’enseignement, c’est avoir le privilège de réfléchir, avec 
les étudiantes et étudiants, à ce qui nous semble aller de 
soi.

Karine Bellerive
Lettres et sciences humaines

Pour contribuer au développement de l’expertise 
infirmière et à la qualité des soins.

André Michaud
FMSS, École des sciences infirmières

Enseigner, c’est avancer ensemble.

Marie-Christine Richard
FMSS, École de réadaptation

La transmission des connaissances et des compétences 
fait la qualité des services de demain.

Philippe Laprade
FMSS



Voir apparaitre l’étincelle de la passion pour mon 
domaine.

Amélie-Hélène Rheault
Lettres et sciences humaines

Transférer mon enthousiasme pour la médecine et la 
recherche biomédicale.

Jean-Paul Praud
FMSS

Me renouveler, c’est ce que j’aime dans mon métier!

Marie Lenoir
Éducation

La passion de l’éducation pour changer vers un monde 
meilleur, inclusif et solidaire.

Jean Gabin Ntebutse
Éducation

Pour avoir un impact positif dans la vie de mes étudiants. 
Pour transmettre les savoirs et les expériences aux 

futures générations.

Javorka Sarenac
École de travail social

Le plaisir d’accompagner des étudiants dans la 
découverte de leur potentiel professionnel et citoyen!

Marc-André Guertin
CUFE



Karine Gaudreault
FMSS

Améliorer au quotidien les services offerts aux personnes 
vulnérables en favorisant les compétences d’intervention 

de chacun de mes étudiants.

Tanya Chichekian
Éducation

J’applique une approche de type «design thinking» à mon 
enseignement parce que je suis inspirée par le fait de voir mes 
étudiants développer une façon plus innovante de penser dans leurs 
disciplines.

Mélanie Martel
École de gestion

Aider les autres à se dépasser pour atteindre leur rêve est 
ce qu’il y a de plus gratifiant!

Jo Anni Joncas
Éducation

C’est par l’éducation que nous grandissons 
individuellement et collectivement.

Marie-Claude Beaudry
Éducation

Pour moi, enseigner, c’est exposer les personnes 
étudiantes à leur plein potentiel et à vouloir vivre ce 

potentiel.

Josianne Bolduc
Lettres et sciences humaines

À chaque fois que j’enseigne, j’ai la chance de vivre une 
rencontre humaine. Le contact de l’autre, c’est ce que je 
trouve le plus beau dans l’enseignement.



Favoriser les apprentissages des étudiants leur 
permettant de mieux comprendre et aider les personnes 

présentant une problématique de dépendance.

Myriane Tétrault
FMSS

J’enseigne pour soutenir le développement des personnes, 
ressentir la force de l’intelligence collective, changer des 
paradigmes et toujours continuer d’apprendre.

Roxane Meilleur
Lettres et sciences humaines

La transmission et le partage de connaissances à une 
inspirante relève. 

Karine Tremblay
Lettres et sciences humaines

Enseigner, c’est la transmission d’une passion!

Chantal Savaria
CUFE

Le sentiment d’accomplissement qui découle du partage 
des connaissances et de l’accompagnement de la relève; 

ainsi que la passion pour les sciences infirmières.

Andréane Hamel
FMSS, École des sciences infirmières

Accompagner le développement professionnel des 
enseignantes et enseignants de demain.

Marie-Ève Bédard
Éducation



Avoir la possibilité de contribuer à la création de 
nouveaux acteurs de changements.

Andrée-Anne Légaré
FMSS, Département des sciences de la santé communautaire
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