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Sylvie Tardif nommée Directrice adjointe des études au service de l’organisation et du 
cheminement scolaires au Collège Vanier 

 
Montréal le 27 novembre 2017- M. John McMahon, directeur général du Collège 

Vanier est fier d’annoncer la nomination de Sylvie Tardif à titre de la directrice 

adjointe des études au service de l’organisation et du cheminement scolaires.   

 

« Sylvie a plus de 20 ans d’expérience dans le milieu collégial. Elle possède une 

connaissance du fonctionnement de notre cégep et des défis futurs. Elle est 

passionnée pour la réussite éducative de nos étudiants et pourra donc offrir une 

grande expérience à ce poste stratégique, » dit Annie-Claude Banville, directrice des études du Collège Vanier.  

 

Au cours des 17 dernières années au Collège Vanier, Sylvie a été très active au sein des différents comités, 

incluant la commission des études, l’association des enseignants du Collège Vanier et le comité de programme 

en sciences.  

 

Sylvie est titulaire d’un doctorat en Chimie organique de l’Université McGill. Au cours de sa carrière, elle a 

travaillé aux collèges Marianopolis et Dawson où elle a enseigné la chimie générale, organique et bio-

organique, ainsi qu’aux universités McGill et Concordia, où elle a enseigné la chimie organique et les 

techniques de laboratoire, en plus des techniques spectroscopiques. Enfin, elle a aussi été chercheure 

scientifique chez Eastman Kodak et assistante en recherche chez Merck Frosst Canada. 

 

« C’est un véritable honneur d’occuper le poste de directrice adjointe des études au service de l’organisation 

et du cheminement scolaires. J’aime le Collège Vanier et sa communauté. Étant une personne proactive avec 

un esprit stratégique, j’essaie toujours d’explorer des solutions alternatives afin de résoudre des problèmes et 

rassembler les gens. Sans aucun doute, ce nouveau poste m’offrira beaucoup de nouveaux défis et me 

permettra de travailler avec des personnes de différents secteurs du cégep puisque j’aime bien aider et guider 

les autres à atteindre leur meilleur rendement possible. Mes approches sont basées sur les principes de 

collaboration, de respect et de transparence – une combinaison gagnante pour des équipes gagnantes! J’ai 

hâte de rencontrer mes équipes bientôt, » dit Sylvie Tardif. 
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