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La créativité et l’innovation caractérisent Jailson Farias De Lima le récipiendaire du  
Prix d’excellence en Enseignement 2015-2016 au Collège Vanier 

 
Montréal, le 4 octobre 2016. Si l’indicateur d’un excellent enseignant est l’imitation 
de ses méthodes d’enseignement par des enseignants ailleurs dans le monde, il est 
approprié que Jailson Farias De Lima qui enseigne la chimie soit le récipiendaire du 
Prix d’excellence en enseignement 2015-2016 au Collège Vanier. Ce prix reconnait sa 
passion et son enthousiasme pour l’enseignement, son choix constant d’accorder 
toute son attention à ses étudiants, et son acharnement pour l’excellence et 
l’innovation pédagogique.   
 
Jailson a été sélectionné par ses propres étudiants qui ont loué ses méthodes 

d’enseignement, sa passion pour la chimie, et son habileté à éveiller en eux un amour pour la matière et le désir d’apprendre. 
Ils ont souligné comment ses connaissances profondes en chimie et sa capacité à éclairer le sujet et à le rendre vivant engagent 
ses étudiants et contribuent à leur succès. De plus, ses conseils, son soutien, son mentorat et sa compassion créaient toujours 
un environnement chaleureux en classe.  
 
Jailson Farias de Lima savait dès son jeune âge qu’il aimait l’enseignement, et malgré qu’il eut pensé travailler comme chimiste 
industriel, il a constaté à la fin de son doctorat que sa véritable vocation était d’enseigner la chimie.  En l’an 2 000, il a émigré 
du Brésil à Montréal et a commencé à enseigner au Collège Vanier.   
 
C’est alors qu’il préparait un cours d’histoire de la science pour les étudiants d’Arts et Lettres que Jailson a entamé une nouvelle 
méthode d’enseigner la science qui s’est avérée une inspiration autant pour ses collègues que pour ses étudiants.  Il s’agit du 
cours intitulé The Art and Science Project, que Jailson utilise maintenant dans tous ses cours de science et où les étudiants 
doivent créer une œuvre d’art visuelle qui interprète les principaux concepts enseignés dans le cours.  
 
Le commentaire d’un étudiant résume bien la réaction générale devant cette approche pédagogique unique : « Sa démarche 
qui va à l’encontre d’une façon linéaire et peu utile d’apprendre l’a mené à créer The Art and Science Project.  Ainsi, il encourage 
les étudiants à dépasser la matière monotone du cours et à découvrir la beauté potentielle des concepts scientifiques. »  
 
L’approche unique de Jailson à l’enseignement de la science a intrigué d’autres enseignants. Ainsi, il fut invité à partager ses 
idées lors de la Conférence internationale sur l’enseignement de la chimie à Rome (International Conference on Chemistry 
Education),à  donner des ateliers lors de leur rencontre à Toronto, à donner des ateliers à Cologne à de futurs enseignants au 
secondaire sur la créativité dans la pédagogie scientifique, contribuer au blogue « The Imaginative Education Research Group » 
de l’Université Simon Fraser, et à collaborer avec l’Université Concordia à Montréal au Art Hives project ainsi qu’à l’Université 
Autrement : dans les cafés (University of the Streets Café). 
 
Félicitations à Jailson Farias de Lima, une inspiration à ses étudiants et à ses collègues. Le prix lui fut remis lors de la cérémonie 
des finissants en juin 2016. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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