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John Salik récipiendaire du  
Prix d’excellence en enseignement 2017-2018 au Collège Vanier 

 
 

Montréal, le 11 septembre 2018. Le Collège Vanier est fier 
d’annoncer que John Salik, enseignant au programme 
Technologie de systèmes ordinés, est le récipiendaire du Prix 
d’excellence en enseignement 2017-2018 au Collège Vanier.    
 
Apprécié par ses étudiants et ses collègues, John Salik a reçu 
ce prix en reconnaissance de ses méthodes pédagogiques 
innovatrices et pour son travail créateur et acharné à la 
révision du programme.   
 
Evgenij Kritchevski, enseignant en mathématiques, explique 
une des raisons pourquoi il a nominé John Salik pour ce prix 
« Pendant trois ans, John Salik m’a aidé à promouvoir 
l’importance des mathématiques auprès des étudiants du 
programme en choisissant des exemples appropriés et des 

logiciels spécialisés ». Il explique aussi comment « John a déjà prévu le rôle important des maths dans le 
nouveau cadre de son programme.  Il croit fermement que les algorithmes complexes qui seront enseignés 
dans les nouveaux cours nécessiteront un fondement solide en mathématiques. »    
 
John Salik a exercé une influence profonde et transformatrice sur le programme de Technologie de systèmes 
ordinés. Selon Mohamed Tavakoli, le coordonnateur du programme, « John a été proactif en exposant nos 
étudiants à une formation pratique et non seulement théorique. » Ainsi, John a créé le premier cours 
d’intelligence artificielle pour les étudiants de Vanier et développe présentement du matériel pédagogique, 
des laboratoires et des exercices en intelligence artificielle.  Il a aussi établi le premier service d’impression 3-D 
pour le programme et vise élargir l’utilisation de cet équipement à tous les programmes de Vanier.  
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John Salik a aussi contribué à la modernisation des laboratoires de son programme en y installant des 
nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, incluant des analyseurs de spectre, des 
oscilloscopes, des générateurs de fonction arbitraire, des multimètres et des sources de courant numériques. 
John a introduit des équipements qui permettraient aux étudiants de produire des circuits imprimés et des 
composantes miniatures et a cherché à obtenir des plateformes robotiques pour permettre aux étudiants 
d’expérimenter lors des projets. 
 
En plus de moderniser le programme de Technologie de systèmes ordinés, John Salik est toujours disponible 
pour soutenir ses étudiants et ce, même à l’extérieur des cours. Certains disent que « John est présent quand 
on a le plus besoin de lui, toujours prêt à nous aider que ce soit pour un projet lié à un cours ou pour un projet 
personnel tel que la préparation d’un curriculum vitae ou le choix d’une université qui nous convient le 
mieux. »  
 
Michael Sendbuehler, directeur adjoint des études affirme que « John offre une bouffée d’air frais au 
département et à ses étudiants. C’est un homme d’action qui a transformé la perception du département 
autant à l’interne qu’à l’externe. »  
 
Félicitations à John Salik pour son dévouement envers ses étudiants et sa passion pour l’enseignement. 
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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  

mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

