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Edward Awad du Collège Vanier remporte un Prix d’excellence en enseignement des, 

Collèges et instituts Canada 

 
Montréal, le 3 juin 2015. Le Collège Vanier est fier d’annoncer qu’Edward Awad, 
enseignant de biologie du collège, est le récipiendaire d’un Prix Argent pour l’excellence 
en enseignement décerné par les Collèges et instituts Canada (CICan). Les lauréats des 
Prix d’excellence de CICan ont été annoncés lors du gala de clôture du Congrès 2015 de 
Collèges et instituts Canada tenu à Winnipeg le 26 mai. Ces prix reconnaissent les 
meilleures pratiques et le leadership dans les collèges et instituts partout au Canada. 

Les prix sont décernés dans huit catégories différentes : l’éducation des Autochtones, 
l’innovation en recherche appliquée, l’internationalisation, le leadership, le meilleur 
programme, les employés, le leadership étudiant, et l’enseignement. 

« Edward Awad est un brillant artiste visionnaire qui a su inspirer ses collègues par sa passion pour l’innovation 
pédagogique. Il a transformé les cours de biologie du programme des sciences de la nature pour en faire une expérience 
qui a marqué la vie de milliers d’étudiants, » dit Eric Lozowy, Dean de la science et de la formation générale du Collège 
Vanier.  

Edward Awad vise à munir les étudiants d’outils pour réussir leurs 
études et croître en tant qu’individus et futurs chercheurs 
scientifiques. Depuis son arrivée au Collège Vanier, Edward Awad 
a amélioré l’expérience d’apprentissage des étudiants grâce à des 
nouvelles approches pédagogiques telles que l’apprentissage 
actif, l’apprentissage par problèmes, les classes inversées, et 
l’intégration d’activités de recherche au programme.  
 
Au cours des dix dernières années, l’influence de son leadership 
et de ses pratiques pédagogiques innovatrices s’est répandue au-
delà du département de biologie aux autres disciplines 
scientifiques, à travers tout le cégep, puis à la grande 
communauté des enseignants du réseau collégial du Québec et 
enfin même à l’étranger.  
 
L’impact d’Edward Awad peut se mesurer par les réactions enthousiastes de ses étudiants et par leur réussite scolaire à 
Vanier et à l’université. Son influence se manifeste dans les transformations physiques qu’ont subi des salles de classe et 
des laboratoires du Collège Vanier, ses écrits publiés et ses présentations lors de congrès et de conférences, ainsi que sa 
participation à une initiative de Collèges et instituts Canada qui a envoyé un groupe d’enseignants en Chine pour 
démontrer des nouvelles pratiques pédagogiques aux enseignants chinois.  
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