28 novembre 2018

Pour diffusion immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reconnaissance de l’excellence au Campus Saint-Jean
EDMONTON (28 novembre 2018) – Le volet « Université » de la devise du Campus Saint-Jean a récemment été mis
en valeur par l’Université de l’Alberta et la communauté académique en général. L’excellence universitaire de la
Faculté Saint-Jean a en effet été soulignée par l’attribution de quatre prix prestigieux à des membres de la faculté.
Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité du développement du Campus Saint-Jean qui se démarque non
seulement par sa caractéristique francophone, mais aussi par l’excellence de ses programmes d’enseignement et
de recherche.
Cette excellence se distingue notamment par l’innovation transformative, par une vision de transformation et
d’innovation à l’ère numérique. Le résultat est probant; les attributs de ses étudiants ainsi que les réalisations de
ses anciens sont désormais égalés par la reconnaissance de la communauté académique de l’excellence du Campus
Saint-Jean. Celui-ci est récemment devenu un des fers de lance de l’Université de l’Alberta, qui cherche à renforcer
sa position au sein du classement des 100 meilleures universités du monde.
Les membres de la faculté récipiendaires de prix sont :
Dre Martine Cavanagh, Vice-Doyenne, Division Éducation, récipiendaire du Prix Maurice-Lavallée de l’Association
canadienne-française de l’Alberta (ACFA), décerné en reconnaissance d’une contribution au domaine de
l’éducation en français en Alberta. Chercheure novatrice en éducation, la Dre Cavanagh dépasse les exigences de
ses emplois en s’impliquant avec passion dans la communauté scolaire. Son travail s’est toujours basé sur la réalité
des salles de classe pour ensuite y transmettre des résultats pratiques.
Dr David Vergote, Chargé de cours, Faculté Saint-Jean, récipiendaire du William Hardy Alexander Award for
Excellence in Undergraduate Teaching, en reconnaissance de l’excellence de son enseignement. Les cours du Dr
Vergote se caractérisent notamment par ses méthodes créatives, innovatrices et efficaces, et sont salués aussi bien
par ses étudiants que ses paires.
Dre Sarah Pelletier, Directrice des laboratoires de sciences, Faculté Saint-Jean, récipiendaire du prix de
reconnaissance FSO (Faculty Service Officer), en reconnaissance de sa contribution extraordinaire aussi bien au
niveau stratégique que quotidien. La Dre Pelletier a notamment supervisé la rénovation de fonds des laboratoires
d’enseignement qui font partie intégrante du développement de l’excellence au Campus Saint-Jean.
Dre Martine Pellerin, Vice Doyenne à la Recherche et l’Innovation, Faculté Saint-Jean, récipiendaire du « IT
Ambassador Award » (Prix d’Ambassadeur de Technologie de l’Information), en reconnaissance de ses qualités
exceptionnelles de dirigeant dans son domaine. La Professeure Pellerin est notamment responsable de la mise en
place d’une stratégie institutionnelle du Campus Saint-Jean, visant la transformation et l’innovation digitale du
Campus Saint-Jean pour mieux préparer les étudiants au marché du travail à l’ère numérique.
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Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean,
le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.
Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus SaintJean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise.
L’Université de l’Alberta reconnait respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6
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