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Jailson Farias De Lima du Collège Vanier au  
tableau d’honneur au colloque 2017 de l’AQPC 

 
Montréal, le 8 juin 2017. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que Jailson 
Farias De Lima enseignant de la chimie soit un des enseignants qui ont reçu 
une mention d’honneur lors du colloque 2017 de l’AQPC. Les mentions 
d’honneur reconnaissent des enseignants qui se sont illustrés par leur 
engagement et leur contribution à la qualité de l’enseignement collégial.  
Jailson est photographié avec la Ministre de l’Enseignement supérieur, Mme 
Hélène David, et M. Richard Moisan, président de l’AQPC. 
 
Jailson Farias De Lima veut que ses étudiants pensent en dehors des sentiers 
battus, et il vise à démolir les stéréotypes entre les arts et les sciences en 
encourageant ses étudiants à penser en utilisant autant l’hémisphère gauche 

que droit du cerveau.   
 
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. 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.  
 
Cette approche unique s’est avérée une inspiration autant pour ses collègues que pour ses étudiants. De plus, il a 
partagé ses concepts avec des enseignants ailleurs dans le monde et a remis en question l’idée que les artistes ne sont 
pas analystes et les chercheurs scientifiques ne sont pas créateurs.  
 
L’an dernier, Jailson a été le récipiendaire du Prix d’excellence en enseignement 2015-2016 au Collège Vanier, en 
reconnaissance de sa passion et son enthousiasme pour l’enseignement et son acharnement pour l’excellence et 
l’innovation pédagogique.   
 
Les étudiants s’empressent à louer ses méthodes d’enseignement et souligner 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. 
 
Le commentaire d’un étudiant résume bien la réaction générale devant l’approche pédagogique unique de Jailson : 
« Grâce à sa démarche qui va à l’encontre d’une façon linéaire et peu utile d’apprendre, il encourage les étudiants à 
dépasser la matière monotone du cours et à découvrir la beauté potentielle des concepts scientifiques. »  
 
Félicitations à Jailson Farias De Lima, une inspiration à ses étudiants et à ses collègues.  
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