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Marielle Beauchemin du Collège Vanier reçoit un Prix Saltise 2016 
 
Montréal, le 8 juin 2016. Le Collège Vanier est fier d’annoncer 
que Marielle Beauchemin, qui enseigne au programme de 
Micromedia and Hyperpublishing, a reçu le Prix SALTISE-
Vanier 2016 Meilleures pratiques et Innovateurs 
pédagogiques (SALTISE Best Practices & Pedagogical 
Innovators Award). 
 
Ce prix reconnait les enseignants qui se démarquent par leur 
leadership dans la promotion de l’excellence académique, 
l’utilisation de pédagogies innovatrices et le soutien de leurs 
communautés éducatives.  
 
Un innovateur pédagogique motive les étudiants à réussir, utilise une pédagogie fondée sur des preuves afin 
de mettre en pratique l’apprentissage actif dans leurs salles de classe et contribue au développement de cette 
approche par des initiatives dans leur milieu propre telles que des ateliers, des conférences, etc. pour 
construire et contribuer à une communauté de pratique.  
 
Marielle a été honorée lors d’une cérémonie de remise de prix au cours de la conférence SALTISE 2016 tenue 
le 3 juin à l’UQAM. Le prix lui a été remis par Kevin Lenton, un enseignant de physique de Vanier qui avait 
proposé que Marielle reçoive ce prix.  
 

« Ce qui pousse Marielle est le lien entre l’apprentissage actif et la technologie dans les cours parce qu’elle est 

convaincue que la technologie peut aider énormément les enseignants à placer les étudiants au centre des 

activités d’apprentissage en classe, » dit Kevin Lenton.  

 

« De plus, elle œuvre à faire rayonner la recherche et la pratique du Québec au niveau international. Elle a 

déjà développé des liens au Mexique avec Enrique Sanchez de UNAM, et des collaborateurs en France. Elle a 

réussi à faire connaitre l’expertise de ce dernier auprès de la communauté Saltise en offrant des occasions à 

ses collègues de faire des présentations à l’international ce qui leur a permis de vivre des échanges 

intellectuels et de bénéficier de voyages et de rencontres avec différentes cultures. » 
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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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