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Teaching and Learning in Higher Education

Welcome to Cape Breton University!
David Wheeler
President,
Cape Breton
University

Cape Breton University is delighted to
be hosting the STLHE 2013 national
conference. On behalf of the entire CBU
community, I welcome you to visit our
campus on the beautiful east coast of
Nova Scotia. You will find a university
with deep roots in the local community

and a strong tradition of teaching
excellence. CBU has evolved a long way
since it transitioned to university status
in 1985, establishing leading programs
in a variety of disciplines.

Highlights

CBU also has a growing reputation for
integrating service to the community,
research innovation, and teaching

STLHE

Newsletter 61 brings you an entirely
new format. The cover mirrors our excitement
about the forthcoming conference in Cape Breton
University. This change means that in future, the
host location will be highlighted.

In addition to the Welcome from
the President of Cape Breton University,
the host institution has provided us with
information about both the conference
and the area that we will be visiting. This
too is new, as are the brief biographies
of the plenary speakers, Richard Gerver
(opening) and Rex Murphy (closing).
The excellent essay on Sustainability
encourages us to be proactive and
connects in fascinating fashion this
important topic to our real lives.

excellence. The Verschuren Centre
for Sustainability in Energy and the
Environment, opened in 2010, is home
to research chairs, faculty teaching and
research labs, and is a model of sustainable building design. The campus also
features the state-of-the-art Shannon
School of Business building, opened in
2012, home to our innovative MBA in
Community Economic Development and
the Purdy Crawford Chair in Aboriginal
Business Development. CBU is proud
to have over 250 first nations students
enrolled in various programs under the
auspices of the Unama’ki College.
Our successful, innovative Bachelor
of Arts Community Studies has been
performing community-based, problem
focused, multidisciplinary teaching for
over 25 years.
The conference theme is
“Sustainability: Learning to
live, learning for life.” This
theme captures the spirit of
post-industrial Cape Breton,
highlighting the key role of
post-secondary education
in developing for the future.
Conference papers from
across Canada and around
the world will address the
multiple dimensions of the
conference theme.
Sustainability principles
are very important to Cape
Breton University. We believe
that a sustainability mindset

is critical if institutions are to successfully
navigate the waters of education, social
justice, economic growth, environmental
stewardship, and the challenges of creating
a peaceful and harmonious world. Lessons
for sustainability will be a prominent feature
of the STLHE 2013 conference. You will return
home energized by what you
have learned, especially as you
reflect on what is possible.
Our campus community has
been preparing to welcome
you and to show you the
world-famous Cape Breton
culture and scenery.
The organizers are planning
a unique conference
experience that
you will not forget.
Take some time to
enjoy the relaxed
hospitality provided
by the people of
Cape Breton. Come
early, stay late, and
experience one of
the most beautiful
destinations in
the world.
Fàilte! Bienvenue!
Pjila’si! Welcome!

Another highlight is the increasing

number of international links that STLHE
is developing. Articles from HETL, ISSoTL,
ICED, and CEEMAN provide evidence
of these links, as does the President’s
Message and the Milestones generated
by the current board.

The traditional

and essential
material, board members’ reports, EDC
Corner, 3M Council, CJSoTL/RCACEA,
Book Reviews, the Editorial and the ever
popular Purple Professor will be found
enclosed more or less in their usual
places.

As always, STLHE members

are encouraged to respond to this
version of the newsletter. In particular,
feedback on the new format would be
appreciated. Meanwhile, the members
of the editorial team sincerely hope
that you enjoy these verbal and graphic
innovations. To all who are visiting
Cape Breton University this summer,
we wish a joyful, stimulating, and
meaningful conference.
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The Canadian Coast Guard College Participates with STLHE

From the STLHE 2013 Organizing Committee
Peter MacIntyre, Eileen Smith-Piovesan and Heather Sparling
STLHE 2013 Co-Chairs/Organizers
Fàilte! Bienvenue! Pjila’si! Welcome!
We, the conference organizers, are really
getting excited about the upcoming STLHE
conference! We received over 300 proposals
for concurrent sessions, round tables, cracker
barrel discussions (think of speed dating,
only involving speedy discussions on
teaching-related topics), and posters, so we
have a terrific, high-quality program lined
up. A draft program is available online.

opening reception at the Joan Harriss Cruise
Pavilion (the home of the “big fiddle” and a
stunning view over the water); the banquet in
Membertou (one of the most successful First
Nations communities in all of Canada); and
the final plenary at Centre 200 (established
in celebration of Sydney’s bicentennial
anniversary and located in the heart of town).

As you will read in various articles in this
newsletter, we have lots of ideas and activities
planned to make your visit to Cape Breton
memorable. You no doubt know many of Cape
Breton’s disproportionate number of internationally known artists (perhaps you’ve heard
of Ashley MacIsaac, the Rankin Family, or Bette
MacDonald?). But Cape Breton’s artistic fame
extends beyond individual names to entire
creative traditions, most prominent of which
are the Gaelic, Acadian, and Mi’kmaw communities. We are developing a program that
weaves cultural experiences throughout the
entire conference, giving you the opportunity
not just to see and hear great culture, but to
participate as well!

CBU is a young university with exceptionally
close relationships with local communities.
For the past 36 years we have been known for
community-based research and service learning, which is enshrined in our unique Bachelor
of Arts Community Studies (BACS) degree.
The pedagogy behind this degree program
received first ever honourable mention for
STLHE’s Alan Blizzard collaborative teaching
award in 2006. The CBU MBA in Community
Economic Development combines the best
of the social sciences with the scholarship of
business, and is applied in communities around
the world. CBU is also known for its research
specialties in intangible cultural heritage,
environmental remediation, and sustainable
happiness; and its programs in community
economic development, folklore, Mi’kmaq
Studies, traditional music, and biodiversity.

Of course, Cape Breton is known for so much
more than culture, and you’ll have the chance
to enjoy great food (lobster, anyone?), spectacular scenery (check out the pre-conference
workshops involving outdoor activities), and
outstanding hospitality (the super-friendly
locals may only be surpassed by our superfriendly volunteers). That’s why Cape Breton is,
and has long been, an award-winning tourist
destination. We have planned the conference
so that you will get a chance to visit some of
Sydney’s primary destinations, including the

CBU’s partner institution, the Canadian Coast
Guard College (CCGC) was established
in 1965 as a bilingual training
institution. It trains and graduates
Ships’ Officers for service with the
Canadian Coast Guard. In 1995, an
agreement was reached with Cape
Breton University to confer a
Bachelor of Technology in Nautical
Sciences degree to graduates from
the College. The two institutions
continue to expand this spirit of

collaboration in many facets of higher-learning
education. The newly renovated (and truly
beautiful) CCGC campus is the location for
the STHLE pre-conference workshops.
Our conference is inspired by the concept
of sustainability and titled “learning to
live, learning for life.” For us, this theme
encompasses living in an economically,
physically, and culturally sustainable way and
integrating sustained learning throughout.
We are particularly eager to show you how
environmental and educational sustainability
connect in CBU’s Verschuren Centre for
Sustainability in Energy and the Environment,
one of Canada’s most sustainable university
labs. We have invited two distinguished
keynote speakers: Rex Murphy, who many
will know as a CBC personality known for
his word-smithing and lifelong passion
for teaching; and Richard Gerver, who is
inspiring teachers globally with his work
on educational transformation.
So please join us on our beautiful island. And
stay awhile! If you haven’t already checked
out the conference website, we invite you to
do so: www.cbu.ca/stlhe. See you soon!

Sydney, Nova Scotia—As it says on our website
“The Canadian Coast Guard College offers
unique learning opportunities for Officer
Cadets and other Canadian Public Service
employees involved in marine safety and
environmental protection.” In fact, we have
three very different training departments,
each with specific training environments.
Our Officer Training Program is a four-year
program where we train the future ship’s
officers to be either navigators or engineers.
Upon completion of this program our
graduates receive a Degree in Nautical
Science conferred upon them by Cape Breton
University, Certificates of Competency as either
an Engineering Officer or Navigation Officer
conferred upon them by Transport Canada
and a diploma from the Canadian Coast Guard.
The College also offers a Marine Communications
and Traffic Services program where we
prepare new officers to provide emergency
communications (911 for the sea) and vessel
traffic operations (picture air traffic control
but for ships) at Coast Guard marine
communication centers across the country.
Our third program is Marine Maintenance and
Equipment Training where we train electronic

In addition, on an as needed basis, we also
conduct several specialized training programs
such as Federal Environmental Response and
Search and Rescue. For some of the Search
and Rescue programs we partner with the
Department of National Defense for delivery.
One of the things that make the College
unique is that the specialized programs that
are taught here are not available anywhere
else. We hire and train both new federal
government employees and existing federal
government employees. They are all what we
call “learners.” We call them learners because to
call them students gives the impression that
they pay to come here and that is not the case.
Regardless of their age, all of our learners are
paid employees so our expectation for learner
outcomes is high.
The College is highly involved with developing
skills, some of which are used in high risk
operations. We do teach theory and some
philosophy (i.e. leadership), but with the goal
of developing the skills-based abilities needed
to command ships and communications

centers as well as to those mobile and fixed
facilities running safely and efficiently.
In order to meet our very unique training
needs the College, in addition to all of
the normal classrooms and labs, several
specialized simulators, a full machine shop
(with our engine room simulator), and a full
waterfront training facility. But there are no
simulators at our waterfront training facility. It
is the real thing. The front page of our website
shows a few of our Officer Cadets on the
water, training on a Fast Rescue Craft or FRC
as we call them. Officer Cadets will train and
certify on several types of small craft during
their time at the College. This year the College
is very pleased to be supporting Cape Breton
University in the hosting of the STLHE 2013
conference. The pre-conference will be at
the College on June 19h. We very much look
forward to meeting all of the STLHE members
that can attend. For more information on
our College please visit our website found at
http://www.ccg-gcc.gc.ca/eng/CCG/College/
welcome or check us out on YouTube at http://
www.youtube.com/watch?v=HdQz1MCkhF8
or http://www.cbc.ca/player/Shows/Shows/
The+Rick+Mercer+Report/ID/2301560899/

Welcome from Destination Cape Breton Association
Mary Tulle
CEO, Destination Cape Breton Association
Greetings from the #1 Island in Continental
US & Canada and #3 Island in the World! The
awe-inspiring Island of Cape Breton anxiously
awaits your arrival this summer as you take
part in the STLHE 2013 Annual Conference
at Cape Breton University and the Canadian
Coast Guard College. The conference, which
is inspired by the concept of sustainability
and titled “learning to live, learning for
life”, embraces the notion of living in an
economically, physically, and culturally
sustainable way, a theme evident throughout
the whole of our Island.
Whether it is your first visit to Cape Breton
Island or whether you’re simply “coming
home”, STLHE 2013 is sure to be like no other!
Discover the magic of Cape Breton Island that
has attributed to such accolades as “Best Trips
in 2013” by National Geographic, “Best Places
to Travel in 2013” by vacay.ca, “Most Romantic
Place in Canada to Visit” by vacay.ca, and
“Hottest Island in Golf” by Forbes Magazine.
Cape Breton Island is also now home to
the majestic Bras d’Or Lake, our recently
designated UNESCO Biosphere Reserve.
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technicians to install, maintain and repair
the very sophisticated equipment used by
Coast Guard.

We invite you to extend your visit to our Island,
to celebrate 300 years of triumph and survival
through special activities and never-beforeseen events at the Fortress of Louisbourg
National Historic Site, the largest reconstruction
in North America, and to experience the
wonders of the world-renowned Cabot Trail.
Whether you are interested in culture and
heritage, outdoor adventure and coastal
activities, or music and the arts, we have
exceptional experiences that you will not
soon forget.

If you have any travel related questions, or
would like information/maps either e-mailed
or mailed to you in advance of the conference,
I invite you to please contact our Destination
Cape Breton Association team at dcb@dcba.
ca or 1-888-562-9848, and we will be happy to
assist you with your trip planning.
We look forward to welcoming you to Cape
Breton Island, where we hope that your time
here will leave you only wanting more…
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Each of the conference theme subtitles
addresses key aspects of the relationship
between post-secondary education and
sustainability. “Learning to Live” can be
understood as the need to learn how to
live sustainably, but also that living is more
fulfilling as a result of learning. “Learning for
Life” can be interpreted as life-long learning
but it also refers to the need to learn for the
benefit of all life, whether human or animal,
but also in terms of all aspects of our lived
environment, from the physical environment,
to our economic well being, to our sense of
cultural identity. These are all key goals of
post-secondary education.
Learning is central to sustainable living on
individual, community, and global levels.
Throughout the conference participants can
expect to experience our efforts to sustain our
physical, economic, cultural, and educational
environment. Stephen Sterling author of
the book Sustainable Education – Revisioning
Learning and Change asserts that sustainable
education first “helps to sustain people,
communities and ecosystems. Secondly, it is
ethically defensible, just, respectful, inclusive,
and has integrity. Thirdly, it is healthy in that
it is itself a viable system, embodying and nurturing healthy relationships and emergence at
different system levels. Fourthly, it is durable
in that it works well enough in practice to be
able to keep doing it” (http://esd.escalate.
ac.uk/downloads/1441.pdf ).
Cape Breton University embodies all four of
Sterling’s principles. Through partnerships
with cultural groups and communities CBU,
since its inception, has helped to sustain a
rich culture, provide hope and support for a
thriving economic future, and established an
educational environment to ensure those efforts continue in the future. Conference organizers are making every effort to keep printed
materials to a minimum as most materials
provided to conference participants will be
online. Conference bags and take aways will
be optional and water dispensers will be used
as opposed to individual bottled water.
Our concurrent session committee has even
developed icons for the conference program
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that we hope will be reused at future STLHE
conferences. Lanyard wallets will be provided
and all required information will be contained
in the wallet. These wallets will be offered
for reuse at future STLHE conferences. Our
sustainability efforts will also encompass all
aspects of food service during the conference.
Washable plates, glasses, mugs, cutlery,
etc. will be used during lunch breaks and a
combination of linens and biodegradable
paper banquet rolls will be used for all
catering. All cold drinks (juices and water)
will be served in bulk dispensers as will milk,
cream, sugar etc. to reduce waste from individual packaging. All food service items such
as stir sticks, paper cups, paper plates, napkins
etc. used during nutrition breaks and lunches
will be made of compostable materials.
As an early centre for Canada’s industrial
development, Cape Breton is now responding
to the environmental legacy left behind by
large-scale coal mining and steel production.
This entails remediation of the Sydney Tar
Ponds (once known as the most toxic site
in Canada), abandoned steel mills, and
management of 3,200 kilometres of
underground mine tunnels. As a result,
CBU established the Verschuren Centre for
Sustainability in Energy and the Environment
to find innovative and sustainable solutions to
energy and environmental issues. The Centre
is one of the most sustainable university lab
facilities in Canada and is designed and built
to LEED Gold (Leadership in Energy and
Environmental Design Gold) standards.
The Verschuren Centre features include:
• wind, geothermal, and passive solar energy,
• lighting sensitive to occupancy and daylight,
• a 9m wide bio-wall,
• grey water treatment systems and rainwater
collection,
• and recycled and renewable construction
materials.
The Verschuren Centre is not the only building
on campus designed to maintain sustainable
practices. Harriss Hall is the newest addition
to CBU’s residence community. In keeping
with CBU’s goal to be an environmentally
responsible campus, Harriss Hall utilizes a
number of environmentally friendly initiatives:

• A vertical closed loop geothermal system is
used to heat and cool the building - a first
for the campus and the first university
residence in Canada to use this technology.
Also known as an earth energy system,
it includes 33 wells drilled to a depth of
400’. It will require significantly less energy
compared to typical residence heating and
cooling systems.

Cape Breton Culture

• In a typical commercial kitchen, 56% of the
energy usage is associated with the heating of replacement air for ventilation. The
Harriss Hall kitchen uses a highly efficient
ventilation system that will capture 30% less
air and provide similar energy savings.
• Insulation in the exterior walls has been
increased beyond the requirements of the
National Building Code.
• Externally, the parking lot was designed
using a Storm Water Capture System that
allows rain water to drain naturally into the
ground rather than directly into a storm
drain for most rainfall events.
The sustainability of the environment is not
the only matter for concern and attention.
Cape Breton University’s unique programs,
for example, help to sustain threatened
languages such as Gaelic and Mi’kmaq.
Culture in its many forms also supports our
post-industrial community at a time of economic and demographic change. In various
workshop and activity breaks, conference
participants will have the opportunity to
learn basic phrases in Gaelic and Mi’kmaq
and experience the music and culture that
is an inextricable part of our Cape Breton
identity. Organizers have also arranged a fair
that will enable conference participants to
sample and purchase goods produced by
local artisans.
One of the primary purposes of the Society
for Teaching and Learning in Higher Education is to sustain our teaching through
insight, inspiration, and instruction. We look
forward to being a part of your own path to
sustainable learning and living.

So I’m guessing that you’ve heard about
Cape Breton’s cultural riches. We have an
embarrassment of them, especially considering
our small geographic size and population: from
singer-songwriters Gordie Sampson and Rita
MacNeil to actors Steve Arbuckle and Bette
MacDonald; from instrumental virtuosos
Ashley MacIsaac and Natalie MacMaster to
authors Alistair MacLeod and Linden MacIntyre;
from musical super groups The Rankin Family
and The Barra MacNeils to the folk artists
Sidney Howard and Murray Gallant.
Of course, Cape Breton’s creative strengths lie
not just in talented individuals but also in the
deeply rooted cultures from which they came:
the Indigenous Mi’kmaw; the early European
settlers from Scotland, Ireland, England, and
France; and the later settlers from the West
Indies, Poland, Ukraine, Italy, Greece, Lebanon
and elsewhere. Did you know, for example, that
the only African Orthodox Parish in Canada
is located in Sydney? Or that the area around
Sydney once boasted four Jewish synagogues?
Or that Cape Breton is home to the largest
Italian community in Canada east of Montreal?
Culture is also part of what makes CBU unique.
We are home to programs in Indigenous
Studies, Celtic Culture, Folklore, and
Ethnomusicology and Traditional Music.
Our faculty, staff, and students contribute
in significant ways to community theatre,
music, dance, and the visual arts.
We want to make sure that, no matter how
long or short your stay on Cape Breton Island,
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you get to experience some of the culture for
which we have become so famous. We want
you to remember Cape Breton not just for a
fantastic conference, but for the opportunities
you will have had to explore what it is that
Cape Breton means for those of us who
live there.
So, if you’re looking to stretch your legs after
a presentation and maybe burn some calories
after a big meal, why not take a short lesson
in Cape Breton step dancing? Every break
throughout the conference is scheduled for at
least 30 minutes so that you have ample time
to learn a few strathspey and reel steps. Try
one workshop, or come back for more!
After a feast of lobster at the banquet (or one
of our delicious alternative meals for those
averse to shellfish), we’ll get you dancing like
the locals with a traditional Cape Breton square
dance! Now, don’t write off a square dance as
old-fashioned or, heaven forbid, something
“western,” until you’ve tried one. We’ll provide
a lesson so that everyone knows what to do,
and conference volunteers will help keep
everyone moving in the right direction at
the right time. Music will be provided by the
incredible Sprag Session. This band is seriously
going to be the next big thing to come out of
Cape Breton and you’ll be able to say that you
heard them back before they were famous. If
the name is unfamiliar, take a listen – you can
find their music on youtube. Although they’ll
provide traditional fiddle and piano music for
the square dance, the whole band will come to

the stage afterwards to keep everyone on the
dance floor. We promise that you won’t want
them to stop!
To finish the conference off, we will highlight
traditional methods of teaching and learning
by offering language and culture workshops
on the last day. For example, the Nova Scotia
Gaelic community has developed a unique
language learning method called “Gàidhlig aig
Baile” (“Gaelic at Home”), designed to teach
through complete Gaelic immersion right
from the beginning, with an emphasis on oral
learning (no reading, writing, or grammar to
start). We invite you to learn some of Cape
Breton’s most prized cultural traditions through
the methods used and honed over generations.
We hope that these experiences will get
participants thinking about learning and
teaching in new ways and from different
perspectives.
So come on out to Cape Breton! Bidh ceud mile
fàilte romhaibh: a hundred thousand welcomes
await you. Who knows? You could even wind up
able to say it for yourself!
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Opening Plenary—Richard Gerver: The New Education Age

Sharing SoTL with the World: The Canadian Journal for the Scholarship
of Teaching and Learning/ La revue canadienne sur l’avancement des
connaissances en enseignement et en apprentissage

Dr. Richard Gerver in his opening plenary for STLHE 2013 addresses The New Education Age.
The mass education system the
vast majority of us experience was
created for a different time and
place; it was created to control
and maintain structure, systems
and stability. For generations it
worked reasonably efficiently;
people knew what routes led to
what kind of lives - professional,
blue or white collar. An education
that led to a higher qualification
guaranteed certain opportunities
and life choices.
Times have changed. Economic
shifts, social and environmental upheaval and
most importantly the rise and exponential
development of new technologies have left
society breathless and ill prepared for the challenges facing our local, national and
global futures.
Education defines the success of a society’s
ability to control and manage change, yet
education has changed little since the
extraordinary shift in the way life is led in the
21st century. According to Gerver we are

caught in a world where people are often
paralyzed by the prospect of change. We
are being overwhelmed by crises of global
proportions around the economy, the
environment and socio-ethnic cohesion.
The world has created the most sophisticated
generation of consumers ever seen – the
“on demand” generation. To them, much of
what the formal education system offers is
outdated and irrelevant.
If we are to prepare our children for their
futures, educators need to radically rethink
their purpose, their approach and education’s
values. In his presentation, Richard Gerver
will explore the challenges we face, the
questions we need to ask and the routes we
need to take if our legacy for our youth is to
be one of success and empowerment.
Dr. Richard Gerver has been described as
one of the most inspirational leaders of his
generation. He argues however, that great
leadership is about serving the needs of
the people that work for you and rely upon
you. The three core principles that underpin
Gerver’s philosophy are communication,
empowerment and impact.

Gerver began his working life as an actor who
worked as an advertising copywriter to make
ends meet. He began a teaching career in 1992
and rose through the ranks fast being identified
by the school’s inspectorate in 1997 as one of
the most outstanding teachers in the country.
By 2005, he had won the prestigious “School
Head Teacher of the Year Award” at the British
National Teaching Awards for his work in
leading a school on the brink of closure to
becoming one of the most innovative in the
world. Gerver developed his organizational
philosophy of living, learning and laughing
which reached its full development during
his time as Head Teacher.
Gerver’s global best-selling book Creating
Tomorrow’s Schools Today (2009) deals with
education transformation; his second, due
out shortly, deals with human capacity and
leading change.
His passion and expertise mean that his
presentations are always well received and
inspire audiences to new challenges.

Closing Plenary—Rex Murphy
He is one of the faces of Canada, radiating
intelligence and trustworthiness. He is one of
its voices, heard in a Newfoundland brogue
coast to coast as moderator of Cross Country
Checkup, our only national, open-line program.
His mind is as sharp as the Rockies.
National treasures need no introduction, and
so it is with Rex Murphy, writer, broadcaster
and professional thinker.
He knows what makes Canadians tick, and
what drives our political and social affairs.
He makes us important, reminds us we have
culture beyond hockey. His thought-provoking,
sometimes stinging commentary and original
insights, delivered through a vocabulary to
make Webster’s consider updating, draw 5,000

to 10,000 listeners to try to join in discussions
on Cross Country Checkup.
He calls himself a Newfoundlander biting at the
heels of Canadian conservatism.
Murphy, a Rhodes Scholar, was born and
raised in St. John’s, Nfld., where he graduated
from Memorial University and, in 1968 went
to Oxford University, along with former U.S.
President Bill Clinton.
What does he make of the state of higher
education in Canada; what should we make
of the notion of sustainability that provides
the conference theme? Even the conference
organizers dare not ask him to put his thoughts
in writing in advance of the plenary. There is
no doubt, however, that the presentation will
leave an impression on each audience member.

Rex Murphy, an enduring voice of
the east coast, is the perfect person
to bring the STLHE 2013 conference
to a close.

It has been a busy six months in the life of
The Canadian Journal for the Scholarship of
Teaching and Learning / La revue canadienne
sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage. I would
like to start off by welcoming Catherine
Chiappetta-Swanson (McMaster University),
to our editorial board. Catherine is the new
Publications Chair for STLHE and has already
begun to contribute to the work of the
journal. We feel fortunate to have her on the
CJSoTL/RCACEA team. Welcome, Catherine.
With the support of our friends at Western
Libraries (Western University), we have also
signed a sublicensing agreement with the
Education Resources Information Center
(ERIC) which, according to their web site, “…is
the world’s largest digital library of education
literature” (www.eric.ed.gov). This will
continue to raise the journal’s profile across
Canada and internationally. The word
continues to spread.
We are also excited about the first special
issue for the journal, which will focus on
“SoTL through the Lenses of the Arts and
Humanities”. Brad Wuetherick (University
of Saskatchewan; former SoTL Chair for the
STLHE Board of Directors), and Michael Potter
(University of Windsor), have agreed to serve
as co-editors for this special issue. They are
originally from the disciplines of history
and philosophy respectively, though both
currently work in Centres for Teaching and
Learning, and both are actively involved in
STLHE and the broader SoTL community. The
issue will explore the question, and provide
examples, of how we might use the genres,
approaches, research designs, theoretical
and epistemological frameworks, and
methodologies of the arts and humanities to
explore key topics in teaching and learning.
For the complete call for submissions for the
special issue, please visit the CJSoTL/RCACEA
website at: http://www.cjsotl-rcacea.ca/.
Since the last newsletter, we published
Volume 3 Issue 2 of the journal. As with
previous issues, these excellent articles
make an important contribution to the SoTL
literature. If you have not read them yet, once
you have finished reading this Newsletter,
do yourself a favour and head over to the
journal’s website (www.cjsotl-rcacea.ca) and
read about some of the exciting SoTL work
that your colleagues are doing; the article
titles are below.
Creating, Resisting or Neglecting Change:
Exploring the Complexities of Accessible
Education for Students with Disabilities
Elizabeth Marquis, Bonny Jung,
Ann Fudge-Schormans, Susan Vajoczki,
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Robert Wilton, Susan Baptiste, and Anju Joshi
A Cohort-based Learning Community Enhances Academic Success and Satisfaction
with University Experience for First-Year
Students
Corey A. Goldman
Are We Doing Any Good? A Value-Added
Analysis of UBC’s Science One Program
Neil Dryden, Celeste Leander, Domingo
Louis-Martinez, Hiroko Nakahara,
Mark MacLean, and Chris Waltham
Redesigning a Large Lecture Course
for Student Engagement: Process and
Outcomes
Leslie F. Reid
Using Breakout Groups as an Active
Learning Technique in a Large
Undergraduate Nutrition Classroom
at the University of Guelph
Justan Lougheed, James Kirkland, and
Genevieve Newton
Impact of Multitasking on Listening
Effectiveness in the Learning Environment
Alla Kushniryk and Kenneth J. Levine
All of these articles are excellent but please do
not miss Dianne Bateman’s, our Senior Editor’s,
“Introduction to Volume 3 Issue 2”. In the
introduction, Dianne pays tribute to our
colleague and friend, Dr. Susan Vajoczki. The
issue is dedicated to Sue; we all miss her.

only opportunity to chat with the journal
team, please feel free to contact us anytime
at info@cjsotl-rcacea.ca.
As always, if you have a SoTL manuscript in
preparation, please consider publishing with
us, your official journal. Also, if you would be
interested in reviewing for CJSoTL/RCACEA
we can definitely use your help. E-mail us
at info@cjsotl-rcacea.ca and we will get you
started.
As always, I would like to thank Roger Moore,
Denise Nevo, and the STLHE Newsletter
team for this opportunity to connect with
you. I would also like to thank the authors,
reviewers, and readers profusely for all of
their contributions. Without all of you there
is no CJSoTL/RCACEA.
Until next time,
Ken N. Meadows, Managing Editor With
immeasurable contributions from Brad
Wuetherick (Editorial Board Member) and
Dianne Bateman (Senior Editor)
The Canadian Journal for the Scholarship
of Teaching and Learning / La revue
canadienne sur l’avancement des
connaissances en enseignement et en
apprentissage

Our Associate Editor Shannon
Murray
(University of Prince
Edward Island), has
been hard at work
on a variety of journalrelated projects including
organizing a CJSoTL/RCACEA team to present at the
STLHE 2013 conference in
Cape Breton (if you have not
already registered for the
conference, put down the
newsletter and do it now –
it is going to be an excellent
conference and you need to be
there). Because the program for
the conference has not been
finalized as I write this piece, I
cannot state unequivocally that the
session is a go but, as always, I am
hopeful.
Also, please feel free to chat with any
member of the journal team at the
conference. We are always happy to
answer questions, receive suggestions, and/or
just chat. Of course, the conference is not the
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International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSoTL)

The Purple Professor Says

Peter Felten
President, ISSoTL

“I am always ready to give advice to young kids. Just yesterday, I was helping this
newbie polish his CV. ‘What’s this?’ I asked: ‘40% research, 40% teaching, and 20%
administration? Is that how they teach you kids to prepare your CV in grad school?’
When he nodded, I said: ‘Wake up kid, and smell the coffee; here’s my formula: 45%
grant writing (this includes smooching the customers and smelling out the cash),
45% research (tailored of course to the customers’ wants and needs), and 10%
administration (to make sure the grant money stays under my control). As for
teaching, I pay my assistants to do that. One of them picked up an Excellence in
Teaching Award last year. Look, there it is on the wall: it’s got my name on it.”

The International Society for the Scholarship
of Teaching and Learning (ISSoTL) will hold its
tenth annual conference in early October. In
higher education around the world, inquiry
into student learning is moving from isolated
practice to systematic research, from peripheral
projects to institutional integration, from the
margins of disciplines and campuses toward a
central position in the academy. ISSoTL 2013
focuses on these and other transitions in
scholarly teaching and the scholarship of
teaching and learning.
Lee Shulman will anchor the conference with a
plenary on Thursday, October 3, 2013. Shulman
is president emeritus of the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, as well
as professor emeritus at Stanford University
and past president of the American Educational Research Association. As the author or editor
of over 100 publications, he has been one of
the most important global voices in the study
of teaching and learning in higher education
over the last several decades.

Co-Editorial

Roger Moore

Denise Nevo

8

When driving the roads of New Brunswick and
Nova Scotia, one must always keep a lookout
for moose. There are numerous highway
casualties caused by these massive and
curious beasts. On the highways of the
internet, however, a careful eye must be turned
to the presence of MOOCs: beware the bull
MOOC, the internet highway sign should read.
A bull MOOC is a man who stands behind a podium and delivers a lecture to a video camera.
What a pity: what a lost opportunity
to innovate, teach, and charm.
Just for the fun of it, a friend of mine went
online and opened the first lecture of a MOOC
offered by a world famous university in a
subject that was familiar to her. A professor
gripped a podium with both hands, bent
forward, leered, and then preached at her.
The words he spoke gave the impression of
authority, for he was an expert in his field.
While the bull moose can gore you to death,
the bull MOOC can bore you to death.
Cave emptor: buyer beware.
My friend was reminded of when the earth
stood still at the heart of a terra-centric
universe. In those days, the sun went around
the earth, the spheres danced to the tune of a
celestial musician who plucked a harp, and the
Pythagorean model of the universe was the
accepted one. Galileo rejected the opinion of
the church and suffered for it at the hands of
the inquisition. He was forced to recant. My
friend was faced with a dilemma: she, too, was
an expert in her field and she agreed neither
with the way the lecturer was speaking down
to his audience nor with the opinions that
he was presenting as facts. My friend had an
image of the professor as a man who thought
outside the box by presenting a slightly larger

box with almost invisible, but even higher
walls, within which his audience might echo
his opinions.
And who was it that once wrote that “... this
is the most harrowing possibility of all, that
our world is commanded by a deity who
deceives humanity and we cannot avoid
being misled for there may be systematic
deception and then all is lost. And even the
most reliable information is dubious, for
we may be faced with an evil genius who
is deceiving us and then there can be no
reassurance in the foundations of our
knowledge.”
And so I leave you with these questions: who
challenges authority? Who holds up his hand
and says that the universe is heliocentric and
not terra-centric? And what if we’ve got it
all wrong? What if sharing resources is more
important than hoarding them? What if
conservation should trump consumerism?
What if protection is more important than
profit? What if finding alternate sources of
energy is more vital than exploiting rapidly
diminishing and finite reserves? What if
liberty, equality, and fraternity should
triumph over inheritance, hierarchy and
greed? What if men and women are equal
and are treated equally? What if face to face
learning and teaching is actually better than
the virtual reality of an online monument
unchanging and carved in digital stone? And
what if the alternative is true, that the course
my friend chose was merely an example of
a bad course, and that competent and
innovative online teaching in a virtual
environment is really the best and cheapest
way to go?

2013 Annual Conference

Co-Editors, STLHE Newsletter

On Friday, October 4, 2013, ISSoTL 2013 will
showcase an international trio of TED-style
short plenaries on learning spaces. These
highly visual conversation starters will
challenge attendees’ thinking about learning
spaces in the classroom, online, and in
students’ social spaces. The final plenary on
Saturday, October 5, 2013, will shift the focus
to advocacy – for teachers, learners, and the
field of Scholarship of Teaching and Learning.
An international panel will challenge
participants to consider how the Scholarship
of Teaching and Learning might extend
beyond our individual classrooms and into
campus-wide, regional, national, or even
global conversations about higher education.
ISSoTL 2013 also will feature a free online
seminar in the weeks leading up to the
conference. ISSoTL Online 2013 (see http://
blogs.elon.edu/issotl13), a new event for
ISSoTL, offers three concurrent online seminars
on: An Introduction to SoTL, Studying and
Designing for Transfer, and Student Voices in
SoTL. Weekly events in each strand feature
video interviews with SoTL experts,

recommended readings, live chats with key
scholars, and asynchronous discussions. ISSoTL
Online 2013 begins September 9, 2013, and
continues through September 28, 2013.
ISSoTL 2013 will convene at the Raleigh
Convention Center in the heart of Raleigh,
North Carolina, United States, and is hosted
by the Center for Engaged Learning at Elon
University (www.elon.edu/cel). In addition to
workshops facilitated by leading scholars in
the field, distinguished plenary speakers, panel
presentations, individual paper and poster
presentations, and ISSoTL’s signature Conference Commons for informal idea-sharing and
networking, conference attendees will have
easy access to an array of museums, dining
options, and other regional attractions –
and beautiful North Carolina fall weather.
For more information about ISSoTL 2013, visit
http://issotl13.com or contact the conference
organizers, Peter Felten (pfelten@elon.edu)
and Jessie Moore (jmoore28@elon.edu).
Make plans to attend the 10th annual ISSoTL
conference, October 2-5, 2013!

EDC Conference Report
Jeanette MacDonald
Wilfrid Laurier University
Wilfrid Laurier University and the EDC Executive
welcomed 124 delegates to the 2013 annual
EDC conference (Feb 20-22). The conference
theme of “Crossing Boundaries, Building
Capacity” was chosen for this event, recognizing
the changing landscape in which we operate.
Drawing from her recently published
book - Coming in from the Margins, Faculty
Development’s Emerging Organizational
Development Role in Institutional Change – the
keynote, Dr. Connie Schroeder, engaged us in
discussion and prompted us to reflect upon our
evolving role(s) individually as developers and
collectively as centres in relation to institutional
change and change leadership.

the banquet. Delegates feasted on a wonderful
spread of food across all venues as well. And
thanks to some hot water mishaps at the
conference hotel, everyone who wanted to
enjoyed an extra glass of wine at the banquet.

The program itself provided a wide variety
of session topics including: curriculum
development, creative practice, brokering
partnerships, boundary spanning, quality
assurance/accreditation, and more. We experienced a new session type as well, the water
cooler session, which allowed for facilitated
discussion and sharing within a fast-paced
environment - three water cooler sessions
in 75 minutes. Thanks STLHE for the idea!

We hope everyone had a great time and came
away enthused with at least one action item to
move forward upon return to their institution.
Thanks everyone for making it a great
conference! For those who could not attend,
download an abbreviatedcopy of the keynote
opening and closing slides (under keynote
link) – www.wlu.ca/edev/edc2013 and
check out the conference twitter feed #EDCWLU

We also had a lot of fun! From human bingo
and shopping at the Canadian Clay and Glass
Gallery gift shop during the welcome reception,
to EDC Jeopardy and hilarious pictures
compliments of the onsite photo booth at

Cheers,
The Laurier Planning Team!
(Jeanette, Sandy, Pat, Connie, Anna,
and Tamara)

Connie’s book
(all delegates
received a copy)

The 2013 conference crossed boundaries and
built capacity with the number and range of
delegates attending this year as well.

• 50 first time delegates (40% of registrants)
• 42 institutions and 5 countries
• at least 9 senior administrators, 12 faculty

members, 13 students, 16 centre directors,
48 educational developers, and more

Scenes from Wilfrid Laurier University
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The International Higher Education
Teaching and Learning Association (HETL)

2013 3M National Teaching Fellowship
3M Canada and The Society for Teaching and
Learning in Higher Education are delighted to
introduce this year’s 3M National Teaching Fellows:

Patrick Blessinger
Founder and Executive Director, HETL
patrickblessinger@gmail.com
This past January marked the third year
anniversary of HETL which was celebrated
at our inaugural international conference at
the University of Central Florida in Orlando
from January 14-15, 2013. The conference was
represented by nearly 500 delegates from
35 countries from six continents. The theme
for the conference was Exploring Spaces for
Learning. At the conference the current HETL
president, Charles Wankel, signed a strategic
partnership agreement with STLHE, represented by Denise Stockley (see photo). The
inaugural conference was represented by
world-class keynote speakers including Eric
Mazur, Balkanski Professor of Physics and
Applied Physics at Harvard University, Eva
Egron-Polack, Secretary-General of the
International Association of Universities,
Dmitry Leontiev, Professor of Psychology at
Lomonosov Moscow State University, and
Lennie Scott-Webber, Director of Education
Environments at Steelcase Education Solutions.
Currently, two of our most well-known aspects
of HETL are our academic publications and

our online academic discussion forums. We
have a publishing partnership with Emerald
Group Publishing where HETL serves as the
editor of the journal, Journal of Applied Research
in Higher Education. HETL also publishes its
own academic journal called the International
HETL Review which is an open-access journal
that covers a variety of article types including
research studies, book reviews, and interviews
with world renowned educators. In addition,
this year we have sponsored seven textbooks
on the topic of cutting-edge instructional
technologies (Emerald Group Publishing) and
one textbook on meaning-centered education
(Routledge Publishing).
HETL also manages one of the world’s largest
and most active academic discussion forums
using the professional networking site LinkedIn
as its platform. HETL also has a noticeable
presence on FaceBook, Twitter, and other online
social networking platforms. Using these readymade platforms allows HETL to more easily and
cost-effectively bring together educators from
all over the world. Currently, HETL has over
23,000 members in its LinkedIn group.
HETL works with and supports individual
educators as well as all types of educational

institutions, associations, centers, and other
groups committed to improving teaching
and learning and creating sustainable peace.
HETL members represent every discipline,
function, and level within higher education
and every institutional type and mission
within higher education.
Our aim is to continue to reach out to all
educators around the world and be inclusive
of the global higher education community.
We also aim to continue to collaborate with
other organizations who share our vision for
the brighter future.

The International Consortium for Educational Development (ICED)
Joan Conrod
Rowe School of Business
Dalhousie University

Mark Goldszmidt
Medicine
Western University

Shelagh Crooks
Philosophy
Saint Mary’s University

June Larkin
Women and Gender Studies
University of Toronto

Darren Dahl
Sauder School of Business
University of British Columbia

Colin Laroque
Geography and Environment
Mount Allison University

Simon Ellis
Forestry
University of British Columbia

Jordan LeBel
John Molson
School of Business
Concordia University

Kim Fordham Misfeldt
Humanities
Augustana Campus
University of Alberta

Heather Zwicker
English and Film Studies
University of Alberta

James Wisdom
President,
ICED
ICED is celebrating its 20th anniversary
this year. Graham Gibbs summoned it
into existence, and its first meeting had
representatives from the national networks of
Canada, Australia, Germany, the UK and the
USA. Today it has 23 networks in membership,
and is expecting to be joined soon by networks
in China and Saudi Arabia. Its primary purpose
is to supplement the work of the national
networks by sharing expertise and best
practice internationally.
The two most well known aspects of ICED are
its conferences and its journal. Together with
a host network, it has held an international
conference every two years since 1996. The
2014 Conference will be in Stockholm in June
(15th – 18th), and the 2016 Conference will be
in South Africa. These conferences are
well attended, in the friendly and supportive
atmosphere which we associate with
educational developers. It is fascinating to
learn from such diversity and intriguing to
notice the improvement in the quality of
the research over the years. Different events
(practical pre-conference workshops, poster
sessions, papers, seminars, round-table
discussions etc.) enable ICED to welcome
contributions from a wide range of developers.

The International Journal of Academic
Development has been the Consortium’s
refereed publication since 1996. It has grown
into a major undertaking, with four co-editors
and a team of assistant editors, published
quarterly. Its growth reflects the increasing
importance that the educational development
community has placed on research and
scholarly practice, and there is significant
pressure from potential contributors who
wish to publish in such a prestigious journal.
Subscriptions to academic journals are
generally high, and I cannot resist pointing
out that individual members of national
networks can arrange a greatly discounted
price for themselves through the web site,
as can networks who wish to distribute it to
their members.
The third aspect of ICED which fulfils its
purpose of exchanging expertise is the annual
Council meeting. This is a two day event at
which, after the formal business, each network
reports on its activities, progress and issues
of concern for debate and discussion. As ICED
grows, this is also becoming an effective
data-gathering exercise, and currently ICED is
trying to assemble an international picture of
the state of arrangements for the training,
support and development of HE teachers.

Responding to its growth, ICED recently
developed a constitution, registered as a
charity, revamped its website (icedonline.net)
and acquired a modest amount of paid
administration. A small Board includes
President James Wisdom (UK), two
Vice Presidents - Helen Guerin (Ireland) and
Arshad Ahmad (Canada) - and Paul Deneer
(Netherlands) and Marianne Merkt (Germany).
ICED welcomes and continues to support new
and emerging networks and will strengthen
its role as an international advocate for
educational and academic development. It is
also engaged in a new, collaborative project
with the Higher Education Learning and
Teaching Association of Southern Africa
(HELTASA) to support the growth of educational
development around the 2016 Conference.
We look forward to the next twenty years!
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Learning and Leadership Development for the Future We Want
Milenko Gudić
IMTA Managing Director
CEEMAN

2013 College Sector Educator Award

The fifth global event of PRME (the global
movement of close to 500 business schools
from 70 countries, devoted to the principles
of responsible management education), the
2013 PRME Summit, 25-26 September, Bled,
Slovenia, will focus on New Ways for Developing
Leaders for the Future We Want.
Structured around the four “I’s” of PRME:
Inspiration, Innovation, Implementation
and Impact, the event will be an excellent
opportunity for sharing ideas and learning
from each other on how to create a new
intellectual, research, learning, and institutional
agenda for responsible business schools and a
better world in general.
Inspired by opening statements from prominent
speakers representing key stakeholders
(businesses, business schools, policy makers,
NGOs, youth), participants will discuss their
challenges, opportunities and solutions in
a series of roundtables. Discussion leaders,
moderators and keynote listeners will facilitate
joint learning and help creating far-reaching
messages and recommendations of the event.
In conjunction with the 2013 PRME Summit,
CEEMAN, a PRME Steering Committee member

Chris Adam

Community Recreation
and Leadership Training
Dawson College

Virginia Harwood

School of Justice and
Emergency Services
Durham College

Holly Morris

Office of Distributed Learning
College of the North Atlantic

Alison Lewis

Department of Teaching
and Academic Development
NAIT

that is hosting and co-organizing the event,
will held its 21st Annual Conference on
26-27 September. This will enable Summit
participants to continue their discussion and
also learn from 210 CEEMAN member schools
in 54 countries around the globe on their
unique experiences in acting as responsible
change agents in the dynamic societies that
include the world largest laboratories of economic restructuring and social transformation.
CEEMAN’s contribution to PRME includes
also its leading role in the PRME Anti-poverty
Working Group. The latest document produced
by the working group, the Global Report on
Fighting Poverty through Management
Education: Challenges, Opportunities and
Solutions, was among key resource materials
for the 3rd PRME Global Forum and Corporate
Social Responsibility Forum held in July 2012
in Rio de Janeiro, Brazil in conjunction with the
Rio+20 Conference. An integral part of it is also
the Collection of Best Practices on Best Practice
and Inspirational Solutions that is growing
into an online platform to which management
teachers from all over the world could
contribute and from which they could learn.

Faculty learning is critical for any change in
management education and leadership
development. In this respect CEEMAN’s
International Management Teachers Academy,
a major faculty development program for a
new generation of management educators for
the new generation of business leaders, offers
important opportunities. The 14th edition of
IMTA, scheduled for 2-14 June in Bled, Slovenia,
introduces a new disciplinary track on Business
in Society. This track is a natural development
of the program that is structured around the
multiple roles of faculty, which - ever since its
launch in 2000 – has been placing a special emphasis on social responsibilities of faculty in their
teaching, research, consultancy services and
institution building. IMTA program has already
educated around 450 management professors
from 135 institutions in 37 countries around the
globe. In addition to learning about teaching
from the heart and from the souls, they also
learn about and spread the idea of learning and
leadership development for the future we want.
CEEMAN is a partner institution of STLHE, while STLHE
president, Prof. Arshad Ahmad, has been among
distinguished IMTA participating faculty members

Greg Rodrigo

Centre for Teaching
and Learning
Georgian College

Alan Wright Named 2013 CKLAA Recipient
The College Sector Educator Award
recognizes those who who have made
quality efforts to promote and support
the development of their peers with
regard to teaching excellence.
Submissions were encouraged from any
educator actively teaching in the Canadian
college sector. Nominees were asked to
provide evidence of their own teaching
excellence as well as participation in
activities that support the teaching
excellence of peers. Examples of evidence
provided by these award winners included
student, peer and supervisor feedback;
leading workshops; presenting at
conferences; mentoring others;
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participating on academic committees; being
active in academic associations; researching
and publishing related to teaching; and leading projects and program teams.
The 2013 cohort of award winners represent
faculty from across Canada who truly exemplify
the best in college teaching excellence and
peer mentoring. All of these educational
leaders help to support and ensure the
success of their teaching colleagues as well
as their students. In addition to working at
their own colleges, they have provided
exceptional leadership regionally,
provincially, nationally and internationally
in the field of teaching and learning.

Each of the five winners will receive
a certificate in recognition of their
leadership; a one-year membership in
STLHE; and $1,000 towards expenses
associated with attending the 2013 STLHE
Conference. Recipients will attend a
one-day scholarly pre-conference retreat
at the STLHE conference to celebrate their
exceptional achievements and to provide
an opportunity for outstanding peer
leaders to share experiences and ideas.
STLHE will honour these five award
recipients formally at its annual
conference to be hosted at Cape Breton
University, June 20 to 22, 2013.

For more information contact:
Janice MacMillan
Award Coordinator
Durham College
janice.macmillan@durhamcollege.ca
http://www.stlhe.ca/awards/
college-sector-educators-award/

The Society for Teaching
and Learning in Higher
Education is pleased
to announce the 2013
Christopher Knapper
Lifetime Achievement
Award recipient for career
contributions to teaching,
learning and educational
development in Canadian
higher education.

The CKLAA is awarded to Dr. Alan Wright,
Vice-Provost, Teaching and Learning,
at the University of Windsor.
For over 30 years, Alan Wright has been a
steadfast, passionate, ground breaking
advocate for teaching improvement in
Canadian universities. His contributions to
the field include a striking number of “firsts:”
jointly establishing the Green Guide Series,
internationally promoting teaching dossier
development, creating a SEDA- recognized
university teaching certificate in North
America, and becoming the first Vice-Provost,
Teaching and Learning, in Canada.
He has worked to bridge the divide between
Canada’s two linguistic and cultural solitudes,
building networks between Francophone
and Anglophone educational development
communities. Throughout his career, he
has brought Canadian and international

academic developers together, to ensure
that national initiatives are informed by
the international context.
Alan has been a committed member of
STLHE for 25 years, as well as a member of
its Board of Directors, and the Educational
Developers Caucus. Colleagues from across
the country attest to his pervasive and
sustained influence; his patient, engaged
mentorship; his breadth of knowledge;
his commitment to the academic
community and to learners; his unique
perspectives; his professionalism; his
drive for excellence - and his sense of fun.
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Arshad Ahmad
President, STLHE
Concordia University

Robert Lapp
Vice-President, STLHE
Mount Allison University
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Did You Know?

Who Are You?

For the third time in a row, New York-based
Travel & Leisure Magazine reported Cape Breton
as the No. 1 island destination in intercontinental
North America---ahead of Nantucket and
Vancouver Island. Surprised? How about No. 3
in the world---ahead of the Great Barrier Reef
Islands and Sicily!

Silly as that might sound, we project
the following membership distinctions
even though the differences may blur
somewhat. You, dear reader, form the core.
Voting STLHE members deeply believe
in its vision: a vision that advocates
improving learning and teaching to
connect world-class award-winning
experts, educational specialists, and
researchers on pedagogy. Core members
form a community of practice and
champion quality of learning through
evidence-based practices, innovation,
service, and mentorship. Their fellowship
and camaraderie transcend disciplinary
associations. The cost of belonging to
this core of visionaries will be only $100,
about the same as fine meal with your
favorite partner.

Perhaps like most Canadians, we imagine the
grass to be greener elsewhere, but all it took
was one site visit to the destination of our June
conference and seeing was believing. The Cape
Breton U Conference team, led by Co-chairs
Eileen, Peter and Heather with absolute
support from CBU’s new President David
Wheeler, confirmed a jaw-dropping preview
of sessions and events. For the full menu, add
the Canadian Coast Guard College, co-hosting
an experiential pre-conference that will have
you learning in a simulator, by a forest, or
in a Kayak. And top this up with Maritime
hospitality that is the stuff of legends.
We were impressed in wintry January –
can you imagine a June experience?
A Turning Point
June has always been the most important
month for STLHE. One reason is because
historically membership in STLHE was tied to
our signature June conference. As conferences
moved across Canada, so did our membership,
mostly reflecting those who attended. It is
not surprising therefore that while over 2,500
different members have joined STLHE over
the past five years, only about 400 join for a
given year. Decoupling memberships from

The second type of members we hope
to attract is an entirely new tier of
“non-voting” members who typically look
for more immediate and tangible benefits.
Such members are less likely to attend the
June conference or be willing to engage
in advocacy. But they would benefit from
teaching and learning resources, including
materials from our signature publications
and access to the ideas, discussion forums
and social media connections that we
intend to enhance. We plan to invite
non-voting members to join STLHE in a
fall campaign. The cost of belonging to
this tier will be $25 ---about the same
as fast-nourishing pizza.

“Canada can boast that it is the most educated country in the world”
conferences therefore was important for
a national organization offering benefits
throughout the year, especially if individual
(annual) memberships could begin whenever
you wanted them to.
This is why, when the Board met for two days
in February prior to the EDC Conference at
WLU, an action plan to radically change our
membership drive was devised with three
main elements. First, using software to remind
members when to renew based on “rolling”
memberships, we would free up valuable
administrative capacity and individuate
communication. Second, by expanding
institutional memberships to include more
and more of Canada’s colleges we would
fulfill our mandate to represent the College
sector. Indeed, colleges now have a voice on
the STLHE Board, they increasingly co-host
STLHE events, and this benefits our brand-new
College Sector award. Third, the drive would
distinguish two types of members.
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Both types of members will have access
to different elements of a members-only
section of the STLHE website which will
continue to evolve as we move forward
this year. Our website, that already attracts
significant traffic, will reflect STLHE’s
tremendous forward momentum.
Forces of the Future
Building on the contributions of core
members and a series of new initiatives
(see Milestones) STLHE is well positioned
to capitalize on our strengths. The context
for our work in Canadian Post Secondary
Education (PSE) is remarkable. For
example, Canada can boast that it is the
most educated country in the world, with
51% having attained PSE. Even more
impressive, 64% have attained PSE in

Ontario, with a new target closer to 70%.
The OECD report goes on to extol economic
benefits and adds that higher levels of
education are associated with societal benefits,
including a longer life expectancy, increased
voting rates and more supportive attitudes
towards equal rights for ethnic minorities.
Educational attainment, however, does
not explain seismic innovation within the
industry. These disruptions could lead to
transformations on the same scale as those
in music and publishing. For example, The
New York Times referred to 2012 as the
Year of the MOOC. In just a few months,
Massive Open Online Courses have captured
the imagination of millions of students. They
have also solicited alliances and partnerships
among hundreds of top universities around
the world with providers such as edX,
Udacity, Coursera and Future Learn.

Milestones
Arshad Ahmad
President, STLHE
Concordia University

Robert Lapp
Vice-President, STLHE
Mount Allison University

1 A revised mission, goals and
values statements.

2 A significantly improved website
with bilingual components.

3 An improved governance

structure – from regional
elections to an expertise-based
representation giving birth to a
new VP, more Administrative capacity and Chairs who advocate Bilingualism, Colleges and Students.

4 A completed Policies and Procedures
Manual describing our roles and
responsibilities, fine tuning our
bylaws along the way.

Meanwhile, Colleges and universities
continue to reposition themselves to attract
scarce public funding and charitable donors
who are equally interested in quality
indicators as they have been about the
production of research output. Presidents are
accordingly steering their ships cognizant
of changing perceptions among students,
parents, and employers about what an
investment in PSE really means.

The forces of the future offer wonderful
opportunities to channel our efforts as we
imagine, generate and refine fresh ideas.

What is STLHE’s role in this shifting
educational landscape? Could we contribute
our national voice to define and champion
what “quality” means before responding
to someone else’s definition and checklist?
Should we engineer a global event on
learning that enables policy makers and
senior leaders to improve universal education? Can we leverage our voice with our
partners from POD, ISSoTL, AWBC and HETL
to make teaching count more than before?

See you soon at CBU!

We have never shied away from “doing”.
This time, we encourage you to reach
out and cordially invite a colleague to
join STLHE, especially in June, when
your friends will all be waiting for you
on North America’s favorite island!

1

OECD (2012), Education at a Glance,
OECD Indicators, OECD Publishing.
Table A1.3a, Population who has attained
teritiary education. 51% refers to
25-64 year olds.
2 Speech from the Throne (2010), Ontario.
3 Pappano, L. (2012), The Year of the MOOC.
The New York Times, November 2

The STLHE Board feels privileged to build on a rich history
of achievements. Here we highlight new initiatives from
recent years that suggest strong forward momentum to
make a difference. We are grateful for your participation
and encourage you to invite colleagues to join us.

5 Expansion of our Awards Program

recognizing innovative teaching
(D2L), mentorship (CSEC); student
leadership (3MNSF) graduate student
development (TAGSA) and Service.

6 Regional Grants to support grass
roots initiatives.

7 New partnerships with international

organizations (AWBC: Academics
Without Boarders Canada; CEEMAN:
Central & East European Management
Development Association; and HETL:
Higher Education Teaching & Learning).

8 Fully Bilingual Newsletter

9 More Student Voices in events,
national awards, conference
plenary & sessions.

10 Charitable Arm –Teaching

Learning Canada building
capacity to reach a broad
audience and a vision for a
global event on learning.

11 A new rolling membership

model to attract more core
and non-voting members.

12 Institutional memberships with
more college representation.

& Conference.
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Angie Kolen
St. Francis Xavier University
Chair, STLHE Awards

Update

STLHE AWARDS

3M National Teaching Fellowship
Under the careful tutelage of Dr. Ron Marken,
Award Coordinator, the Selection Committee
met in Montreal for five days to adjudicate
the nominations received for the 2013 (3M
National Teaching Fellowship). In preparation
for the meeting, each person read over
1,000 pages of submissions and hundreds
of pages more at the meeting itself. The
Committee included: Debra Dawson
(University of Western Ontario), Angie Kolen
(St. Francis Xavier University), Claude

Lamontagne (University of Ottawa), Ron Smith
(professor Emeritus, Concordia University), and
Lynn Taylor (University of Calgary).
I wish to thank Ron Marken for his esteemed
leadership in guiding the Committee. I would
also like to thank the adjudication committee, and in particular, the parting members:
Lynn Taylor, Claude Lamontagne, and Angie
Kolen, who have provided many collective

years of service! I must also thank Greg
Snow at 3M Canada for his continued
and enthusiastic support of Fellowship.
Thanks also go to 3M Council Executive
for its continued guidance and support.
Finally, I want to thank the nominators and
all the individuals involved, including the
recipients’ families and friends, all those in
fact who brought the 2013 3MNTF cohort
to our attention!

2013 3M National Student Fellowship
It takes a dedicated team to make an award a
success, particularly one with the scope of the
3M National Student Fellowship. In its second
year of existence, the Coordination Team for
the award expanded and continues to consist
of faculty, staff, graduate students and
an undergraduate student representing
various post-secondary institutions from
across Canada. Alice Cassidy (University of
British Columbia), continues to be the overall
Coordinator of the 3MNSF. A total of 47
nominations for the 3M NSF award were
submitted this year
Assisting Alice as “dedicated members of this
orchestra” are: Mandy Frake-Mistak (York
University), Natalie Gerum (Lakehead
University), Laura Goldstein (York University),
Barbara Kerr (UOIT), Valerie Lopes (Seneca

College), Kari Marken (UBC) and Shannon
Murray (UPEI).

Thanks go to Alice and her tireless team for
their outstanding efforts in coordinating the
various components of the 3MNSF: Kim Brooks
(Dalhousie University), Jean Burrows
(Dalhousie University), Alice Cassidy (University
of British Columbia), Anthony Clarke (University
of British Columbia), Selena Demenoff (University of Northern British Columbia), Mandy
Frake-Mistak (York University), Sorel Friedman
(Université de Montréal), Pascal Genest Richard
(MacDonald College of McGill University),
Laura Goldstein (York University), Carolyn
Hoessler (University of Saskatchewan), Gary
Hunt (Thompson Rivers University), Barbara
Kerr (Ontario Institute of Technology), Jolène
Labbé ((University of Guelph), Mimi Liu

(University of Toronto), Valerie Lopes
(Seneca College), Sean Maw (Mount Royal
University), Ken Meadows (University of
Western Ontario), Janice Miller-Young
(Mount Royal University), Shannon
Murray (UPEI), Alannah Robinson
(University of Waterloo), Baljit Singh
(University of Saskatchewan), and
Roselynn Verwoord (University of
British Columbia).
Thank you to Greg Snow at 3M Canada
for the continued support for this award.
Finally, Thank you to all those who wrote
letters of nomination and support,
including those in the role of VP, Students
or equivalent roles who vetted packages
before students, in completing all of their
hard work, submitted them to us.

Desire2Learn Innovation Award
(Adjudication in progress)
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Patrick Lyons from Carleton University is in
his second year at the helm of coordination
for the Desire2Learn Innovation Award in
Teaching and Learning. Nominations were
due in the middle of January. 12 submissions
were received and the adjudication process is
currently ongoing.

Chris Hinton (Durham College), Jim Greer
(University of Saskatchewan), Laura Winer
(McGill University), Michelle Lamberson
(University of British Columbia), and Ken
Reimer (University of New Brunswick). Thank
you also to Desire2Learn for its continued
enthusiasm and support for this award.

Thank you to Patrick for his fine coordination
efforts, and to the dedicated adjudication
team: Denise Stockley (Queen’s University),

All of our Award programs depend on the
support of some fine folks at the Society’s head
office. Thanks go to STLHE President, Arshad

Ahmad, for his continued guidance and
encouragement. A tremendous thank you
must go to Sylvia Avery and Muriel McKay;
without their excellent organization and
coordination skills, the award programs
would flounder. A special thank you goes
to graduate student Sean Conley from
the Centre for Leadership in Learning at
McMaster University for enthusiastically
providing research and clerical assistance
as required.

College Sector
Educator Award
Under the careful direction of Co-coordinators
Janice McMillan and Tim Loblaw, the
adjudication team worked exceptionally hard
to determine the fine list of recipients this year.
Thanks go to Janice and Tim for their combined
excellent leadership in coordinating the
College Sector Educator Award, and to the
following for sharing their expertise and time
for the adjudication process: Susan Ajersch
(John Abbott College), Greg De Luca
(Champlain College), Taralee Hammond
(Nova Scotia Community College), Tim Loblaw
(Bow Valley College), Janice MacMillan
(Durham College), Roger Moore (Norquest
College), Marie Nathalie Moreau (La Cité
collégiale), Ruth Rodgers (Durham College)
and Margaret Wilson (Norquest College).

Alan Blizzard Award
(Adjudication in progress)
Rosalie Pederson from the University
of Calgary is in her second year at the
helm of coordination for the Alan
Blizzard Award. Several nominations
have been received and the heavily
engaged adjudication process is currently
ongoing. I look forward to announcing
the award-winning team. Thank you to
Rosalie for her fine coordination efforts.

Christopher Knapper
Lifetime Achievement
Award
A huge thank you goes to Dale Roy for his
excellent and efficient work as the coordinator
for the Christopher Knapper Lifetime
Achievement Award. Thank you also to the
team of dedicated adjudicators, including
Dale Roy and Chris Knapper, both of whom
are retired, and Shannon Murray from UPEI.

An Interview with
Chris Knapper about Teaching
and Learning Canada
worth supporting.
Visitors to the STLHE web site will have
noticed a fairly prominent link to a new
entity, rather cryptically referred to as “TLC”
or Teaching and Learning Canada. We asked
Christopher Knapper, STLHE’s founding
president and current chair of the new
organisation, to tell us a little about TLC’s
origins, goals, and future plans.
STLHE. Perhaps you could begin by explaining
where the idea for TLC came from, and what it
is intended to accomplish.
CK. In fact I had nothing to do with the
creation of TLC, which was something devised
by the previous STLHE Board. For some years
it had been hoped that STLHE might obtain
charitable status that would allow us to solicit
donations and offer tax receipts, but two
applications were rejected by Revenue
Canada on the grounds that STLHE primarily
serves its members rather than the Canadian
public at large. Hence a couple of years ago
the STLHE Board decided to try a different
route and create a new organisation
with rather broad goals related to the
enhancement of post-secondary teaching
and learning more generally. This time our
application was successful and Teaching and
Learning Canada (in French, Enseignement
and Apprentissage Canada) came into being
in November 2011.
STLHE. And how did you come to be involved?
CK. I suppose because I was there at the
beginning of STLHE, was very committed to
the general goals of the new organisation –
and I expect that the STLHE Board believes
that retirees have lots of time on their hands!
I did point out at the time that I do not really
see myself as the world`s best fund-raiser and
general schmoozer. But I also strongly believe
that before you start to raise money for a
good cause, people had better know what
the cause stands for, and how it will fulfill its
goals. Hence my objective in the first couple
of years is to plan a program of activities to
convince people that TLC is an organisation

STLHE. Fair enough; so what sorts of activities
are being planned?
CK. One of our first steps was to appoint an
advisory board made up past-presidents of
STLHE, some senior academics known for
their leadership on teaching issues, and
representatives of STLHE partner organisations. We had our first meeting immediately
after the 2012 conference in Montreal and
this generated a lively discussion and some
fascinating ideas. For example, one suggestion
that attracted a lot of support was to plan an
international forum – a sort of academic Davos
– that would look to the future of university
teaching and learning, given what many feel is
a current crisis of confidence in post-secondary
education. We are currently having discussions
with potential international co-sponsors, with
the aim of holding such an event in Montreal in
2014. Other programs already underway, or in
the planning stage, include grants for regional
educational development events, support
for research and publications, and student
scholarships.
STLHE. Let me end by asking how STLHE
members might become involved with the
work of TLC.
CK. I invite anyone with ideas for TLC activities
and programs to provide their input, either
though the TLC web site (http://www.tlc-ame.
ca/), or by contacting me directly at knapper@
queensu.ca. We are an entirely volunteer
organisation so are always looking out for
people who can help with our work – and
we have some very specific needs for legal,
financial, and fund-raising expertise. Lastly,
although are in the early stages of program
development, of course we always welcome
financial contributions, which can be made
easily through the TLC and STLHE web sites
and are eligible for a Canadian income tax
deduction.
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3M National Student Fellowships
Prix d'excellence national
3M pour les étudiants

EDC

Announcing the 2013 3M National Student Fellows

Educational Developers Caucus

Debra Dawson
University of Western Ontario

Having just returned
from the EDC annual
conference I can report
that educational
development is
flourishing in Canada.
Last year we had 120
members of the EDC,
and with 45 new
people attending the
conference it is obvious
that interest in being
part of this dynamic
community is growing.
The conference theme
“Crossing Boundaries,
Building Capacity”
was fully explored in
our 38 regular sessions
and 2 preconference
workshops.

From the engaging keynote, by Dr. Connie
Schroeder, on how education developers are
moving from the periphery to the centre of the
academy in terms of change leadership, to our
closing session where we put into writing some
next steps for action, what struck me the most
was the depth and breadth of our discussions
both round the table and between sessions.
New this year was that seven participants
received bursaries to attend the conference.
It is important that conferences be accessible
to all of us and therefore we hope to be able
to continue these bursaries in the future. Also,
throughout the conference the participants
kept connected to one another and connecting out to the world on Twitter. The rise in the
use of social media continues to amaze me.
Next year’s conference, from February 19-21st
at the University of Calgary and Bow Valley
College promises to be about a very timely
topic “Conceptions of the Profession: How
Institutional Directions Shape our Practice”.
At this year’s AGM we learned more about the
winners of the 2012 small grant competition
that allows EDC members to perform research
or develop resources for our practice. To view
more about the grant recipients or to see the
final reports of winners from other years go
to: http://www.stlhe.ca/constituencies/
educational-developers-caucus/grants/
At the AGM we also heard how we have two
exciting proposals for next fall’s three-day
Educational Developers Institute so stay tuned
for news on where the institute will be and
what will be the topic. This longer Institute
will be a first for the EDC and a critical step for
moving our professional development forward.
In addition to our use of Twitter, our Vice-chair
Communications has also helped to bring our
LinkedIn page to life. If you are looking for
what positions are available in educational
development or have a job to advertise our
LinkedIn page is a great place to start. All of
our action groups have been busy in the last
year but I wanted to mention a new one that
is evolving on “Education and Sustainability”

–this speaks to a hot topic on all campuses
right now. If you are interested in this topic
connect with me and I will link you to this
new action group.
The EDC is a vibrant and fun community.
If you are interested in being even more
involved with EDC I encourage you to
consider joining the executive. Coming this
spring we have three elections occurring.
Our secretary the amazing Erika Kustra has
kindly agreed to let her name stand for a
second term but the positions of Vice-chair
(Communications), currently held by the
dynamic Natasha Kenny, and Vice-Chair
(Conferences) held by the remarkable Marla
Arbach, will be open come June. Talk to
any of the elections nomination committee
-- Alice Cassidy, Brad Wuetherick or Carolyn
Hoessler -- to find out more about these
positions. Our dedicated resource review
coordinator, Janice Allen is also stepping
down – this position presents a wonderful
chance to find out about the current
published literature in educational
development—so please consider this
opportunity too!
What can I say—the EDC is thriving and
that is because we have such engaged
members. As I begin my term as EDC Chair
I feel blessed to have so many wonderful
colleagues to work with and learn from.
2013 promises to be another milestone year
for our community. Please keep in touch!

Anita Acai
4th year (of 5 yr program)
Biochemistry (Co-op),
Honours,
University of Guelph

Ameena Bajer-Koulack
3rd year
Environmental Science,
University of Manitoba

Victoria Cowan
3rd year
English, Honours,
University of Saskatchewan

Emerson Csorba
3rd year
Political Science,
University of Alberta

Stephanie Doherty
2nd year
Environmental Engineering,
University of Northern
British Columbia

Rosa Lee
4th year (of 5 yr program)
Honours Arts and Science,
Specializing in Psychology,
Neuroscience, and Behaviour,
McMaster University

Gaurav Sharma
3rd year
Bachelors of Science,
Majoring in Neuroscience, and
Minoring in Interdisciplinary
Life Sciences,
McGill University

Brianna Smrke
3rd year
Arts and Science,
McMaster University

Tristan Smyth
3rd year
English Honours,
Mount Royal University

Naythrah Thevathasan
3rd year
Bio-Medical
Sciences, Honours,
University of Guelph

The 3M National Student Fellowship
Award was introduced in 2012 to honour
undergraduate students in Canada who
have demonstrated qualities of outstanding
leadership and who embrace a vision where
the quality of their educational experience
can be enhanced in academia and beyond.
Each candidate provided us with their
definition of leadership in the context of
his or her educational experience. We
also asked applicants to explain why they
aspired to leadership roles and to share
a challenge in post-secondary education
along with a proposed solution.
The award is open to undergraduates
enrolled full-time in a college or university
in Canada, and neither in the first nor the
final year of their program.
This partnership between 3M Canada
and STLHE is an exciting opportunity
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for students across Canada to
distinguish themselves as part of
a unique learning community.
Each of the ten winners receives a
$5,000 award, registration at the
STLHE conference, this year hosted
by Cape Breton University and host
partner Canadian Coast Guard College,
participation in a day-long retreat held
in Sydney, Nova Scotia as well as
accommodation and funds towards
travel to the conference. They are
invited to take part in a collaborative
project related to post-secondary
education.
STLHE and 3M Canada will honour the
Fellows formally at an awards ceremony
on June 21st. Additionally, the 2013
3M National Student Fellows will lead
a Plenary at the conference that day.

This year’s cohort of 3M National
Student Fellows continues the legacy
that began in 2012 - a legacy that we
know will assist many future years of
undergraduate students across Canada.
For more information contact:
Dr. Alice Cassidy,
Award Coordinator
University of British Columbia
alicecas@telus.net
www.stlhe.ca/awards/
3m-national-student-fellowships/
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Council of 3M National Teaching Fellows
Elizabeth Wells
Mount Allison University
Chair
This year has been a busy one for the 3M
Council Executive and the Fellows who have
been lending a hand. Since the last newsletter,
the 2012 cohort met for their Retreat at the
Banff Springs Hotel and the 2013 cohort has
been announced— congratulations! Two
important things have been guiding
us: the survey of the Fellows prior
to the past summer’s STLHE
Conference in Montréal and our
discussion of the survey results
at our special visioning session
“The future is in your hands.”
The Fellows identified communication, mentorship, advocacy
and innovative pedagogy as
paths to move forward on,
and the Executive has been
planning a number of
initiatives in these areas.
There is a tendency
to confuse the 3M
National Teaching
Fellowship—sponsored
by 3M Canada—with the
Council of 3M National Teaching

Fellows—an independent, autonomous and
self-financed constituency of STLHE. To better communicate these differences, we have
prepared a trifold brochure to explain them.
We are also trying to improve communication
with monthly/bimonthly communiqués and
we have just completed an exercise to create
a visual brand unique to the Fellows. In the
coming weeks, you will see this appear on a
reorganized web site that is being modified to
be the communications hub for all the Fellows.
To enhance the connectivity between Fellows,
we are also exploring the possibility of
establishing regional or institutional chapters,
where Fellows can get to know each other
better and perhaps develop teaching and
learning projects.

institutions of newly-named Fellows to
recognize and publicize the winners and
to keep the conversations going about
teaching and learning in their institutions
and beyond.

Winning a 3M National Teaching Fellowship
is not just a prize; it’s an opportunity to take
the educational leadership component to new
levels by becoming a part of a national
organization of Fellows with the experience,
wisdom, and passion to celebrate and promote
teaching excellence and to develop and
encourage post-secondary teachers in Canada.
We are busy assembling a “tool kit” to help the

Over the coming months, we will be
asking Fellows to help advance some of
these projects and we hope you will join
in. We are eager to live out our vision: to
inspire and engage all Fellows, harnessing
their experience, wisdom, and passion
to celebrate and promote teaching
excellence and to develop and encourage
post-secondary teachers in Canada.

We are also working on a new web-based,
self-directed mentorship model using
peer-pairs. We plan to launch the details
at the annual STLHE conference this
coming June. We also have been working
to have “Welcome to My classroom” added
as a regular concurrent session at the
annual conference. We also hope to have
future sessions recorded and available on
our web site as we build an inventory of
exemplars of innovative pedagogy.

STLHE Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) SIG: SoTL Canada!
Nicola Simmons
Brock University
Chair, SoTL (SIG)
This fall the STLHE board approved the
application to form a Scholarship of Teaching
and Learning (SoTL) Special Interest Group
(SIG). The Scholarship of Teaching and
Learning (SoTL), like STLHE, has at its core
the goal of improving student learning. This
is achieved through scholarly inquiry about
learning, about teaching, and about how to
best make public the resulting findings. In
this way, SoTL shares the goals of STLHE, but
at a time when STLHE is moving away from
having a dedicated SoTL portfolio, this SIG
will provide a targeted opportunity for SoTL
scholar-practitioners to form a community
to share findings, engage in opportunities
for broader dissemination of SoTL work, and
consider ways to catalyze SoTL initiatives at
the institutional, regional, national, and inter-
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national levels. The name “SoTL Canada” arose
organically from the discussions held thus far.
An Invitation!
If you are interested in joining the SIG and
being on our e-list, please contact Nicola
Simmons at nsimmons@brocku.ca so we can
share information, including about the June
SIG meeting.
Goals and Sub-Committees of the SoTL SIG
1. Engage in a community of practice of SoTL
scholars for the purpose of shared resources,
research, and problem-solving regarding
SoTL issues and questions.
2. Create and contribute to multiple
approaches to the dissemination of
scholarship about teaching and learning
in higher education.
3. Collaborate on effective approaches to

building a SoTL culture at institutional,
regional, national, and international
levels.
4. Serve as a resource and mentoring body
for those seeking SoTL information and
support.
5. To advocate at all levels, based on the
above, for the importance and value
of SoTL in enhancing post-secondary
student learning.
SIG Leadership Structure
The SoTL SIG will operate on a peer
leadership model, with members
encouraged to join a committee and
contribute to its goal. In addition, for
ease of public representation, the
Founding Members of the SIG shall elect
from amongst themselves the following

(each for a 2 year term, renewal once):
1. Chair (to provide overall guidance and to
speak on behalf of the membership)
2. Past-Chair (to provide support and
continuity for the Chair)
3. Vice-Chair (to support the Chair and stand
in when the Chair is unavailable)
4. Secretary (to maintain minutes of meetings
and records of membership and initiatives
and to update the STLHE website as needed)
5. Treasurer (to provide reports on any SIG
income and disbursements; none anticipated
at this time)
At least one of the above is to be a student
member.
At our initial meeting last June at STLHE,
founding members of the SIG discussed what

kinds of initiatives would best support the SIG
members’ work. At our June meeting we will
both vote on our officers and also see who is
interested in which of the following - perhaps
placing many on hold and focusing on some
that will be of greatest interest and use.

publication, of course)
4. SoTL writing retreat
5. SoTL workshop/retreat pre-conference
6. Web presence on STLHE site - we need
someone to create our SIG’s page

SoTL Canada – possible ventures
1. SoTL Institutes (F2F or online)
2. Stand alone SoTL conference (noting
ISSoTL is in Canada again in 2014 – but after
that)
3. SoTL publication – get submission
mapped out for New Directions in Teaching
and Learning for case studies of institutional
SoTL initiatives across Canada/getting SoTL
going on campus (Nicola has been asked by
the editor to do this, but it will be a group

·
·
·

Some of the other things we discussed that
may be of interest to SIG members were:
Funding sources – sharing information
Leveraging within academic disciplines
Making public – including but not
limited to publications – considering
multiple possibilities (entice librarians into
group to help us think about this)
Institutional change – supporting SoTL
in gaining traction
Resources, grants

·
·

Crossing Literal and Figurative Thresholds in Class
Sophie M. Lavoie
University of New Brunswick
He dropped his shaven head on his wooden
desk. The thump resounded through the
classroom. The other students, seated in a
circle around the room, looked at him with
astonishment and in complete silence. I
waited for a while before starting to speak
again, to allow everyone enough time to
absorb the options I had just revealed. Had
I gone overboard? Thankfully, the student
was not angry with me he simply wanted to
express his frustration at not being able to
see for himself what I had just disclosed.
Usually, literature courses do not cause such
a reaction in students; however, I have the
privilege of teaching literature from the
Latin-American Boom, in particular some
difficult short stories written by authors such
as Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, María
Luisa Bombal and Julio Cortázar. These are
dense, rich, and complicated texts that need
to be read intelligently because the content,
which is often surprising, is not revealed after
a simple cursory reading. Students must go
beyond the first impression and look into the
meaning of what is written, examine how the
short story is drafted, and consider the many
possible interpretations.
In general, it is difficult, at the university level,
to make students read. This has an impact at
all levels of their academic training. They often
associate the act of reading books with an
antiquated effort from an obsolete era when
the Internet did not exist. They seem to forget
that all the TV series, video games, and movies
they love so much were, at the beginning,
written texts. Someone read these texts and
judged them to be both good and marketable; then they needed to be read by others

and transformed into audio-visual material. I
quickly understood that to make the students
open an anthology of Latin-American literature
and fill it with bookmarks was going to be a
victory in itself. For the students to create
dog-ear pages would take a miracle. This would
be a difficult climb for some students, for my
course would be the first one in literature they
had ever taken at university level.
To understand El Umbral (The Threshold), by
Christina Peri Rossi, an Uruguayan author, my
students needed to cross the threshold of a
simple story, just like the main character had
to; the protagonist complains that she never
dreams but, in the end, she may have murdered her partner. The muddying of the waters,
in the short story, comes from the possibility
that the murder was in fact a dream. The story
keeps shifting from dream to reality, as do
many texts from the Latin-American Boom. My
group of students had already read others like
this. They should have been ready to immerse
themselves totally in the content of Peri Rossi’s
story. However, to tell the truth, I never thought
that this student would react so excessively.
In fact, this particular short story opens the
way to an overrun of the threshold, as attested
by the title. Besides, the narrator says of the
protagonist, “She is a traveller on a long trip
who stops at the threshold, half dead from
such a journey, and she cannot cross to the
other side nor go across the river or the border
because she has closed her two pairs of eyes”
(my translation). The day of this particular class,
I posed several questions that were supposed
to allow us to begin the tutorial discussion in
this third-year BA course. We had already made
the journey together many times, with more
than a dozen short stories. I thought that I

would no longer need to explain
and identify the various possible
interpretations. Further, I thought that
the dozen or so students who, for several
months now, had gotten used to
presenting me with their newly-found
interpretations, would enjoy once again
proving to me the depth of their thought.
Indeed, we touched on many issues. Of
course, most of the students were familiar
with Sigmund Freud, psychoanalysis and
Greco-Roman mythology, issues they
had probably covered in other university
courses. For them, these borders were
well known and had already been crossed.
Some students saw in this short story
leftovers from the Mayan mythology on
the conception of the netherworld and the
return of the soul. These impressed me. All
in all, this short novel by Peri Rossi created
two long hours of ongoing discussion, and
some students continued to develop their
thoughts in their course journals.
Unfortunately for the student I mentioned
at the beginning of this article, no one had
mentioned during class that the entire
short story could have been a dream.
Despite the wealth of possibilities that
students had seen in this text, one
possibility had totally escaped them. And
this is what brought about my student’s
reaction. This physical act of hitting his
head on his desk represents exactly the
essence of the work I am trying to make
my students accomplish: I want to
stimulate their ideas, allow other points
of view, and go beyond what they
perceive as their limits, because
imagination knows none.
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Book
Reviews
Salter, Diane, J. Ed. Cases on Quality Teaching
Practices in Higher Education. Hershey, PA:
Information Science Reference. 2013.
In the dedication to this book is a quote from
Kenneth Grahame’s The Wind in the Willows
which I think aptly proclaims the purpose and
objective of this book: ‘But we don’t want to
teach ‘em,’ replied the Badger. ‘We want to learn
’em—learn ’em, learn ’em! And what’s more,
we’re going to do it, too!’

An important feature of this book is the
interdisciplinary nature of the cases. While
it is clearly evident that what students are
expected to learn differs greatly by discipline,
what we glean from this work is that with
a little creative thinking on the part of
instructors, quality teaching practices need
not be confined by more traditional views
that suggest certain teaching practices do
not work in certain disciplines. The variety
of discipline-diverse examples that can be
shared across disciplines is a definite strength
of this book.
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Catherine Chiappetta-Swanson
McMaster University

section are generalizable to other
disciplines. Some chapter authors
explicitly explore what this might entail
and make suggestions as to how
readers might adapt these
approaches to their
own teaching.

Catherine Chiappetta-Swanson
McMaster University

Editor Dr. Diane Salter in her preface (xxiixxiii) describes the book as a compilation
of 22 case study examples of individual
and institutional approaches to learning
and teaching, the use of technology to
enhance learning and teaching with a
goal of helping other post secondary
educators enhance their own practices.
Each case highlights examples of
approaches that exemplify a variety
of methodologies consistent with
student-centred learning and learningcentred teaching as well as evidence of
the evaluation of the impact through
scholarly work. This collection of essays clearly
establishes, outlines and illustrates through
concrete examples how many faculty are
already “doing it”, and doing it extremely well!
The case authors are award winning teachers
at research intensive universities from six
countries around the world.

Publications

There is
something
for every educator
interested in enhancing the quality
of teaching and learning in higher education
in this book. Section 1 (Chapters 1 & 2)
shapes the context for the case studies by
presenting data from Salter’s international
survey of award-winning teachers and a
summary of decades of research by Prosser
and his colleagues which focuses on university
teaching from a student-learning perspective.
In Section 2 (Chapters 3-10) a number of
the cases describe exemplary approaches
to learning and teaching such as Gregor
Campbell (Chapter 5) who describes a set of
reusable resources and adaptable learning
design methods for histology instruction,
Ron Oliver (Chapter 6) who depicts ways to
use technology that enhance conventional
teaching practices and Tanya Chichekian,
Olivia Hua & Bruce M. Shore (Chapter 10) who
talk about their own inquiry based learning as
teachers, as part of their description of ways to
develop student’s capabilities for inquiry. The
approaches to teaching and learning in this

Section 3 (Chapters 11-22)
is focused on institutional
cases that support excellence in
teaching. Unique to this section
are examples of how instructors’
own practices, such as teaching
strategies that demonstrate to
students the practices of knowing
and doing, are important. The approaches reflect differing institutional
contexts and cultures. STLHE’s Arshad
Ahmad, Denise Stockley and Roger
Moore (Chapter 11) launch this section
with a discussion on how good teachers
who can spend time together simply
talking about the love they have for their
craft and the respect they demonstrate for
their students can foster quality teaching
as an organizational goal. Instructor Cath
Ellis (Chapter 14) uses her own personal
learning as an exemplar for encouraging
student use of self-paced on-demand
resources in English literature. Lynne Hunt
(Chapter 12) describes quality teaching in
the social sciences emphasizing students’
active engagement in learning-by-doing
through her own active engagement in
this activity. The conceptual and practical
examples explore the importance of
fostering quality teaching as an
organizational goal.
This compilation will be a valuable
addition to the library in any learning and
teaching centre as well as an academic
source for teaching a graduate course
in practices and principles of university
teaching. It will also serve as an effective
‘go-to’ resource for university instructors
at all levels who wish to adopt a more
student-focused approach to teaching
with the goal of facilitating deeper
learning in their students. This I would
argue is a most important objective for
educators and education in these
changing times in the twenty-first century.

In my first two months serving on the Board
as Chair, Publications I have already had the
opportunity to attend a few editorial
meetings, meet one-to-one with a number of
Editors, Board members past and present, and
attend a two-day strategic planning board
meeting. What an amazing team! Having
embraced a number of volunteer roles in
the non-profit sector for over twelve years, I
have had many opportunities to experience
first hand the unique commitment and
involvement of those people who freely
volunteer their time, energy and expertise to
a worthwhile cause. The STLHE team is clearly
one of these unique groups. CJSoTL/RCACEA,
our electronic publication, the Collected Essays
on Learning and Teaching (CELT), the Green
Guides Series, not to mention this newsletter
are all expertly managed by four dedicated
teams of experts. And, they have welcomed
me with enthusiasm, generosity and humour.
I am so looking forward to working with each
of them.
From my perspective our publications are
pivotal to the STLHE’s goals of developing and
improving Canadian learning and teaching in
higher education. We have at our fingertips
four outstanding avenues to publicly share
our expertise and experience. Each one of
these publications strongly supports STLHE’s
vision of disseminating research and good
practice in scholarly learning and teaching.
Since its
inception STLHE
has provided a
forum for the
exchange of
ideas and it
has come to
be known

for addressing issues and
challenges at the forefront of the
education system.
We currently find ourselves in the
midst of truly exciting times in higher
education. As you know, not only
the Canadian government but also
many Presidents of post-secondary
institutions have recently presented
mandates focused on improving and
supporting the quality of undergraduate
education as we go forward in the twentyfirst century. Take for example, Pierre Zundel
and Patrick Deane’s December, 2010 article in
University Affairs titled “It’s time to transform
undergraduate education. For real change,
we need to radically rethink the teaching
and learning process”. The University
Presidents state: “What is required is a radical
re-conceptualizing of the teaching and
learning process, where the goal becomes
‘helping students learn’ rather than just
“teaching.”
Couple this message and others like it with
the many new opportunities and avenues we
are discovering as a result of expanding social
media and technology. It seems like almost
every week we are presented with innovative
options that challenge us to imagine and
design new ways to improve how we teach
and enhance how our students learn, as well
as new ways to publish and circulate our
scholarly work.

and university learning and teaching.
What are some unique ways in which
we can accomplish this? Perhaps we
could create a venue to publish position
papers written by members on current
issues in higher education that would
stir things up?
2. The Green Guides is an excellent series
that highlights the pragmatic nature of
leaning and teaching. What innovative
ideas do you have to address the new
challenges we face today particularly in
relation to social media? Also, can we
think about ways we can disseminate
these valuable guides to an even larger
audience?
3. Our peer-reviewed, open- access
electronic journal CJSoTL/RCACEA seeks
to advance the scholarship of learning
and teaching by providing educators
in all disciplines a venue to enhance
student learning experiences. Do you
have any ideas for further special
editions of CJSoTL?

I welcome all of your ideas and invite you to
email them to me at swanson@mcmaster.
ca. I also encourage you to consider sharing
I see this as an invitation for us. STLHE members your own work or that of a colleague in
already embrace this goal. This organization
the members’ area on our website for
is home to so many brilliant educators who
publishing about learning and teaching.
tenaciously utilize creative strategies to support Please visit the website and follow the
student learning and are continually seeking
process described at: http://www.stlhe.ca/
new and inventive methods to continue to
publications/member-publications/.
improve education. I would like to propose to
Imagine what we can do together by
you, STLHE members, to join our publications
sharing all of the expertise, experience and
teams in envisioning and developing ways to
passion we possess in our organization!
support and move this mandate forward. Help
us to expand our message, and to share our
My vision as Chair, Publications over the
expertise both nationally and internationally
next few years is to continue to support
through our publications.
the exemplary publications work that is
being done and to collaborate with STLHE
Here are a few ideas and questions to pique
members to provide opportunities to
your imagination:
make new connections between research
on learning and teaching and educational
1. A goal of Teaching and Learning Canada
development in the college and university
(TLC/EAC) our charitable arm is to raise
sector. I am looking forward to working
public awareness about issues that affect
with all of you, and serving as a liaison
post-secondary education by sponsoring and between the STLHE members, publications
disseminating research on effective college
co-editors and the Board of Directors.
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L’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur

Bienvenue à l’Université du Cap-Breton
David Wheeler
Président,
Université du
Cap-Breton

L’Université du Cap-Breton (CBU) est
enchantée d’être l’hôte du congrès
national de 2013 de la SAPES. Au nom de
toute la communauté de l’Université du
Cap-Breton, je vous souhaite la bienvenue
et vous engage à visiter notre campus,
situé sur la magnifique côte est de la
Nouvelle-Écosse. Vous y trouverez une
université fortement enracinée dans la
communauté locale et une forte tradition
d’excellence en enseignement. La CBU a

beaucoup évolué depuis sa transition au
statut d’université, en 1985, et elle a mis
sur pied des programmes révolutionnaires
dans toute une variété de disciplines.

Points saillants

La CBU s’est également taillé la réputation
d’intégrer le service à la communauté,
l’innovation en recherche et l’excellence
en enseignement. Le Verschuren Centre
for Sustainability in Energy and the

Le numéro 61 du Bulletin de la SAPES vous

est présenté sous un tout nouveau format. La page de
couverture reflète notre enthousiasme à propos du
prochain congrès qui se tiendra à l’Université du
Cap-Breton. Ce changement signifie qu’à l’avenir, le lieu
de rencontre des congrès sera toujours mis en lumière.

Outre le mot de bienvenue du

président de l’Université du Cap-Breton,
l’établissement d’accueil nous a envoyé
non seulement des renseignements sur le
congrès lui-même mais également sur la
région où nous allons nous rendre. Ceci est
également nouveau, tout comme les brèves
biographies des conférenciers invités,
Richard Gerver (séance d’ouverture) et
Rex Murphy (séance de clôture). L’excellent
essai sur la durabilité nous encourage à
être pro-actifs et relie d’une manière
fascinante ce sujet important à nos vies
réelles de tous les jours.

Environment, qui a ouvert ses portes en
2010, abrite des détenteurs de chaires de
recherche, des professeurs enseignants
et des laboratoires de recherche, et
l’édifice lui-même représente un modèle
de conception de bâtiment durable.
Le campus abrite également, dans un
nouveau bâtiment de pointe, la Shannon
School of Business, inaugurée en 2012, qui
offre un programme novateur de maîtrise
en administration des affaires (MBA) en
Community Economic Development,
ainsi que la chaire Purdy Crawford in
Aboriginal Business Development. La CBU
est fière que 250 étudiants des Premières
nations soient inscrits dans ses divers
programmes, sous les auspices du
Collège Unama’ki. Notre programme
novateur très réussi de Bachelor of Arts
Community Studies offre depuis plus de
25 ans un enseignement pluridisciplinaire
basé sur la communauté et centré sur les
problèmes.
Le thème du congrès, Durabilité :
apprendre pour vivre, apprendre
pour la vie, saisit l’esprit du
Cap-Breton post-industriel
et met en valeur le
rôle-clé de l’enseignement
post-secondaire pour le
développement dans l’avenir.
Des communications de tous
les coins du Canada et du
monde entier vont traiter
des nombreuses dimensions
du thème du congrès. Les
principes de la durabilité sont
très importants pour l’Université
du Cap-Breton. Nous pensons
qu’une mentalité de durabilité
est essentielle si les
établissements

d’enseignement veulent naviguer efficacement
sur les eaux de l’enseignement, de la justice
sociale, de la croissance économique, de la
gestion environnementale responsable, et s’ils
souhaitent relever les défis pour créer un monde
pacifique et harmonieux. Des leçons sur la
durabilité seront mises en évidence lors du
congrès de la SAPES de 2013. Vous repartirez
chez vous pleins d’enthousiasme grâce à ce que
vous aurez appris, en particulier
quand vous réfléchirez à ce qu’il
est possible d’accomplir.
La communauté de notre
campus est bien préparée pour
vous accueillir et pour vous
montrer la culture et les paysages
du Cap-Breton, célèbres dans
le monde entier. Les organisateurs
sont en train de préparer un
congrès dont l’expérience
sera unique et que
vous n’oublierez
pas. Prenez le
temps de profiter
de l’hospitalité que
vont vous offrir
les habitants du
Cap-Breton dans
une ambiance
détendue. Arrivez
avant le congrès,
repartez après et faites
l’expérience de l’une des
plus belles destinations
du monde.
Fàilte! Bienvenue!
Pjila’si! Welcome!

Un autre point saillant de ce

numéro est le nombre croissant de liens
internationaux que la SAPES a mis en
place. Des articles de la HETL, de la ISSoTL,
du ICED et de la CEEMAN mettent ces
liens en évidence, tout comme le font le
message du président et l’article intitulé
« Étapes significatives », qui présente la
liste des réalisations du Conseil actuel.

Les lecteurs trouveront à leur

place plus ou moins habituelle dans
ce numéro les articles traditionnels et
essentiels, les rapports des membres du
Conseil, du RFPES, du Conseil des lauréats
nationaux 3M et de la CJSoTL/RCACEA,
des critiques de livres et l’éditorial, ainsi
que les tribulations du très populaire
professeur Pourpre.

Comme toujours, les membres
de la SAPES sont encouragés à envoyer
leurs commentaires sur ce numéro du
Bulletin. Les commentaires sur le nouveau
format seront particulièrement appréciés.
Entre-temps, les membres du comité
éditorial espèrent sincèrement que vous
apprécierez ces innovations verbales et
graphiques. Nous souhaitons à tous ceux et
celles qui se rendront cet été à l’Université
du Cap-Breton un congrès agréable,
stimulant et significatif.
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Le Collège de la Garde côtière canadienne accueille la Société pour
l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur

Mots de bienvenue des co-présidents
Peter MacIntyre, Eileen Smith-Piovesan, Heather Sparling
Co-présidents et organisateurs du Congrès de la SAPES de 2013
Fàilte! Bienvenue! Pjila’si! Welcome!
C’est avec grand enthousiasme, en tant
qu’organisateurs du congrès, que nous sommes
en train de préparer le prochain congrès de la
SAPES! Nous avons reçu plus de 300 propositions
pour les séances parallèles, les tables rondes,
les mini-séances à la pige (un peu comme
des rencontres de speed-dating mais avec
des discussions sur l’enseignement) et les
communications par affiches, et nous avons
préparé un programme exceptionnel de
haute qualité. Le programme préliminaire
est affiché en ligne.
Comme vous allez le lire dans divers articles
de ce Bulletin, nous avons eu de nombreuses
idées et nous avons préparé un grand nombre
d’activités pour que votre visite au Cap-Breton
soit mémorable. Vous connaissez certainement
quelques-uns des nombreux artistes du
Cap-Breton, dont le nombre est disproportionné,
qui sont connus au niveau international (vous
avez peut-être entendu parler de Ashley
MacIsaac, de la famille Rankin ou de Bette
MacDonald?). Toutefois, la réputation des
artiste du Cap-Breton va bien au-delà de noms
individuels et se range parmi des traditions tout
à fait créatrices, dont les plus importantes sont
celles des communautés gaélique, acadienne et
mi’kmaw. Nous sommes en train de mettre sur
pied un programme qui tissera des expériences
culturelles tout au long du congrès, ce qui vous
donnera l’occasion non seulement de voir et
d’entendre une grande culture, mais également
d’y participer!
Bien entendu, le Cap-Breton est connu pour
bien d’autres choses que la culture. Vous aurez
la possibilité de déguster des mets succulents
(qui veut manger un homard?), d’admirer des
paysages spectaculaires (allez voir les ateliers
pré-congrès qui impliquent des activités en
plein air) et une hospitalité exceptionnelle (les
habitants locaux super-amicaux ne pourront
probablement être dépassés que par nos
bénévoles super-amicaux). C’est pourquoi le
Cap-Breton est, et ce depuis bien longtemps,
une destination touristique primée. Nous avons

organisé les activités du congrès pour que vous
ayez l’occasion de visiter certaines des destinations de choix de Sydney, y compris la réception
d’ouverture qui se déroulera au Joan Harriss
Cruise Pavilion (là où se trouve le célèbre « grand
violon » et d’où vous aurez une vue spectaculaire
sur la mer); le banquet qui aura lieu à Membertou
(une des communautés des Premières nations
les plus prospères du Canada); et la séance
plénière qui se tiendra au Centre 200 (établi
pour célébrer le bicentenaire de Sydney et
situé en plein coeur de la ville).
L’Université du Cap-Breton est une jeune
université qui a des relations exceptionnelles
avec les communautés locales. Depuis 36 ans,
nous sommes connus pour nos activités de
recherche basées sur la communauté et pour
notre apprentissage par le service, explicitement
inscrits dans notre diplôme unique en son genre,
le Bachelor of Arts Community Studies (BACS).
La pédagogie à la base de ce programme a
obtenu la toute première mention honorable du
Prix de la SAPES Alan Blizzard pour l’excellence
de l’enseignement en collaboration, en 2006. La
maîtrise en administration des affaires (MBA) de
la CBU en Community Economic Development
combine les sciences sociales les meilleures et
l’érudition en affaires et est applicable dans
des communautés du monde entier. La CBU
est également connue pour ses recherches
spécialisées en patrimoine culturel immatériel,
en assainissement de l’environnement et en
bonheur durable, ainsi que pour ses programmes
de développement économique communautaire,
de folklore, d’études des Mi’kmaq, de musique
traditionnelle et de biodiversité.
Le Collège de la Garde côtière canadienne
(CGCC), créé en 1965, est un établissement
d’apprentissage bilingue partenaire
de l’Université du Cap-Breton. Il forme
de futurs officiers de la marine qui se
destinent à travailler pour la Garde
côtière canadienne. En 1995, un
accord a été passé avec l’Université du
Cap-Breton qui habilite cette dernière
à décerner le baccalauréat en
technologie des sciences nautiques

aux diplômés du Collège. Les deux
établissements continuent d’étendre cet
esprit de collaboration dans de nombreuses
facettes de l’enseignement supérieur. Le
campus récemment rénové (et vraiment
magnifique) du CGCC est là où se dérouleront
les ateliers pré-congrès de la SAPES.
Notre congrès, inspiré du concept de durabilité,
s’intitule « Durabilité : apprendre pour vivre,
apprendre pour la vie ». Pour nous, ce thème
englobe le fait de vivre de façon durable sur
les plans économique, physique et culturel,
ainsi que le fait d’intégrer l’apprentissage de
la durabilité à tous les égards. Nous avons
particulièrement hâte de vous montrer la
manière dont la durabilité environnementale
et la durabilité en éducation sont inter-reliées
au Verschuren Centre for Sustainability in
Energy and the Environment de l’Université du
Cap-Breton, l’un des laboratoires universitaires
les plus importants du Canada sur la durabilité.
Nous avons invité deux conférenciers
renommés, Rex Murphy, personnalité de la
CBC connue de beaucoup d’entre vous pour son
génie des mots et sa passion de toujours pour
l’enseignement, et Richard Gerver, qui inspire les
enseignants du monde entier par son travail sur
la transformation de l’éducation.
Alors, venez nous rejoindre sur notre magnifique
île et restez-y pour quelques jours. Si vous n’avez
pas encore consulté le site web du congrès, nous
vous invitons à le faire sans tarder : www.cbu.ca/
sapes. À très bientôt!

Sydney (Nouvelle-Écosse) – Comme cela est
indiqué sur notre site Web, le Collège de la
Garde côtière canadienne offre des programmes
d’apprentissage à l’intention des élèves-officiers
et autres employés de la fonction publique du
Canada qui œuvrent à la sécurité maritime et à
la protection de l’environnement.
Le Collège est composé de trois départements
de formation très différents, chacun offrant un
environnement de formation particulier.
Le Programme de formation des officiers est
un programme d’une durée de quatre ans dans
le cadre duquel nous préparons les futurs
officiers de navire à être des navigateurs ou des
mécaniciens maritimes. Une fois qu’ils ont complété
ce programme, les finissants reçoivent un
baccalauréat en technologie dans le domaine des
sciences nautiques de l’Université du Cap-Breton,
un certificat de compétence d’officier mécanicien
ou d’officier de navigation de Transports Canada
et un diplôme de la Garde côtière canadienne.
Le Collège offre aussi le programme des Services
de communications et de trafic maritimes dans le
cadre duquel les nouveaux officiers sont formés
pour offrir des services de communications
d’urgence (un service 911, mais en mer) et des
services de trafic maritime (tout comme un
service de contrôle de la circulation aérienne,
mais pour le trafic maritime) dans les centres
de communications et de trafic maritimes de la
Garde côtière canadienne.
Le troisième programme offert au Collège est
le programme de formation en entretien et en
équipement naval, dans le cadre duquel des

De plus, le Collège offre, au besoin, plusieurs
programmes de formation spécialisés,
comme le programme fédéral d’intervention
environnementale ou encore les programmes
de recherche et sauvetage, dont certains sont
offerts en collaboration avec le ministère de la
Défense nationale.
Les programmes spécialisés qu’offre le Collège ne
sont offerts nulle part ailleurs, et c’est ce qui rend
le Collège unique. De plus, nous embauchons et
nous formons tant les nouveaux employés du
gouvernement fédéral que les employés qui y
travaillent déjà.
Au Collège, les gens qui suivent une formation
sont appelés des « apprenants ». Pourquoi des
apprenants? Parce que si nous les appelions des
étudiants, cela donnerait l’impression que ces
gens paient pour étudier au Collège, alors que
ce n’est pas le cas. Peu importe leur âge, tous
les apprenants du Collège sont des employés
rémunérés; il n’est donc pas surprenant que nos
attentes quant à leurs résultats soient élevées.

fonctionnement sécuritaire et efficace des
installations mobiles et fixes.
En plus des cours en classe et des laboratoires
traditionnels, et dans le but de satisfaire à ses
besoins uniques en matière de formation, le
Collège dispose de plusieurs simulateurs
spécialisés, d’un atelier complet de mécanique
doté d’un simulateur de salle des machines et
d’un centre de formation entièrement équipé
aménagé en bord de mer.
Il n’y a pas de simulateur au centre de formation
aménagé en bord de mer, la formation qui y est
offerte se déroule dans l’environnement réel.
La page d’accueil du site Web du Collège de
la Garde côtière canadienne présente une
image d’élèves-officiers en formation sur une
embarcation rapide de sauvetage (ERS). Ces
élèves-officiers seront formés sur différents types
d’embarcations durant leur séjour au Collège et
ils seront ainsi qualifiés pour les manœuvrer.

Cette année, la direction du Collège est très
heureuse de collaborer avec l’Université du
Cap-Breton pour accueillir le Congrès de 2013
de la SAPES, dont les ateliers pré-congrès auront
lieu au Collège le 19 juin. Tous ont très hâte
de rencontrer les membres de la SAPES qui
participeront au Congrès. Pour obtenir plus de
Le Collège attache beaucoup d’importance au
développement des compétences, dont certaines renseignements au sujet du Collège de la Garde
sont utilisées lors d’opérations très risquées. Nous côtière canadienne, veuillez consulter notre site
Web à l’adresse http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/
enseignons donc la théorie, et aussi les grands
GCC/College/bienvenue, ou regardez ces vidéos
concepts du leadership, mais en ayant comme
sur YouTube à l’adresse http://www.youtube.
objectif de développer les compétences et les
capacités nécessaires pour commander un navire com/watch?v=HdQz1MCkhF8 ou à l’adresse
http://www.cbc.ca/player/Shows/Shows/
et diriger des centres de communications
The+Rick+Mercer+Report/ID/2301560899/
et de trafic maritimes et pour assurer le

Destination Cape-Breton Association vous souhaite la bienvenue
C’est de l’île qui se place en tête du classement
des îles à visiter dans la zone continentale des
ÉtatsUnis et au Canada, et au troisième rang dans
le monde entier, que je vous salue. Nous sommes
impatients de vous voir au Cap-Breton, une île
magnifique, dans le cadre du Congrès annuel
de 2013 de la Société pour l’avancement de
la pédagogie dans l’enseignement supérieur
(SAPES), qui aura lieu cet été à l’Université du
Cap-Breton et au Collège de la Garde côtière
canadienne. Ce congrès, inspiré du concept de
durabilité et dont le thème est « Apprendre pour
vivre, apprendre pour la vie », traitera du fait de
vivre de façon durable sur les plans économique,
physique et culturel, un thème
qui colle bien à notre île.
Qu’il s’agisse de votre première visite sur l’île du
Cap-Breton ou que vous reveniez « à la maison »,
nous vous promettons que le Congrès de 2013
de la SAPES sera unique en son genre. Découvrez
la magie de l’île du Cap-Breton qui lui a valu les
titres de « meilleur endroit à visiter en 2013 » par
le magazine National Geographic, de « meilleure
destination voyage en 2013 » par le site vacay.ca,
d’ « endroit le plus romantique à visiter au
Canada » par le site vacay.ca et d’ « île la plus
courue pour le golf » par le magazine Forbes.
L’île du Cap-Breton abrite d’ailleurs le majestueux
lac Bras d’or, désigné récemment comme réserve
de la biosphère par l’UNESCO.
Nous vous invitons à prolonger votre visite
sur l’île pour célébrer 300 ans de triomphe et
de survie à l’occasion d’activités spéciales et
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techniciens en électronique sont formés pour
installer, entretenir et réparer l’équipement très
sophistiqué qu’utilise la Garde côtière canadienne.

d’évènements inédits qui se tiendront sur le
Lieu historique national de la Forteresse-de-
Louisbourg, la plus importante reconstruction
historique en Amérique du Nord, mais aussi pour
profiter des merveilles qu’offre la piste Cabot,
qui jouit d’une renommée mondiale. Que vous
soyez intéressé par la culture et le patrimoine,
par les activités en plein air et côtières, ou encore
par la musique et les arts, l’île du Cap-Breton
vous fera vivre des moments exceptionnels que
vous n’oublierez pas de si tôt.

communiquer avec notre équipe de Destination
Cape Breton Association à l’adresse dcb@dcba.
ca ou en composant le 1-888-562-9848. Nous
nous ferons un plaisir de vous aider à planifier
votre voyage.

Si vous avez des questions concernant le
voyage ou si vous souhaitez obtenir des
renseignements ou des cartes par courriel ou
par courrier avant le congrès, je vous invite à

Mary Tulle
Présidente-directrice générale,
Destination Cape Breton Association

Nous sommes impatients de vous accueillir sur
l’île du Cap-Breton et espérons que votre séjour
vous donnera envie de revenir.
Sincères salutations,
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Chacun des sous-titres du thème du congrès
traite d’un aspect particulier des relations qui
existent entre l’enseignement post-secondaire
et la durabilité. « Apprendre pour vivre » peut se
comprendre comme le besoin d’apprendre
comment vivre de manière durable, mais cela
peut également signifier que le fait de vivre
est plus gratifiant grâce à l’apprentissage.
« Apprendre pour la vie » peut être interprété
comme signifiant l’apprentissage tout au long de
l’existence mais peut également faire référence au
besoin d’apprendre pour en faire bénéficier tout
ce qui vit, êtres humains ou animaux, et également
faire référence à tous les aspects de notre
environnement de vie : développement physique,
bien-être économique, sens de notre identité
culturelle. Ce sont là les rôles essentiels de
l’enseignement post-secondaire. L’apprentissage
est central à la vie durable des gens, des
communautés et du monde en général. Tout
au long du congrès, les participants peuvent
s’attendre à faire l’expérience de nos efforts pour
rendre durables nos environnements physique,
économique, culturel et éducationnel.

la SAPES. Nos efforts en matière de durabilité
s’appliqueront également à tous les aspects des
services de restauration pendant toute la durée
du congrès. Des assiettes, des verres, des tasses
et des couverts lavables seront utilisés pour les
déjeuners et une combinaison de nappes en
tissu et de rouleaux de banquet en papier
biodégradable seront utilisés pour tous les
besoins de la restauration. Toutes les boissons
froides (jus et eau) seront servies à partir de
distributeurs en vrac, ainsi que le lait, la crème, le
sucre, etc. afin de réduire le gaspillage causé par
les emballages individuels. Tous les articles des
services de restauration, tels que les bâtonnets à
mélanger, les tasses en papier, les assiettes en
papier, les serviettes de table, etc. qui seront
utilisés pendant les pauses santé et les déjeuners
seront faits de matières compostables.

Le Cap-Breton a été un des premiers centres
du développement industriel du Canada.
Aujourd’hui, la région répond à l’héritage
environnemental laissé par les mines de charbon
et la production d’acier à grande échelle.
Ceci comprend l’assainissement des étangs
Stephen Sterling, auteur du livre Sustainable
bitumineux de Sydney (connus pour être le
Education - Revisioning Learning and Change,
site le plus toxique du Canada) et des aciéries
affirme que premièrement, l’enseignement
abandonnées, ainsi que la gestion de 3.200
durable cherche à « aider les gens, les
kilomètres de tunnels miniers souterrains.
communautés et les écosystèmes.
À cette fin, la CBU a créé le Verschuren Centre for
Deuxièmement, il est éthiquement
Sustainability in Energy and the Environment afin
défendable, juste, respectueux, inclusif, intègre.
de trouver des solutions innovatrices et durables
Troisièmement, il est sain car l’enseignement
aux problèmes d’énergie et d’environnement.
durable en soi est un système viable qui
Le centre abrite les laboratoires de recherche
incarne et entretient les relations saines et
universitaire les plus durables du Canada. Il a été
les émergences à divers niveaux du système.
conçu et construit pour répondre à la certification
Quatrièmement, il est durable car il fonctionne
LEED (Leadership in Energy and Environment
suffisamment bien en pratique pour pouvoir
Design) de niveau or. Parmi les caractéristiques
continuer. » (http://esd.escalate.ac.uk/downloads/ du Centre Verschuren, citons :
1441.pdf ). L’Université du Cap-Breton incarne
les quatre principes de Sterling. Grâce à des
• énergie éolienne, énergie géothermique et
partenariats avec des communautés et des
énergie solaire passive,
groupes culturels, la CBU, depuis sa création, a
• éclairage sensible en fonction de l’occupation
favorisé la durabilité d’une riche culture. Elle
et à la lumière du jour.
donne de l’espoir pour un avenir économique
• bio-wall de 9 mètres de large,
florissant qu’elle soutient et elle a établi un
• système de traitement des eaux grises et
environnement éducationnel pour garantir que
de collecte des eaux de pluie,
ces efforts continuent à l’avenir. Les organisateurs • matériaux de construction recyclés et
du congrès font tout leur possible pour avoir le
renouvelables.
moins possible de documents imprimés puisque
la majorité de la documentation destinée aux
Le Centre Verschuren n’est pas le seul édifice
participants sera offerte en ligne. Les sacs de
du campus conçu pour maintenir des pratiques
congrès et les gadgets seront facultatifs et des
durables. L’édifice Harriss Hall est la toute dernière
fontaines d’eau remplaceront les bouteilles d’eau addition aux résidences de la CBU. Conformément
individuelles. Le comité des sessions parallèles a
aux objectifs de la CBU, qui se veut être un campus
même mis au point des icones pour le programme responsable sur le plan de l’environnement,
du congrès qui, nous l’espérons, seront réutilisées le Harriss Hall fait usage d’un certain nombre
pour les congrès futurs de la SAPES. Des
d’initiatives respectueuses de l’environnement :
portefeuilles Lanyard seront fournis et tous
les renseignements nécessaires seront insérés
• Un système géothermique vertical à circuit
dans ces portefeuilles. Ces portefeuilles seront
fermé est utilisé pour chauffer et refroidir
récupérés et réutilisés lors des congrès futurs de
l’édifice – une première pour le campus et la
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première résidence universitaire du Canada à
faire usage de cette technologie. Ce système,
également connu sous le nom de pompe
géothermique, comprend 33 puits creusés
à une profondeur de 400 pieds. Il permettra
d’en arriver à une consommation d’énergie
beaucoup moins grande, comparé aux
systèmes de chauffage et de refroidissement
typiques employés dans les résidences.

La culture du Cap-Breton

• Dans une cuisine commerciale typique, 56 %
de l’énergie utilisée est associée au chauffage
de l’air de remplacement pour la ventilation.
La cuisine du Harriss Hall utilise un système
de ventilation hautement efficace qui captera
30 % moins d’air et permettra de réaliser des
économies d’énergie du même ordre.
• L’isolation des murs extérieurs a été
augmentée au-delà des exigences du Code
national du bâtiment.
• À l’extérieur, le terrain de stationnement a été
conçu pour utiliser un système de saisie des
eaux d’orage qui permet aux eaux de pluie de
s’écouler naturellement dans le sol plutôt que
directement dans les égouts, dans la plupart
des situations d’orage.
La durabilité de l’environnement n’est pas la
seule chose qui fait l’objet des préoccupations
et de l’attention. Les programmes uniques
de l’Université du Cap-Breton, par exemple,
permettent de maintenir les langues en
danger de disparition telles que le gaélique et
le mi’kmaq. La culture sous ses nombreuses
formes soutient également notre communauté
post-industrielle, à une période qui connaît
de nombreux changements économiques et
démographiques. Durant les divers ateliers et
les activités offertes pendant les pauses, les
congressistes auront l’occasion d’apprendre
quelques phrases de base en gaélique et en
langue mi’kmaq et de faire l’expérience de
la musique et de la culture qui constituent
une partie inextricable de notre identité, au
Cap-Breton. Les organisateurs ont également
organisé une foire qui permettra aux
congressistes de goûter et d’acheter des
produits de nos artisans locaux.
Un des objectifs principaux de la Société
pour l’avancement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur est d’appuyer
notre enseignement par le biais de nouvelles
idées, d’inspiration et d’instruction. Nous
espérons que nous jouerons un rôle pour
vous accompagner dans votre propre voix
vers l’apprentissage et la vie durable.

Bon, je suppose que vous avez entendu parler
des richesses de la culture du Cap-Breton. On
en a tellement que c’en est presque gênant,
surtout si on prend en considération notre taille
géographique et notre population minuscules :
des chanteurs auteurs-compositeurs Gordie
Sampson et Rita MacNeil aux acteurs Steve
Arbuckle et Bette MacDonald; des virtuoses
instrumentaux Ashley MacIsaac et Natalie
MacMaster aux auteurs Alistair MacLeod et
Linden MacIntyre; des super groupes musicaux
The Rankin Family et The Barra MacNeils aux
artistes folk Sidney Howard et Murray Gallant.
Bien entendu, les forces créatrices du Cap-Breton
ne se limitent pas aux talents individuels,
elles se retrouvent également dans les cultures
fortement ancrées d’où ces talents sont
originaires : les autochtones mi’kmaw, les
premiers colons européens venus d’Écosse,
d’Irlande, d’Angleterre et de France, ainsi que
les colons venus plus tard des Antilles, de
Pologne, d’Ukraine, d’Italie, de Grèce, du Liban
et d’ailleurs. Saviez-vous, par exemple, que la
seule paroisse orthodoxe africaine du Canada se
trouve à Sydney? Ou qu’il y avait dans le passé
quatre synagogues dans la région de Sydney?
Ou encore que c’est au Cap-Breton que se trouve
la communauté italienne la plus importante
à l’est de Montréal? La culture est également
ce qui rend le Cap-Breton unique. C’est au
Cap-Breton que l’on trouve des programmes
en études autochtones, en culture celte, en
folklore, en ethnomusicologie et en musique
traditionnelle. Nos professeurs, notre personnel
et nos étudiants contribuent de façon
significative au théâtre communautaire, à
la musique, à la danse et aux arts visuels.

Nous voulons nous assurer que, quelle que soit
la durée de votre séjour sur l’île du Cap-Breton,
vous pourrez faire l’expérience de la culture
qui nous a rendus si célèbres. Nous voulons
que vous vous souveniez du Cap-Breton non
seulement pour un congrès magnifique mais
pour les occasions que vous aurez d’explorer ce
que le Cap-Breton signifie pour ceux et celles
d’entre nous qui y vivent.
Alors, si vous voulez vous dégourdir les jambes
après une présentation et peut-être brûler
quelques calories après un copieux repas,
pourquoi ne pas participer à une courte classe
de claquettes du Cap-Breton? Tout au long
du congrès, les pauses vont durer au moins
30 minutes, ce qui vous donnera le temps
d’apprendre quelques pas de strathspey et de
reels. Essayez de participer à l’un des ateliers
ou revenez même plusieurs fois!
Après un repas gastronomique de homard au
banquet (ou un autre plat délicieux pour ceux
et celles qui ne mangent pas de mollusques
et de crustacés) nous vous ferons danser la
danse carrée du Cap-Breton, comme le fait
la population locale! Surtout, ne qualifiez pas
la danse carrée de vieillotte ni, surtout pas,
de danse de style western, avant de l’avoir
essayée. Nous vous donnerons les instructions
nécessaires pour que tout le monde sache quoi
faire et des bénévoles du congrès seront là
pour assurer que tout le monde suit bien le
mouvement, dans la bonne direction et au
bon moment. Tout cela au son de la musique
de Sprag Session. Ce groupe musical va
probablement être la prochaine sensation
artistique du Cap-Breton et vous pourrez dire
que vous les avez entendus avant qu’ils ne soient
devenus célèbres. Si vous ne connaissez pas

leur nom, écoutez-les – vous pouvez trouver
leur musique sur YouTube. Bien que la musique
qu’ils vont jouer pour la danse carrée sera de la
musique traditionnelle de violon et de piano, le
groupe se produira ensuite sur scène pour que
tout le monde puisse rester sur la piste de danse.
Nous sommes sûrs que vous ne voudrez pas
qu’ils s’arrêtent de jouer!
Pour terminer le congrès, nous illustrerons
quelques méthodes d’enseignement et
d’apprentissage en vous offrant, le dernier jour,
des ateliers de langue et de culture. Par exemple,
la communauté gaélique de Nouvelle-Écosse
a mis au point une méthode d’apprentissage
de la langue unique en son genre, appelée
« Gàidhlig aig Baile » (« le gaélique chez soi »),
dont le but est d’enseigner le gaélique en
immersion complète dès le départ, avec l’accent
mis sur l’apprentissage oral (pas de lecture, pas
d’écrit, pas de grammaire pour commencer).
Nous vous invitons à apprendre quelques
éléments des traditions culturelles les plus
prisées du Cap-Breton par le biais de méthodes
utilisées et rodées depuis des générations. Nous
espérons que ces expériences amèneront les
participants à réfléchir sur l’apprentissage et
l’enseignement, présentés de diverses manières
et à partir de perspectives différentes.
Alors, venez donc au Cap-Breton! Bidh ceud mile
fàilte romhaibh : cent mille bienvenues vous
attendent. Qui sait? Vous pourrez peut-être le
dire ainsi vous-même!
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Richard Gerver : The New Education Age (Le nouvel âge de l’éducation)

Partager l’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage (ACEA)
avec le monde : La revue canadienne sur l’avancement des connaissances en enseignement
et en apprentissage/The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning

Allocation d’ouverture de Richard Gerver, PhD - Congrès de la SAPES de 2013
Le système d’éducation de masse
dont la majorité d’entre nous avons
fait l’expérience a été créé pour
une époque différente et pour un
tout autre lieu. Il avait pour but
de contrôler et de maintenir
la structure, les systèmes et la
stabilité. Il a fonctionné pendant
plusieurs générations. Les gens
savaient quels chemins
menaient à quels types de vie –
professionnelle, col bleu ou col
blanc. Une éducation qui menait
à des qualifications plus élevées
garantissait des possibilités
certaines et des choix de vie
garantis.
Les temps ont changé. Les virages
économiques, les bouleversements sociaux et
environnementaux et, ce qui est plus important
encore, la montée et le développement
exponentiel des nouvelles technologies, ont
laissé la société hors d’haleine et mal préparée
pour relever les défis auxquels font face nos
avenirs locaux, nationaux et mondiaux.
L’éducation définit la réussite de la capacité
d’une société à contrôler et à gérer les
changements, et pourtant, l’éducation a peu
changé depuis les revirements extraordinaires
dans la manière dont la vie est menée au XXIe
siècle. Selon Gerver, nous sommes attrapés

dans un monde où les gens sont souvent paralysés
par l’idée de changement. Nous sommes
dépassés par les crises de proportions mondiales
qui affectent l’économie, l’environnement et la
cohésion socio-économique.
Le monde a créé la génération la plus
sophistiquée de consommateurs qu’on ait
jamais vue - la génération du « sur demande ».
Pour cette génération, la majorité de ce que
le système d’éducation formel peut offrir est
dépassée et non pertinente.
Si nous voulons que nos enfants soient
préparés pour leur avenir, les éducateurs
doivent radicalement repenser leurs objectifs,
leurs approches et leurs valeurs en matière
d’éducation. Dans cette présentation, Richard
Gerver va explorer les défis auxquels nous
sommes confrontés, les questions que nous
devons poser et les chemins que nous devons
suivre si nous voulons que l’héritage que nous
laisserons à nos enfants les mène à la réussite
et à la responsabilité sociale.
On a dit de Richard Gerver qu’il était l’un des
plus brillants leaders de sa génération. À cela,
il rétorque qu’un bon leader est une personne
qui répond aux besoins des gens qui travaillent
pour lui et qui comptent sur lui. Les trois
principes de base qui sous-tendent la
pensée de Gerver sont la communication,
la responsabilité sociale et l’impact.

Gerver a commencé sa vie professionnelle
comme acteur, quand il a travaillé pour
un rédacteur publicitaire pour boucler ses
fins de mois. Il a commencé sa carrière
d’enseignant en 1992 et il a rapidement
gravi les échelons, ayant été identifié par les
inspecteurs de son école, en 1997, comme
l’un des enseignants les plus remarquables
du pays. En 2005, on lui a remis le prix
prestigieux de « School Head Teacher of the
Year » (professeur principal des écoles de
l’année), dans le cadre des British National
Teaching Awards, pour la manière dont il
avait réussi à mener son école, qui était
sur le point de fermer ses portes, à devenir
l’une des écoles les plus innovatrices du
monde. C’est pendant ses activités en
tant que professeur principal que Gerver
a développé, jusqu’à son apogée, sa
philosophie organisationnelle pour la
vie, l’apprentissage et le rire.
Le livre de Gerver, Creating Tomorrow’s
Schools Today (2009), qui a connu un succès
mondial, traite des transformations de
l’éducation. Son second livre, qui sera publié
sous peu, traite de la capacité humaine et
de la manière de mener le changement.
Sa passion et son expertise signifient que
ses présentations sont toujours très bien
accueillies et qu’elles inspirent les auditoires
à relever de nouveaux défis.

Plénière de clôture—Rex Murphy
Il est un des visages du Canada qui rayonne
d’intelligence et de crédibilité.
Il est une de ses voix, qu’on entend d’une côte
à l’autre, dans son jargon de Terre-Neuve, en
tant que modérateur de l’émission Cross Country
Checkup, notre seule tribune téléphonique
nationale.
Son esprit est aussi pointu que les Rocheuses.
Les trésors nationaux n’ont besoin d’aucune
introduction, et il en est ainsi de Rex Murphy,
écrivain, radio diffuseur et penseur
professionnel.
Il sait ce qui motive les Canadiens et ce qui
fait avancer nos affaires politiques et sociales.
Il nous rend importants, il nous rappelle que
nous avons une culture au-delà du hockey.
Ses commentaires, reconnus pour leur
originalité, qui incitent à la réflexion, qui sont
parfois cinglants et qu’il présente en utilisant un
vocabulaire qui pousserait Webster à mettre ses
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dictionnaires à jour, attirent de 5.000 à 10.000
auditeurs pour l’émission Cross Country Checkup
qui tentent de se joindre à la discussion.
Il se définit lui-même comme un Terre-Neuvien
qui mordille les talons du conservatisme
canadien.
Murphy, qui a été boursier Rhodes, est né à
Saint-Jean de Terre-Neuve où il a grandi. Il est
diplômé de l’Université Memorial et, en 1968,
il a étudié à l’Université Oxford, en même temps
que l’ancien président américain Bill Clinton.
Que pense-t-il de l’état de l’enseignement
supérieur au Canada? Que devrions-nous penser
de la notion de durabilité, qui nous a donné
le thème de ce congrès? Les organisateurs du
congrès eux-mêmes n’osent pas lui demander
de coucher ses pensées sur papier avant son
allocution, lors de la séance plénière. Il ne fait
toutefois aucun doute que la présentation
laissera une forte impression sur chaque
personne présente dans la salle.

Rex Murphy, une voix durable de la
côte Est, est la personne idéale pour
clore le congrès de la SAPES de 2013.

Les six derniers mois dans la vie de La revue
canadienne sur l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage/The
Canadian Journal for the Scholarship of Teaching
and Learning ont été chargés. Pour commencer,
j’aimerais souhaiter la bienvenue au sein du
comité éditorial à Catherine Chiapetta-Swanson
(Université McMaster). Catherine est la nouvelle
présidente des publications pour la SAPES
et elle a déjà commencé à apporter ses
contributions au travail de la revue. Nous
pensons avoir beaucoup de chance qu’elle
fasse désormais partie de l’équipe de la
CJSoTL/RCACEA. Bienvenue, Catherine.
Avec le soutien de nos amis des bibliothèques
de l’Université Western, nous avons également
signé un accord de sous-licence avec le
Education Resources Information Centre (ERIC)
qui, selon son site web, « ... est la bibliothèque
numérique la plus importante du monde de
documentation dans le domaine de l’éducation »
(www.eric.ed.gov). Cela nous permettra de
continuer à rehausser le profil de la revue d’un
bout à l’autre du Canada et dans le monde. La
bonne nouvelle fait son chemin et se répand.
Nous sommes également enchantés de
la parution prochaine du premier numéro
spécial de la revue, consacré à « SoTL through
the Lenses of the Arts and Humanities »
(L’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage à travers la
lorgnette des lettres et des sciences humaines).
Brad Wuetherick (Université de la Saskatchewan;
ancien président de l’ACEA pour le Conseil
d’administration de la SAPES) et Michael
Potter (Université de Windsor) ont accepté de
tenir le rôle de co-rédacteurs pour ce numéro
spécial. Ils sont respectivement historien et
philosophe, mais tous deux travaillent à l’heure
actuelle dans des centres d’enseignement et
d’apprentissage et tous deux sont activement
impliqués dans les activités de la SAPES et plus
largement celles de l’ACEA. Le numéro spécial
va examiner la question et fournir des exemples
de la manière dont nous pouvons utiliser les
genres, les approches, les plans de recherche,
les cadres théoriques et épistémologiques
et les méthodes pratiqués dans le domaine
des lettres et des sciences humaines pour
explorer les questions principales en matière
d’enseignement et d’apprentissage. Pour
consulter l’appel à contributions complet
relatif à ce numéro spécial, veuillez consulter
le site web de la CJSoTL/RCACEA à l’adresse :
http://www.cjsotl/rcacea.ca/.
Depuis la parution du dernier Bulletin, nous
avons publié le Volume 3 Numéro 2 de la revue.
Tout comme pour les numéros précédents, les
excellents articles qui y figurent apportent une
importante contribution à la collection des
publications de l’ACEA. Si vous ne les avez pas
encore lus, une fois que vous aurez terminé
la lecture de ce Bulletin, faites-vous ce
plaisir, allez consulter le site web de la revue
(www.cjsotl-rcacea.ca) et lisez quelques-uns
des travaux passionnants de l’ACEA accomplis
par nos collègues. Voici la liste des articles :

Creating, Resisting or Neglecting Change:
Exploring the Complexities of Accessible
Education for Students with Disabilities
Elizabeth Marquis, Bonny Jung,
Ann Fudge-Schormans, Susan Vajoczki,
Robert Wilton, Susan Baptiste et Anju Joshi
A Cohort-based Learning Community
Enhances Academic Success and
Satisfaction with University Experience
for First-Year Students
Corey A. Goldman
Are We Doing Any Good? A Value-Added
Analysis of UBC’s Science One Program
Neil Dryden, Celeste Leander,
Domingo Louis-Martinez, Hiroko Nakahara,
Mark MacLean et Chris Waltham
Redesigning a Large Lecture Course for
Student Engagement: Process and Outcomes
Leslie F. Reid
Using Breakout Groups as an Active
Learning Technique in a Large
Undergraduate Nutrition Classroom
at the University of Guelph
Justan Lougheed, James Kirkland et
Genevieve Newton
Impact of Multitasking on Listening
Effectiveness in the Learning Environment
Alla Kushniryk et Kenneth J. Levine

simplement, de bavarder. Bien entendu, le
congrès n’est pas la seule occasion pour vous
de parler avec l’équipe de la revue, vous pouvez
nous contacter n’importe quand en écrivant à
info@cjsotl-rcacea.ca.
Comme toujours, si vous avec un manuscrit
en préparation sur l’avancement des
connaissances en enseignement et en
apprentissage, songez à le faire publier chez
nous, votre revue officielle. De plus, si vous
souhaitez écrire une critique pour la CJSoTL/
RCACEA, votre aide sera la bienvenue.
Envoyez-nous un courriel à info@cjsotl-rcacea.
ca et nous vous aiderons à démarrer.
Comme toujours, j’aimerais remercier Roger
Moore, Denise Nevo et tout le groupe de la
rédaction du Bulletin de la SAPES pour cette
occasion de communiquer avec vous. J’aimerais
également remercier avec profusion les
auteurs, les critiques et les lecteurs pour toutes
leurs contributions. Sans vous tous, la CJSoTL/
RCACEA n’existerait pas.
À la prochaine,
Ken N. Meadows, directeur et rédacteur en chef
Avec l’aide incommensurable de
Brad Wuetherick (membre du comité éditorial)
et de Dianne Bateman (rédactrice en chef)

Tous ces articles sont excellents mais surtout,
ne manquez pas celui de Dianne Bateman,
notre rédactrice en chef, intitulé « Introduction
to Volume 2, Issue 2 ». Dans cette introduction,
Dianne rend hommage à notre collègue et amie,
Susan Vajoczki, PhD. Le numéro est dédié à Sue.
Elle nous manque à nous.
Notre rédactrice adjointe
Shannon Murray
(Université de
l’Île-du-Prince-Édouard)
a travaillé d’arrache-pied
sur une variété de
projets qui se rattachent
à la revue, y compris à
l’organisation d’une équipe
de CJSoTL/RCACEA qui
se prépare à faire une
présentation lors du congrès
de la SAPES de 2013 au
Cap-Breton (si vous ne vous
êtes pas encore inscrits au
congrès, laissez de côté
le Bulletin et faites-le dès
maintenant - cela promet d’être
un congrès excellent et vous
devez y aller). Du fait que le
programme du congrès n’est pas
encore finalisé au moment où j’écris
ces lignes, je ne peux pas affirmer
sans équivoque que notre session
aura lieu mais, comme toujours, je
suis optimiste.
Également, n’hésitez pas à bavarder avec
n’importe lequel des membres de l’équipe
de la revue lors du congrès. Nous sommes
toujours heureux de répondre aux questions,
de recevoir des suggestions et tout
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Rapport de la Société internationale pour l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage (ISSoTL)

Le professeur Pourpre
Peter Felten
Président, ISSoTL

Je suis toujours prêt à donner des conseils aux jeunes profs qui débutent.
Rien qu’hier, j’aidais ce petit nouveau à fignoler son CV.
– Qu’est-ce que c’est que ça? ai-je demandé. 40 % pour la recherche,
40 % pour l’enseignement et 20 % pour les tâches administratives?
C’est comme ça qu’on vous enseigne à préparer votre CV aux études supérieures?

La Société internationale pour l’avancement
des connaissances en enseignement et en
apprentissage (ISSoTL) tiendra son dixième
congrès annuel au début d’octobre. Dans
l’enseignement supérieur partout au monde,
les questions qui portent sur l’apprentissage
des étudiants sont passées d’une pratique
isolée à une recherche systématique, de projets
périphériques à une intégration institutionnelle,
des marges de la discipline et des campus vers
une place centrale au sein de l’académie. Le
Congrès de la Société de 2013 portera sur
ces thèmes et quelques autres relatifs à
l’enseignement intellectuel et au haut savoir
en matière d’enseignement et d’apprentissage.

Quand il a acquiescé, j’ai dit :
- Réveille-toi, petit, et ouvre les yeux. Moi, ma formule, la voilà : 45 % pour la rédaction
de demandes de subventions (ça comprend faire des mamours aux clients et flairer le
cash), 45 % pour la recherche (adaptée aux désirs et aux besoins des clients, évidemment)
et 10 % pour les tâches administratives (pour garantir que je continue à contrôler ma
subvention). Pour ce qui est de l’enseignement, je paie mes assistants pour s’en
occuper. Un d’eux vient d’ailleurs de recevoir le Prix d’excellence en enseignement,
l’année dernière. Tiens, regarde, c’est sur le mur : tu vois, y a mon nom dessus.

Le Congrès de 2013 offrira également un
séminaire en ligne gratuit qui se déroulera au
cours des semaines qui précèdent le congrès. Le
séminaire ISSoTL Online 2013 (http://blogs.elon.
edu/issotl13), une nouvelle activité de la Société,
offrira trois séminaires parallèles en ligne,
comme suit : une introduction à l’avancement
des connaissances en enseignement et en
apprentissage, étudier et concevoir pour
le transfert, et les voix estudiantines pour
l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage. Les
activités auront lieu une fois par semaine et
Le vendredi 4 octobre 2013, le congrès présentera comporteront une vidéo qui montrera des
un trio international de courtes plénières de style entrevues avec des experts en avancement
Lee Shulman ouvrira le congrès avec sa
plénière le jeudi 3 octobre 2013. M. Shulman
est président émérite de la Carnegie Foundation
for the Advancement of Teaching, professeur
émérite de l’Université Standford et président
sortant de la American Educational Research
Association. En tant qu’auteur ou rédacteur
de plus de 100 publications, il a été, pendant
plusieurs décennies, l’une des voix mondiales
les plus importantes dans l’étude de la
pédagogie dans l’enseignement supérieur.

Co-Éditorial

Roger Moore

Quand on conduit sur les autoroutes de
Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick,
il faut toujours être à l’affût des orignaux. De
nombreux accidents mortels sont causés sur les
autoroutes par ces énormes animaux curieux.
Sur l’inforoute, toutefois, il faut surveiller
étroitement la présence possible de MOOC
(Massive Open Online Courses – cours en ligne
ouverts et massifs) : « Attention aux MOOC »,
devrait-on lire sur les panneaux d’avertissement
de l’inforoute (pour faire pendant aux panneaux
d’avertissement « Attention aux orignaux » que
l’on voit sur les autoroutes). Un MOOC mâle
est un homme qui se tient derrière un lutrin et
qui fait un cours magistral en s’adressant à une
caméra. Quel dommage, quelle perte d’occasion
d’innover, d’enseigner et de charmer!
Juste pour s’amuser, une de mes amies est allée
en ligne et a ouvert la première conférence d’un
MOOC offerte par une université de réputation
mondiale sur un sujet qu’elle connaissait bien.
Un professeur a agrippé un lutrin à deux mains,
s’est penché en avant et lui a fait un sermon. Les
mots qu’il prononçait étaient autoritaires parce
que bien sûr, cet homme était expert dans son
domaine. Un orignal mâle peut vous faire mourir
par éventration mais un MOOC mâle peut vous
faire mourir d’ennui. Cave emptor : acheteurs,
prenez garde.

Denise Nevo
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Mon amie s’est souvenue de l’époque où la Terre
était immobile dans un univers géocentrique.
Dans ce temps-là, le Soleil tournait autour de
la Terre, les sphères dansaient au son d’un
concert orchestré par des musiciens célestes qui
pinçaient de la harpe, et le modèle de l’univers
de Phytagore était la norme acceptée de tous.
Galilée, qui avait rejeté l’opinion de l’Église, en
a souffert aux mains de l’Inquisition et a été
obligé de se rétracter. Mon amie faisait face à
un dilemme : elle aussi était experte dans sa
discipline et elle était en désaccord total avec
la manière dont le conférencier parlait de haut
à son auditoire, ainsi qu’avec les opinions qu’il
présentait comme des faits. Mon amie s’est
fait une image de ce professeur comme d’un
homme qui pensait différemment, en dehors

du cadre traditionnel, en présentant un cadre
un peu plus grand dont les parois étaient
presque invisibles mais plus élevées et à
l’intérieur desquelles son auditoire allait
peut-être pouvoir faire écho à ses opinions.
Qui est-ce qui a écrit un jour : « ... ceci est
la possibilité la plus angoissante de toutes,
que notre monde soit dirigé par un Dieu qui
trompe l’humanité et que nous ne puissions
pas éviter d’être abusés car il y aurait peut-être
des tromperies systématiques et ensuite,
tout serait perdu. Même le renseignement le
plus fiable serait douteux car nous pourrions
être confrontés à un génie du mal qui nous
trompe, et il n’y aurait alors aucune assurance
que les bases de nos connaissances sont
exactes. »
Je vous pose donc les questions suivantes :
Qui met l’autorité au défi? Qui lève la main
et dit que l’univers est héliocentrique et
non géocentrique? Et si tout ce que nous
savons était faux? Et si le fait de partager des
ressources était plus important que de les
amasser? Et si la conservation était plus forte
que le consumérisme? Et si la protection était
plus importante que le profit? Et si le fait de
trouver d’autres sources d’énergie était plus
vital que d’exploiter les réserves limitées et
en diminution rapide? Et si la liberté, l’égalité
et la fraternité devaient triompher contre
l’héritage, la hiérarchie et la cupidité? Et si
les hommes et les femmes étaient égaux et
traités équitablement? Et si l’enseignement
et l’apprentissage face à face étaient en
fait meilleurs que la réalité virtuelle d’un
monument en ligne immuable et gravé dans
la pierre numérique? Et si l’alternative était
vraie, que le cours que mon amie a choisi
n’était qu’un exemple d’un mauvais cours
et que l’enseignement en ligne compétent
et innovateur qui se déroule dans un
environnement virtuel était vraiment la
manière la plus économique et la meilleure
de faire les choses?

Colloque annuel de 2013

Co-éditeurs, Bulletin de la SAPES

TED sur les espaces d’apprentissage. Ces
conversations hautement visuelles lanceront un
défi aux participants et les feront se poser des
questions sur les divers espaces d’apprentissage :
la salle de classe, en ligne et dans les espaces
sociaux des étudiants. Pendant la plénière finale,
qui aura lieu le samedi 5 octobre 2013, l’accent
sera mis sur la pression et la sensibilisation –
pour les enseignants, pour les apprenants et
pour le haut savoir en matière d’enseignement
et d’apprentissage. Un panel international
mettra au défi les participants de prendre en
considération comment le haut savoir en matière
d’enseignement et d’apprentissage pourrait
s’étendre au-delà de nos salles de classe
individuelles et donner lieu à des conversations
sur l’enseignement supérieur d’un bout à l’autre
des campus, à l’échelle des pays et même à
l’échelle mondiale.

de la pédagogie, des listes de lectures
recommandées, des conversations en
direct avec des experts renommés et des
discussions asynchrones. L’activité
ISSoTL 2013 commencera le 9 septembre 2013
et continuera jusqu’au 28 septembre 2013.
Le Congrès de 2013 aura lieu au Raleigh
Convention Center, au coeur de la ville de
Raleigh (Caroline du Nord - États-Unis) et sera
organisé par le Center for Engaged Learning de
l’Université Elon (www.elon.edu/cel). Outre les
ateliers dirigés par des universitaires éminents
experts dans ce domaine, les conférenciers
distingués qui parleront lors des plénières,
les discussions-débats, les communications
individuelles et les présentations par affiches,
ainsi que le salon central traditionnel des
congrès de la Société pour échanger des idées
et réseauter, les participants auront un accès
facile à toute une variété de musées, de
restaurants et d’autres attractions régionales –
et pourront profiter du magnifique automne
de la Caroline du Nord.
Pour de plus amples renseignements sur le
Congrès de 2013 de la Société, consultez le
site web : http://issotl13.com ou contactez les
organisateurs du congrès, Peter Felten (pfelten@
elon.edu) et Jessie Moore (jmoore28@elon.edu).
Planifiez de participer au 10e congrès annuel
de la Société internationale pour l’avancement
des connaissances en enseignement et en
apprentissage (ISSoTL) qui se tiendra du
2 au 5 octobre 2013!

du Réseau des formateurs en pédagogie de l’enseignement supérieur (RFPES)
Jeanette MacDonald
Université Wilfrid Laurier
L’Université Wilfrid Laurier et le bureau du RFPES
ont accueilli 124 délégués au colloque annuel de
2013 du Réseau des formateurs en pédagogie de
l’enseignement supérieur (qui s’est tenu du 20 au
22 février). Le thème du colloque, « Franchir les
frontières, renforcer les capacités », témoignait
du paysage changeant dans lequel nous
fonctionnons. S’inspirant de son livre récemment
publié, Coming from the Margins, Faculty
Development’s Emerging Organizational
Development Role in Institutional Change, la
conférencière invitée, Connie Schroeder, PhD,
nous a entraînés dans une discussion et nous
a amenés à réfléchir sur l’évolution de nos
rôles, individuellement en tant que conseillers
pédagogiques et collectivement en tant que
centres, en ce qui concerne les changements
institutionnels et le leadership de changement.
Le programme lui-même a offert une grande
variété de séances sur des sujets divers, y compris :
le développement de programmes d’études,
les pratiques créatives, l’établissement de
partenariats, les activités d’expansion, l’assurance
ou l’accréditation de la qualité, et bien d’autres.
Nous avons également inauguré un nouveau
type de séance, les séances de couloir autour
de la fontaine d’eau, qui ont donné lieu à des
discussions dirigées et au partage d’idées à un
rythme rapide – trois séances de 75 minutes
autour de la fontaine d’eau. Un grand merci à
la SAPES pour cette brillante idée!
Le plaisir était également au rendez-vous. Du
bingo humain au magasinage à la boutique de
souvenirs de la Canadian Clay and Glass Gallery

pendant la réception d’ouverture, au jeu
Jeopardy du RFPES et aux photos hilarantes,
grâce au photomaton qui se trouvait dans la
salle du banquet, nous nous sommes également
tous bien amusés! Les délégués se sont régalés
avec la magnifique variété de mets servis tout au
long du colloque. Et grâce à quelques problèmes
d’eau chaude à l’hôtel attitré du colloque, tous
ceux qui l’ont désiré ont pu savourer un verre
de vin supplémentaire lors du banquet.
Le colloque de 2013 a permis de franchir des
frontières et de renforcer les capacités, grâce au
grand nombre de participants et à leur diversité.

Le livre de Connie
(tous les délégués
en ont reçu un
exemplaire)

• 50 nouveaux délégués assistaient au
colloque pour la première fois (40 % des
personnes inscrites),
• 42 établissements et 5 pays représentés,
• au moins 9 représentants de la haute
administration, 12 professeurs, 13 étudiants,
16 directeurs de centres, 48 conseillers
pédagogiques, et d’autres.
Nous espérons que tout le monde a profité
du colloque au maximum et en est reparti
enthousiasmé avec au moins une mesure à
prendre et à faire avancer à leur retour dans leur
établissement. Merci à tous d’avoir contribué
à la réussite de ce colloque. Pour ceux et celles
qui n’ont pas pu venir, vous pouvez télécharger
une copie abrégée des diapositives des discours
d’ouverture et de clôture (www.wlu.ca/edev/
edc2013 - sous « keynote link ») et consulter
le fil Twitter du colloque : #EDCWLU.

Scènes de l’Université Wilfrid Laurier

Cordialement,
L’équipe de planification de Wilfrid Laurier
(Jeanette, Sandy, Pat, Connie, Anna et Tamara)
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The International Higher Education
Teaching and Learning Association (HETL)
Programme des prix nationaux 3M d’excellence en enseignement de 2013

La compagnie 3M Canada et la Société pour l’avancement
de la pédagogie dans l’enseignement supérieur sont heureux
de présenter les lauréats nationaux 3M d’excellence en
enseignement de cette année :

Patrick Blessinger
Fondateur et directeur général, HETL
patrickblessinger@gmail.com
En janvier dernier, nous avons célébré le
troisième anniversaire de la HETL lors de notre
congrès international inaugural qui s’est tenu
à l’Université de Central Florida, à Orlando, les
14 et 15 janvier 2013. Près de 500 délégués de
35 pays et de 6 continents y ont participé. Le
thème du congrès était Exploring Spaces for
Learning (Explorer les espaces d’apprentissage).
Lors du congrès, le président actuel de la
HETL, Charles Wankel, a signé un accord
de partenariat stratégique avec la SAPES,
représentée par Denise Stockley (voir la photo).
Le congrès inaugural a réuni des conférenciers
invités de renommée mondiale tels que Eric
Mazur, professeur Balkanski de physique et
de physique appliquée à l’Université Harvard,
Eva Egron-Polack, secrétaire générale de
l’Association internationale des universités,
Dmitry Leontiev, professeur de psychologie
à l’Université d’État Lomonosov de Moscou,
et Lennie Scott-Webber, Directrice des
environnements d’éducation à Steelcase
Education Solutions.
À l’heure actuelle, deux des aspects pour
lesquels la HETL est le mieux reconnue sont nos
publications universitaires et nos forums en
ligne de discussions universitaires. Nous avons

un partenaire d’édition, Emerald Group
Publishing, dont l’édition de la revue, Journal of
Applied Research in Higher Education, est assurée
par la HETL. La HETL publie également sa propre
revue universitaire en libre accès, International
HETL Review, qui publie des articles sur toute
une variété de sujets, y compris des études de
recherche, des critiques de livres et des entrevues
avec des éducateurs renommés. De plus, nous
avons cette année parrainé sept manuels sur
les technologies de pointe à but pédagogique
(Emerald Group Publishing) et un manuel sur
l’enseignement centré sur le sens (Routledge
Publishing).
La HETL gère également l’un des forums de
discussions universitaires les plus importants et
les plus actifs par le biais du site de réseautage
professionnel LinkedIn et de sa plate-forme. La
HETL est également présente sur FaceBook,
Twitter et d’autres plate-formes sociales de
réseautage . Le fait d’utiliser ces plate-formes
toute prêtes permet à la HETL de rassembler plus
facilement et à meilleur marché des éducateurs
du monde entier. À l’heure actuelle, la HETL
compte plus de 23 000 membres de son
réseau LinkedIn.
La HETL travaille avec des éducateurs individuels
et leur apporte son soutien, ainsi qu’avec tous
les types d’établissements d’enseignement,
d’associations, de centres et d’autres groupes
déterminés à améliorer l’enseignement et

l’apprentissage et à créer la paix durable.
Les membres de la HETL représentent chaque
discipline, chaque fonction et chaque niveau
de l’enseignement supérieur ainsi que tous
les types d’établissements et de missions
qu’on peut trouver au sein de l’enseignement
supérieur.
Notre objectif est de continuer à essayer de
rejoindre tous les éducateurs du monde et
d’être solidaires de la communauté mondiale
de l’enseignement supérieur. Nous tentons
également de collaborer avec d’autres
organismes qui partagent notre vision pour
un avenir meilleur.

Le International Consortium for Educational Development (ICED)
Joan Conrod
École d’administration
des affaires Rowe,
Université Dalhousie

Mark Goldszmidt
École de médecine,
Université Western

Shelagh Crooks
Département de philosophie,
Université Saint Mary’s

June Larkin
Études sur les femmes
et la parité des sexes,
Université de Toronto

Darren Dahl
École d’administration
des affaires Sauder,
Université de la
Colombie-Britannique

Colin Laroque
Département de géographie
et d’études environnementales,
Université Mount Allison

Simon Ellis
École de foresterie,
Université de la
Colombie-Britannique

Jordan LeBel
École d’administration
des affaires
John Molson,
Université Concordia

Kim Fordham Misfeldt
Faculté des lettres et
des sciences humaines,
Campus Augustana,
Université de l’Alberta

Heather Zwicker
Département d’anglais et
d’études cinématographiques,
Université de l’Alberta

James Wisdom
Président,
ICED
LE ICED célèbre cette année son XXe
anniversaire. Graham Gibbs en est son fondateur
et des représentants de réseaux nationaux du
Canada, d’Australie, d’Allemagne, du Royaume
Uni et des États-Unis ont participé à sa première
réunion. Aujourd’hui, le consortium compte 23
réseaux et on s’attend à ce que des réseaux de
Chine et d’Arabie Saoudite viennent bientôt
se joindre à eux. Son objectif principal est de
compléter le travail des réseaux nationaux
en partageant au niveau international les
expertises et les meilleures pratiques.
Les deux aspects les plus connus du ICED sont
ses congrès et sa revue. En conjonction avec un
réseau hôte, le Consortium organise tous les
deux ans un congrès international, et ce depuis
1996. Le congrès de 2014 se tiendra à Stockholm
du 15 au 18 juin et celui de 2016 aura lieu en
Afrique du Sud. La participation à ces congrès
est toujours élevée et ils se déroulent dans
l’atmosphère amicale et stimulante que nous
associons aux rencontres de conseillers
pédagogiques. Il est fascinant d’apprendre à
partir d’une telle diversité et intrigant de
remarquer l’amélioration de la qualité des
recherches au fil des ans. Divers événements
(ateliers pratiques pré-congrès, communications
par affiches, séminaires, tables-rondes, etc.)
permettent au ICED d’accueillir les contributions
de tout un éventail de conseillers pédagogiques.

La revue évaluée par les pairs International
Journal of Academic Development est la
publication du Consortium depuis 1996. Publiée
tous les trimestres, elle s’est développée pour
devenir une entreprise de taille, avec quatre
co-éditeurs et toute une équipe d’éditeurs
adjoints. Sa croissance reflète l’importance
grandissante que la communauté des conseillers
pédagogiques a apportée en ce qui concerne
la recherche et la pratique intellectuelle, et de
nombreux chercheurs exercent des pressions
significatives pour tenter de publier leurs travaux
dans une revue si prestigieuse. Les abonnements
aux revues universitaires sont généralement
nombreux et je ne peux pas résister à l’envie
d’indiquer que les membres individuels de
réseaux nationaux peuvent bénéficier de tarifs
fortement réduits pour eux-mêmes, par le biais
du site web, tout comme peuvent le faire les
réseaux qui désirent distribuer la revue à leurs
membres.
Le troisième aspect du ICED qui permet le
partage des expertises est la réunion du Conseil
annuelle. Il s’agit d’une rencontre de deux
jours au cours de laquelle, après les affaires
officielles, chaque réseau fait un rapport de ses
activités, de ses progrès et des questions qui le
préoccupent, pour que tout ceci soit discuté.
Alors que le ICED prend de l’ampleur, cette
activité est devenue un exercice efficace
de rassemblement de données et à l’heure
actuelle, le ICED essaie de composer une image
internationale de l’état des dispositifs qui
existent pour la formation, le soutien et le
développement des professeurs de
l’enseignement supérieur.

Pour répondre à sa croissance, le ICED a
récemment rédigé une constitution, s’est fait
enregistrer à titre d’organisme de bienfaisance,
a revampé son site web (icedonline.net) et
s’est doté de quelques employés administratifs.
Le bureau est composé du président,
James Wisdom (Royaume-Uni), de deux
vice-présidents, Helen Guerin (Irlande) et
Arshad Ahmad (Canada), et Paul Deneer
(Pays-Bas) et Marianne Merkt (Allemagne).
Le ICED accepte et continue de soutenir les
nouveaux réseaux émergents et va renforcer
son rôle pour la promotion du développement
de la pédagogie en milieu universitaire. Il s’est
également engagé dans un nouveau projet en
collaboration avec la Higher Education Learning
and Teaching Association of Southern Africa
(HELTASA) pour soutenir la croissance de la
pédagogie en vue du congrès de 2016.
Nous anticipons avec plaisir les deux années
à venir!
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Prix d’excellence pour les éducateurs
du secteur collégial de 2013

Développements en matière d’apprentissage et de leadership
pour l’avenir qu’on veut se donner
Milenko Gudić
Directeur général de l’IMTA
CEEMAN
Le cinquième événement mondial des PRME
(le mouvement mondial de près de 500 écoles
de commerce de 70 pays qui se consacre aux
principes de l’enseignement de la gestion
responsable), le Sommet des PRME de 2013,
qui se tiendra les 25 et 26 septembre à Bled,
en Slovénie, portera sur le thème New Ways
for Developing Leaders for the Future We Want
(Nouvelles techniques pour préparer les leaders
de l’avenir qu’on veut se donner).
Le Sommet sera structuré sur les quatre éléments
de base des PRME : inspiration, innovation, mise
en oeuvre et impact. Ce sera une excellente
occasion pour les participants de partager des
idées et d’apprendre les uns des autres sur la
manière de créer un nouvel ordre du jour en
matière d’activités intellectuelles et industrielles,
ainsi que pour la recherche et l’apprentissage, à
l’intention des écoles de commerce responsables
et pour un meilleur monde en général.
Les participants, qui seront inspirés par les
remarques d’ouverture prononcées par
des orateurs très en vue représentant des
intervenants clés (monde des affaires, écoles de
commerce, décideurs politiques, ONG, jeunesse),
y parleront de leurs défis, de leurs opportunités
et de leurs solutions par le biais de tables rondes.
Les leaders des discussions, les modérateurs et
ceux qui écouteront les discours des plénières
faciliteront l’apprentissage en commun et

Chris Adam

Récréation communautaire
et formation en leadership
Collège Dawson

Le Prix d’excellence pour les éducateurs
du secteur collégial a été créé pour
reconnaître les personnes qui ont déployé
des efforts de qualité pour promouvoir et
soutenir le développement professionnel
de leurs pairs en matière d’excellence
en enseignement. Les propositions qui
se rapportent à n’importe quelle activité
d’enseignement dans le secteur collégial
canadien ont été encouragées. Les
candidats devaient envoyer la preuve de
l’excellence de leur propre enseignement
ainsi que de leur participation à des
activités qui favorisent l’excellence
en enseignement de leurs pairs. Des
exemples d’évidences fournies par
les lauréats de ce prix comprennent :
commentaires de la part d’étudiants,
de pairs et de supérieurs, organisation
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Virginia Harwood

École de la magistrature
et de services d’urgence
Collège Durham

Holly Morris

Bureau de l’apprentissage
décentralisé
Collège de l’Atlantique Nord

d’ateliers, présentations à des colloques,
mentorat, participation à des comités
académiques, participation à des associations
universitaires, recherche et publications liées
à l’enseignement, direction de projets et de
programmes de groupes.
La cohorte des lauréats de 2013 représente
des professeurs de toutes les régions du
Canada qui exemplifient réellement la
meilleure excellence en enseignement et
le mentorat des pairs. Tous ces leaders en
éducation aident à soutenir et à assurer
le succès de leurs collègues ainsi que
celui de leurs étudiants. En plus du travail
qu’ils accomplissent dans leurs propres
collèges, ils ont fourni un leadership
exceptionnel aux niveaux régional,
provincial, national et international en

Alison Lewis

Département de pédagogie
et de développement
académique
NAIT

matière d’enseignement et d’apprentissage.
Chacun des cinq lauréats recevra un certificat en reconnaissance de son leadership,
un abonnement d’un an à la SAPES et un
montant de 1000 $ pour couvrir ses frais
de déplacement pour participer au congrès
de la SAPES de 2013. Les lauréats
participeront à une retraite d’érudits
pré-congrès à l’occasion du congrès de la
SAPES, au cours de laquelle ils pourront
célébrer leurs contributions exceptionnelles
et qui leur donnera une occasion de
partager leurs expériences et leurs idées
avec d’autres leaders exceptionnels.
La SAPES honorera formellement ces
cinq lauréats au cours du congrès
annuel qui aura lieu du 20 au 22 juin
2013 à l’Université du Cap-Breton.

aideront à composer des messages et des
recommandations dont la portée sera
considérable.

une plate-forme en ligne à laquelle peuvent
contribuer les professeurs de gestion du monde
entier et d’où ils peuvent puiser des leçons.

En conjonction avec le Sommet des PRME de
2013, la CEEMAN, une association membre du
comité directeur des PRME qui accueillera et
co-organisera la rencontre, tiendra son XXIe
colloque annuel les 26 et 27 septembre, ce
qui permettra aux participants du Sommet de
continuer leurs discussions et également d’en
apprendre davantage des 210 écoles de 54 pays
de tous les coins du monde membres de la
CEEMAN, sur leur expérience unique en vue
d’agir en tant qu’agents de changement
responsables dans les sociétés dynamiques où
se trouvent les laboratoires de restructuration
économique et de transformation sociale les
plus importants du monde.

L’apprentissage des professeurs est critique
pour que s’effectuent des changements dans le
développement de l’enseignement de la gestion
et du leadership. C’est pourquoi la International
Management Teachers Academy de la CEEMAN,
un programme de développement professionnel
pour les professeurs qui s’adresse à une nouvelle
génération de professeurs de gestion pour la
nouvelle génération de chefs d’entreprises, offre
des opportunités importantes. La 14e édition du
programme de l’IMTA, qui se déroulera du 2 au
14 juin à Bled, en Slovénie, présente une nouvelle
voie disciplinaire qui porte sur « l’entreprise
dans la société ». Cette nouvelle voie est un
développement naturel du programme, structuré
autour des divers rôles joués par les professeurs et
qui, depuis son lancement en 2000, met un accent
tout particulier sur la responsabilité sociale des
professeurs par le biais de leur enseignement, de
leurs travaux de recherche, de leurs services de
consultation et du renforcement des institutions.
Le programme de l’IMTA a déjà instruit environ
450 professeurs de gestion venus de 135
établissements situés dans 37 pays du monde.
Outre apprendre à enseigner à partir du coeur
et de l’âme, ces professeurs apprennent
également des notions relatives au
développement en matière d’apprentissage et
de leadership pour l’avenir qu’on veut se donner.

La contribution de la CEEMAN aux PRME
comprend également son rôle de leader au sein
du groupe de travail anti-pauvreté des PRME.
Le dernier document réalisé par le groupe de
travail, le rapport mondial intitulé Fighting
Poverty through Management Education:
Challenges, Opportunities and Solutions (Lutter
contre la pauvreté grâce à l’enseignement de
la gestion : défis, opportunités et solutions), est
l’un des documents de ressources clé du IIIe
Forum mondial des PRME et du Corporate
Social Responsibility Forum qui s’est tenu à Rio
de Janeiro (Brésil) en juillet 2012, en conjonction
avec le colloque Rio+20. Un autre organe fait
également partie intégrante de ce mouvement :
la Collection of Best Practices on Best Practices and
Inspirational Solutions qui est en train de devenir

La CEEMAN est une institution partenaire de la SAPES
et le président de la SAPES, Arshad Ahmad, a participé
à l’IMTA en tant que professeur et membre distingué.

Greg Rodrigo

Centre d’enseignement
et d’apprentissage
Collège Georgian

Pour de plus amples
renseignements, veuillez contacter :
Janice MacMillan
Coordinatrice du prix
Collège Durham
janice.macmillan@durhamcollege.ca
http://www.stlhe.ca/awards/
college-sector-educators-award/

Annonce : Alan Wright désigné lauréat de 2013
du Prix d’excellence Christopher Knapper pour
l’ensemble des réalisations
La Société pour l’avancement
de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur a
le plaisir d’annoncer le nom
du lauréat de 2013 du Prix
d’excellence Christopher
Knapper pour l’ensemble
des réalisations - un prix qui
récompense les contributions
de toute une carrière dans les
domaines de l’enseignement,
de l’apprentissage et de la
pédagogie dans l’enseignement
supérieur au Canada.

Le Prix d’excellence Christopher Knapper
est décerné à Alan Wright, PhD, vice-recteur
à l’enseignement et à l’apprentissage,
Université de Windsor.
Pendant plus de 30 ans, Alan Wright a
oeuvré et exercé des pressions d’une manière
avant-gardiste, passionnée et indéfectible en
faveur de l’amélioration de l’enseignement
dans les universités canadiennes. Ses
contributions dans ce domaine comprennent
un nombre frappant de « premières » : il a
créé, en collaboration, la série des Guides
verts, il a fait la promotion internationale des
dossiers d’enseignement, il a créé un certificat
d’enseignement universitaire en Amérique
du Nord reconnu par la SEDA, il a été le
premier vice-recteur à l’enseignement et à
l’apprentissage du Canada
Alan a oeuvré pour combler le fossé entre les
deux solitudes linguistiques et culturelles du
Canada en établissant des réseaux entre les
groupes anglophones et francophones de

conseillers pédagogiques. Tout au long de
sa carrière, il a rassemblé les pédagogues
universitaires du Canada et de l’étranger pour
que les initiatives nationales soient éclairées
par ce qui se passe à l’étranger.
Alan est un membre engagé de la SAPES
depuis 25 ans, il est également membre de
son Conseil d’administration et du Réseau de
formateurs en pédagogie de l’enseignement
supérieur. Des collègues d’un bout à l’autre
du pays témoignent de son influence
omniprésente et soutenue, de son mentorat
patient et engagé, de l’étendue de ses
connaissances, de son engagement à la
communauté universitaire et aux étudiants,
de ses perspectives uniques, de son
professionnalisme, de sa volonté d’atteindre
l’excellence – et de son sens de l’humour.
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Arshad Ahmad
Président de la SAPES
Université Concordia
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Le saviez-vous?
Pour la troisième fois d’affilée, le magazine
new-yorkais Travel & Leisure rapporte que le
Cap-Breton est la destination insulaire No 1 de
l’Amérique du Nord intercontinentale – avant
Nantucket et l’île de Vancouver. Cela vous surprend? Et que diriez-vous du fait que c’est la 3e
destination insulaire dans le monde – avant
la Grande barrière de corail et la Sicile!
Peut-être que, comme la majorité des
Canadiens, nous imaginons que l’herbe est
plus verte ailleurs, mais il ne nous a pas fallu
plus qu’une visite à la destination de notre
congrès de juin pour comprendre que voir, c’est
croire. L’équipe des organisateurs du congrès
de l’Université du Cap-Breton, avec à sa tête les
co-présidents Eileen, Peter et Heather, et avec
le soutien absolu du nouveau président de
l’université, David Wheeler, nous ont confirmé les
grandes lignes des séances et des événements
du congrès qui nous ont laissés bouche bée.
Pour le menu complet, ajoutez-y le Collège de la
garde côtière canadienne, où se tiendront juste
avant le congrès des activités expérimentales
qui vous permettront d’apprendre certaines
techniques dans un simulateur, près d’une
forêt ou dans un kayak. Et pour couronner le
tout, vous goûterez à l’hospitalité légendaire
des Maritimes.
Nous avons été impressionnés, au beau milieu
d’un mois de janvier bien hivernal – alors,
pouvez-vous imaginer une expérience en juin?
Un moment stratégique

Robert Lapp
Vice-président de la SAPES
Université Mount Allison

Le mois de juin a toujours été le mois le plus
important pour la SAPES. L’une des raisons en
est que, historiquement, l’adhésion à la SAPES
a toujours été synchronisée avec notre congrès
de juin. Le congrès se déplace chaque année
dans une ville différente du Canada et il en va de
même du nombre de nos membres, qui reflète

Conseil de la SAPES, ils organisent de plus
en plus d’activités au nom de la SAPES et cela
apporte un grand avantage au tout nouveau
Prix d’excellence pour les éducateurs du
secteur collégial. Troisièmement, les efforts
de recrutement feraient la distinction entre
deux types de membres.
Qui êtes-vous?
Même si cela peut vous paraître stupide,
nous projetons d’établir les distinctions
d’adhésion suivantes, bien que les
différences puissent paraître un peu
difficiles à identifier. Vous, chers lecteurs
et chères lectrices, constituez les membres
principaux. Les membres votants de la
SAPES croient fermement dans sa vision :
une vision qui prône l’amélioration de
l’enseignement et de l’apprentissage
afin de mettre en contact des experts,
des spécialistes en éducation et des
chercheurs en pédagogie primés et de
renommée mondiale. Les membres
principaux forment une communauté de
pratique et défendent l’apprentissage de
qualité par le biais de pratiques basées
sur l’évidence, l’innovation, le service
et le mentorat. Leur association et leur
camaraderie dépassent les associations
disciplinaires. Le coût d’appartenir à ce
groupe de visionnaires ne sera que de
100 $, à peu près ce qu’on paie pour un
bon repas avec son partenaire favori ou
sa partenaire favorite.
Le second type de membres que nous
espérons recruter appartient à une nouvelle
classe de membres « non-votants » qui,
en général, recherchent des avantages
immédiats et plus tangibles. De tels
membres seront moins enclins à assister
au congrès de juin et moins prêts à être
actifs pour exercer des pressions. Mais ils

« le Canada peut se vanter d’être le pays le plus instruit du monde »
principalement ceux qui y participent. Il n’est
donc pas surprenant que, alors que plus de 2500
personnes différentes sont devenues membres
de la SAPES au cours des cinq dernières années,
environ 400 en deviennent membres pendant
une année donnée. Il était donc devenu
important de séparer les adhésions des congrès
pour un organisme national qui offre des
avantages tout au long de l’année, en particulier
si on peut faire en sorte que les adhésions
individuelles (annuelles) puissent commencer
quand les gens le veulent.
C’est pourquoi, quand le Conseil s’est réuni
pendant deux jours en février, avant le colloque
du réseau des éducateurs en pédagogie de
l’enseignement supérieur qui s’est tenu à
l’Université Wilfrid Laurier, un plan d’action en
trois volets a été mis en place pour changer
radicalement nos efforts de recrutement.
Premièrement, si nous utilisions un logiciel
pour rappeler aux membres qu’il est temps de
renouveler leur adhésion, selon le principe des
adhésions roulantes, cela nous ferait gagner
du temps et rendrait les communications plus
personnelles. Deuxièmement, en élargissant
les adhésions institutionnelles pour y inclure
un nombre de plus en plus élevé de collèges
canadiens, nous remplirions notre mandat de
représenter le secteur collégial. Effectivement,
les collèges ont maintenant une voix au sein du
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pourront bénéficier de nos ressources sur
l’enseignement et l’apprentissage, y compris
nos publications, et avoir accès aux idées,
aux forums de discussion et aux connexions
avec les médias sociaux que nous avons
l’intention d’améliorer. Nous comptons
inviter les membres non-votants à se joindre
à la SAPES au cours de notre campagne
d’automne. Le coût d’appartenir à ce groupe
sera de 25 $, à peu près ce qu’on paie pour
une pizza bien nourrissante.
Les deux types de membres auront accès
à des éléments différents d’une section
réservée aux membres, sur le site de la
SAPES, site qui continue à évoluer au fur
et à mesure que l’année avance. Notre site
web, qui attire déjà beaucoup de visiteurs,
reflétera les progrès énormes de la SAPES.
Les forces de l’avenir
La SAPES, en s’appuyant sur les
contributions des membres principaux
et sur une série d’initiatives (voir l’article
intitulé « Étapes significatives »), est bien
située pour tirer profit de ses forces. Le
contexte de notre travail en enseignement
postsecondaire (EP) au Canada est
remarquable. Par exemple, le Canada
peut se vanter d’être le pays le plus instruit

du monde, puisque 51 % de sa population est
dotée d’un diplôme d’EP. Ce qui est encore
plus impressionnant, c’est qu’en Ontario, 64 %
de la population est dotée d’un diplôme d’EP,
avec pour nouvel objectif d’atteindre les 70 %.2
Le rapport de l’OCDE continue et vante les
avantages économiques que cette situation
apporte et ajoute que lorsque les populations
atteignent des niveaux d’études plus élevés, il en
découle un grand nombre d’avantages sociaux,
y compris une espérance de vie plus longue, des
taux de participation aux élections plus élevés et
des attitudes plus favorables vis-à-vis de l’égalité
des droits des minorités ethniques.
Toutefois, l’atteinte de niveaux d’études élevés
n’explique pas l’innovation séismique qui se
produit actuellement au sein de l’industrie.
Ces perturbations pourraient mener à des
transformations du même ordre que celles
qu’ont connues l’industrie de la musique et
celle des publications. Par exemple, le quotidien
The New York Times a baptisé l’année 2012
« Year of the MOOC »3 En l’espace de quelques
mois, les MOOC (Massive Open On-Line
Courses - Cours en ligne ouverts et massifs) ont
stimulé l’imagination de millions d’étudiants.

Ils ont également donné lieu à des alliances et à
des partenariats entre des centaines d’universités
renommées du monde entier en offrant des
programmes tels que edX, Udacity, Coursera et
Future Learn.

universel? Pouvons-nous aligner nos voix
sur celles de nos organismes partenaires tels
que POD, ISSoTL, AWBC et HETL pour que
l’enseignement compte davantage que par
le passé?

Entre-temps, les collèges et les universités
continuent de se re-positionner pour attirer les
maigres fonds publics et les sociétés donatrices
qui s’intéressent aux indicateurs de qualité ainsi
qu’à la production de résultats de recherche.
En conséquence, les présidents gouvernent
leurs navires en tenant compte des perceptions
changeantes des étudiants, des parents et des
employeurs sur ce que signifie réellement le fait
d’investir en EP.

Les forces de l’avenir offrent des possibilités
merveilleuses grâces auxquelles nous pouvons
concentrer nos efforts tel que nous l’imaginons
et générer et raffiner des idées nouvelles.

Quel est le rôle de la SAPES dans ce paysage
éducationnel en évolution? Pouvons-nous
contribuer en faisant entendre notre voix
nationale pour définir et promouvoir ce que nous
entendons par « qualité » avant de répondre à la
définition et à la liste de contrôle de quelqu’un
d’autre? Devrions-nous concevoir un événement
mondial sur l’apprentissage qui permettrait aux
décideurs politiques et aux cadres
supérieurs d’améliorer l’enseignement

Étapes significatives
Arshad Ahmad
Président, SAPES,
Université Concordia

Robert Lapp
Vice-président, SAPES,
Université Mount Allison

1 Révision des énoncés de mission,
d’objectifs et de valeurs.

2 Site
web considérablement
amélioré avec des pages bilingues.

3 Structure
gouvernementale améliorée –
qui est passée d’élections régionales à une

représentation basée sur l’expertise, ce qui
a donné naissance à un nouveau poste de
vice-président, une capacité administrative
accrue et des présidents de portfolios qui
exercent des pressions pour le bilinguisme,
le secteur collégial et les étudiants.

4 Manuel
complet des politiques et des
procédures qui décrit nos rôles et
responsabilités, avec amélioration
des statuts en cours de route.

Nous n’avons jamais hésité à « faire »
quoi que ce soit. Cette fois-ci, nous vous
encourageons à tendre la main et à inviter
cordialement un ou une collègue à devenir
membre de la SAPES, tout particulièrement
en juin quand tous vos amis vont vous attendre
sur l’île favorite de l’Amérique du Nord!
1 OCDE (2012). Education at a Glance. OECD Indicators,

OECD Publishing. Tableau A1.3a, population qui a fait
des études supérieures. Le pourcentage de 51 % fait
référence aux personnes âgées de 25 à 64 ans.
2 Discours du Trône (2010), Ontario.
3 Pappano, L. (2012). The Year of the MOOC.
The New York Times, 2 novembre

Le Conseil de la SAPES a le privilège de continuer à exploiter sa
riche histoire de réussites. Nous vous présentons ci-dessous les
nouvelles initiatives qui ont été lancées au cours des quelques
dernières années; elles illustrent magnifiquement bien le puissant
mouvement vers l’avenir qui va permettre de faire une différence.
Nous vous sommes reconnaissants de votre participation et vous
encourageons à inviter vos collègues à se joindre à nous.

5 Expansion
de notre programme des
prix pour reconnaître l’innovation en

enseignement (Prix d’innovation en
pédagogie Desire2Learn), le mentorat
(Prix d’excellence pour les éducateurs
du secteur collégial), le leadership
estudiantin (Prix d’excellence national
3M pour étudiants), le développement des
étudiants des cycles supérieurs (Avancement
de l’assistanat d’enseignement et des
étudiants des cycles supérieurs) et le service.

6 Subventions
régionales pour soutenir
les initiatives locales.
7 Nouveaux
partenariats avec des
organismes internationaux (USFC :

Universitaires sans frontières Canada);
CEEMAN : Central & Eastern European
Management Development Association;
et HETL : Higher Education Teaching
and Learning).

8 Bulletin
et congrès
entièrement bilingues.

9 Davantage
de voix estudiantines
lors des événements, des

plénières et des séances aux
congrès, et pour les prix nationaux.

10 Médiation
Division caritative – Apprentissage
Enseignement Canada,

pour renforcer la capacité d’atteindre
un vaste auditoire et élaborer une
vision pour une activité mondiale
sur l’apprentissage.

11 roulante
Nouveau modèle d’adhésion
pour attirer davantage
de membres principaux et de
membres non-votants.

12 davantage
Adhésions institutionnelles avec
de représentation du
secteur collégial.
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PRIX DE LA SAPES
Angie Kolen
Université St. Francis-Xavier
Présidente, Prix de la SAPES

Prix national 3M d’excellence en enseignement
Sous la tutelle attentive de Ron Marken, PhD,
coordinateur du Prix national 3M d’excellence en
enseignement, le comité de sélection s’est
réuni à Montréal pendant cinq jours afin de
choisir les lauréats de 2013 du Prix national
3M d’excellence en enseignement. Chaque
membre du comité a lu plus de 1000 pages de
propositions avant la tenue de la réunion et des
centaines de pages supplémentaires lors de la
réunion elle-même. Le comité comprenait :
Deborah Dawson (Université Western Ontario),
Angie Kolen (Université St. Francis-Xavier),

enthousiaste qu’il accorde au programme.
Un énorme merci doit également être
exprimé au conseil exécutif de la compagnie
3M pour ses conseils et son soutien
J’aimerais remercier Ron Marken pour l’excellente continus. Pour finir, j’aimerais remercier les
personnes qui ont soumis des candidatures
manière dont il a guidé le comité. J’aimerais
et toutes les personnes qui ont participé au
également remercier le comité de sélection, en
processus, y compris les familles et les amis
particulier les membres qui le quittent après de
des lauréats. Tous ceux et celles, en fait,
nombreuses années de service : Lynn Taylor,
qui ont porté à notre attention la cohorte
Claude Lamontagne et Angie Kolen. Je dois
également remercier Greg Snow, de la compagnie de 2013 des lauréats du Prix national
3M d’excellence en enseignement
3M Canada, pour le soutien continu et
Claude Lamontagne (Université d’Ottawa), Ron
Smith, professeur émérite (Université Concordia)
et Lynn Taylor (Université de Calgary).

Prix d’excellence national 3M pour étudiants de 2013
Ce n’est qu’avec le travail dévoué de toute
une équipe qu’un prix d’excellence peut être
attribué – en particulier quand il s’agit d’un
prix d’une portée aussi vaste que celle du Prix
d’excellence national 3M pour étudiants.
L’équipe de coordination, qui en est à sa
deuxième année d’existence, a été élargie
et continue de comprendre des professeurs,
des membres du personnel, des étudiants de
cycles supérieurs et des étudiants de premier
cycle représentant divers établissements
d’enseignement post-secondaire de toutes les
régions du Canada. Alice Cassidy, Université
de la Colombie-Britannique, continue d’être
la coordinatrice générale du Prix d’excellence
national 3M pour étudiants. Un total de 47
nominations ont été envoyées cette année
pour ce Prix.
Les « membres dévoués de cet orchestre »
qui ont aidé Alice sont : Mandy Frake-Mistak
(Université York), Natalie Gerum (Université
Lakehead), Laura Goldstein (Université York),

Barbara Kerr (Institut de technologie de
l’Ontario), Valerie Lopes (Collège Seneca),
Kari Marken (Université de la ColombieBritannique) et Shannon Murray (Université
de l’Île-du-Prince-Édouard).
Merci à Alice et à son équipe qui travaillent
sans relâche pour les efforts exceptionnels
qu’ils ont accomplis pour coordonner les
diverses composantes du Prix d’excellence
national 3M pour étudiants : Kim Brooks
(Université Dalhousie), Jean Burrows (Université
Dalhousie), Alice Cassidy (Université de la
Colombie-Britannique), Anthony Clarke
(Université de la Colombie-Britannique),
Selena Demenoff (Université du Nord de la
Colombie-Britannique), Mandy Frake-Mistak
(Université York), Sorel Friedman (Université
de Montréal), Pascal Genest Richard (Collège
McDonald de l’Université McGill), Laura
Goldstein (Université York), Carolyn Hoessler
(Université de la Saskatchewan), Gary Hunt
(Université Thompson Rivers), Barbara Kerr

Prix d’innovation en pédagogie Desire2Learn
(Le processus de sélection est en cours)
Patrick Lyons, Université Carleton, est dans sa
deuxième année à la barre de la coordination
du Prix d’innovation en pédagogie
Desire2Learn. Les nominations devaient être
envoyées au plus tard à la mi-janvier. Douze
nominations ont été reçues et le processus
de sélection est en cours.
Merci à Patrick pour son excellent travail de
coordination, ainsi qu’aux membres du comité
de sélection : Denise Stockley (Université
Queen’s), Chris Hilton (Collège Durham), Jim
Greer (Université de la Saskatchewan), Laura
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Winer (Université McGill), Michelle Lamberson
(Université de la Colombie-Britannique) et Ken
Reimer (Université du Nouveau-Brunswick).
Merci également à la compagnie Desire2Learn
pour son enthousiasme et le soutien continu
qu’elle apporte à ce prix.
Tous nos programmes de prix dépendent
grandement du soutien des excellentes
personnes qui travaillent au siège social de la
SAPES. Merci au président de la SAPES, Arshad
Ahmad, pour ses conseils et ses encouragements
continus. Un énorme merci à Sylvia Avery et à

(Institut de technologie de l’Ontario),
Jolène Labbé (Université de Guelph), Mimi
Liu (Université de Toronto), Valerie Lopes
(Collège Seneca), Sean Maw (Université
Mount Royal), Ken Meadows (Université
Western Ontario), Janice Miller-Young
(Université Mount Royal), Shannon Murray
(Université de l’Île-du-Prince-Édouard),
Alannah Robinson (Université de Waterloo),
Baljit Singh (Université de la Saskatchewan)
et Roselynn Verwoord (Université de la
Colombie-Britannique).
Merci à Greg Snow, de la compagnie
3M Canada, pour le soutien continu qu’il
apporte à ce prix. Pour finir, merci à tous
ceux et celles qui ont envoyé des lettres
de nomination et de soutien, y compris
aux vice-présidents, aux étudiants et
aux autres personnes qui ont examiné
minutieusement les dossiers avant que
les étudiants nous les envoient, après
avoir terminé leur gros travail.

Muriel McKay, sans leur excellent travail
d’organisation et leurs compétences en
matière d’organisation, les programmes
de prix auraient vogué à la dérive. Des
remerciements tout particuliers à Sean
Conley, étudiant de cycle supérieur, Centre
pour le leadership en apprentissage de
l’Université McMaster, pour avoir fourni
avec tant d’enthousiasme toute l’aide
nécessaire en matière de recherche et
d’administration.

Prix d’excellence pour
les éducateurs du
secteur collégial
Sous la direction attentive des coordinateurs,
Janice MacMillan et Tim Loblaw, le travail
des membres du comité de sélection a été
exceptionnellement ardu pour qu’ils en arrivent
à déterminer la liste des lauréats de cette année.
Merci à Janice et à Tim pour l’excellent
leadership dont ils ont fait preuve pour
coordonner le Prix d’excellence pour les
éducateurs du secteur collégial. Merci
également aux personnes suivantes pour avoir
partagé leur expertise et donné de leur temps au
processus de sélection : Susan Ajersch (Collège
John Abbott), Greg De Luca (Collège Champlain),
Taralee Hammond (Collège communautaire de
la Nouvelle-Écosse), Tim Loblaw (Collège Bow
Valley), Janice MacMillan (Collège Durham),
Roger Moore (Collège Norquest), Marie Nathalie
Moreau (La Cité collégiale), Ruth Rogers (Collège
Durham) et Margaret Wilson (Collège Norquest).

Prix Alan Blizzard
(Le processus de sélection est en cours)
Rosalie Pederson, Université de Calgary, est
dans sa deuxième année à la barre de la
coordination du Prix Alan Blizzard. Plusieurs
nominations ont été reçues et le processus de
sélection bat son plein en ce moment. Je me
ferai un plaisir d’annoncer les lauréats dès que
les résultats seront connus. Merci à Rosalie
pour son excellent travail de coordination.

Prix d’excellence
Christopher Knapper pour
l’ensemble des réalisations
Un énorme merci à Dale Roy pour l’excellence
et l’efficacité de son travail de coordination du
Prix d’excellence Christopher Knapper pour
l’ensemble des réalisations. Merci également
aux membres du comité de sélection pour
leur dévouement, y compris Dale Roy et
Christopher Knapper, tous deux à la retraite,
et Shannon Murray, Université de
l’Île-du-Prince-Édouard.

Une entrevue avec

Chris Knapper à propos de :

Apprentissage Médiation Enseignement Canada
Les personnes qui consultent le site web de
la SAPES auront remarqué la présence d’un
lien très visible relatif à un nouvel organisme
appelé de façon plutôt cryptique « AME » ou
Apprentissage Médiation Enseignement Canada.
Nous avons demandé à Christopher Knapper,
président fondateur de la SAPES et président
actuel de ce nouvel organisme, de nous parler
un peu des origines de AME, de ses objectifs et
de ses projets d’avenir.
SAPES : Vous pourriez peut-être commencer par
nous expliquer d’où est venue l’idée de AME et ce
que cet organisme a l’intention d’accomplir.
CK : En fait, je n’ai absolument pas participé à
la création de AME, qui a été mis sur pied par le
précédent Conseil d’administration de la SAPES.
Depuis quelques années, on espérait que la
SAPES pourrait obtenir le statut d’organisme
caritatif, ce qui nous permettrait de solliciter
des donations et d’offrir des reçus pour fins
d’impôts, mais deux demandes avaient été
rejetées par Revenu Canada parce que la SAPES
servait principalement ses membres plutôt
que le grand public canadien. C’est pourquoi,
il y a environ deux ans, le Conseil de la SAPES
a décidé d’emprunter un chemin différent
et de créer un nouvel organisme dont les
objectifs seraient plus vastes et qui serait lié à
l’amélioration générale de l’enseignement et
de l’apprentissage au niveau post-secondaire.
Cette fois-ci, notre demande a été acceptée et
Apprentissage Médiation Enseignement Canada
(en anglais Teaching and Learning Canada) a vu
le jour, en novembre 2011.
SAPES : Et comment avez-vous été amené à
participer?
CK : Je suppose que c’est parce que j’étais
présent à la création de la SAPES et parce que
j’étais très engagé par rapport aux objectifs
généraux du nouvel organisme - et je suppose
que le Conseil d’administration de la SAPES
pense que les retraités disposent de beaucoup
de temps libre! J’ai mentionné, à l’époque, que
je ne me considérais pas vraiment comme
le meilleur collecteur de fonds du monde, ni
comme un schmoozer. Mais que je croyais
également fermement qu’avant de pouvoir
commencer à collecter des fonds pour une
bonne cause, il faut faire en sorte que les gens
sachent ce que cette cause cherche à défendre
et comment elle compte atteindre ses buts.
C’est pourquoi mon objectif est, pour les deux
premières années, de planifier un programme
d’activités pour convaincre les gens que
AME est un organisme qui vaut la peine
d’être appuyé.

SAPES : Oui, c’est juste. Alors, quelles sont les
activités prévues?
CK : Une de nos premières étapes a été de
nommer un comité consultatif composé
d’anciens présidents de la SAPES, d’universitaires
de haut niveau connus pour leur leadership
en enseignement et de représentants des
organismes partenaires de la SAPES. Nous avons
tenu notre première réunion immédiatement
après le congrès de 2012 de Montréal. Les
discussions ont été très vivantes et des idées
fascinantes ont été présentées. Par exemple,
une des suggestions qui a retenu une grande
approbation a été de planifier un forum
international – une sorte de Davos universitaire –
qui se pencherait sur l’avenir de l’enseignement
et de l’apprentissage universitaire, du fait que
beaucoup d’entre nous pensons qu’il existe à
l’heure actuelle une crise de confiance dans
l’éducation post-secondaire. Nous en sommes
maintenant à examiner qui pourraient être les
commanditaires internationaux potentiels, et
nous envisageons de tenir cet événement à
Montréal en 2014. D’autres programmes sont
déjà en place ou en train d’être mis sur pied : des
subventions pour des rencontres pédagogiques
régionales, des programmes de soutien à la
recherche et aux publications, et des bourses
d’études pour étudiants.
SAPES : Pour finir, j’aimerais vous demander
comment les membres de la SAPES peuvent
s’impliquer dans le travail de AME?
CK : J’invite tous ceux et celles qui ont des idées
pour des activités et des programmes organisés
par AME d’envoyer leurs commentaires, soit par
le biais du site web de AME (http:/www.tlc-ame.
ca/) soit en me contactant directement
(knapper@queensu.ca). Nous sommes un
organisme entièrement composé de bénévoles,
nous sommes donc toujours à la recherche de
personnes qui peuvent nous aider dans notre
travail - et nous avons certains besoins tout à fait
spécifiques dans certains domaines : expertise
juridique, expertise financière, expertise en
collecte de fonds. Pour finir, bien que nous en
soyons encore aux tout débuts de la mise sur
pied de programmes, nous accueillons toujours,
bien entendu, les contributions financières.
Celles-ci peuvent être envoyées par l’entremise
du site web de AME ou de celui de la SAPES et
sont éligibles pour une déduction d’impôt sur
le revenu.
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3M National Student Fellowships
Prix d'excellence national
3M pour les étudiants

Réseau

Prix national d’excellence 3M pour étudiants – Lauréats de l’année 2013

de formateurs en pédagogie
de l’enseignement supérieur

Debra Dawson
Université de Western Ontario

Je viens tout juste de
revenir du colloque
annuel du RFPES et je
peux rapporter que la
pédagogie est florissante
au Canada. L’année
dernière, le Réseau
comptait 120 membres,
et avec les 45 nouveaux
membres qui ont assisté
au colloque, il est évident
que l’intérêt de faire partie
de cette communauté
dynamique est en
augmentation. Le thème
du colloque, « Franchir les
frontières, renforcer les
capacités », a été exploré
à fond au cours de 38
séances régulières et de
2 ateliers pré-colloque.

Du discours d’ouverture présenté par Connie
Schroeder, PhD, sur la manière dont les
conseillers pédagogiques sont passés de la
périphérie au centre du monde académique
grâce aux changements apportés au leadership,
jusqu’à notre séance de clôture, au cours de
laquelle nous avons couché sur papier un
certain nombre de projets d’action, ce qui m’a
frappée le plus est l’étendue et la richesse de
nos discussions tant à la table ronde qu’entre
les séances. Pour la première fois cette année,
sept participants ont reçu des bourses pour
participer au colloque. Il est important que tous
nos membres puissent participer aux colloques
et par conséquent, nous espérons être capables
de continuer à offrir de telles bourses à l’avenir.
Tout au long du colloque, les participants sont
restés en contact les uns avec les autres et avec
le reste du monde grâce à Twitter. La montée
de l’utilisation des médias sociaux ne cesse de
m’éblouir. Le thème du colloque de l’année
prochaine, qui se tiendra du 19 au 21 février à
l’Université de Calgary et au Collège Bow Valley,
promet de tomber à point nommé : « Conceptions de la profession : comment les orientations
institutionnelles façonnent notre pratique ».
Lors de l’AGA de cette année, nous avons
appris les noms des gagnants du concours de
2012 pour l’obtention d’une petite bourse qui
permettra à des membres du RFPES de mener
des recherches ou de créer des ressources
pour notre pratique. Pour consulter la liste des
récipiendaires de cette bourse ou pour voir
les rapports finals des gagnants des années
précédentes, veuillez consulter le site :
http://www.stlhe.ca/constituencies/
educational-developers-caucus/grants/.
Toujours lors de l’AGA, nous avons également
appris que nous avions deux excellentes
propositions pour l’Institut des conseillers
pédagogiques de l’automne prochain, restez
donc à l’écoute des dernières nouvelles pour
savoir où se tiendra l’institut et quel en sera
le thème. Cet institut du RFPES sera pour la
première fois plus long que d’habitude et
jouera un rôle crucial pour faire avancer la
pédagogie. Outre l’utilisation de Twitter,
notre vice-présidente des communications a
également fait des arrangements pour donner
naissance à notre page LinkedIn. Si vous voulez
consulter les offres d’emploi pour conseillers
pédagogiques ou si vous avez une offre d’emploi

à publier, notre page LinkedIn est un bon
endroit où commencer. Tous nos groupes
d’action ont beaucoup travaillé au cours de
l’année écoulée mais je tenais à mentionner
l’existence d’un nouveau groupe qui s’intéresse
à « l’enseignement et la durabilité » – un sujet
brûlant sur tous les campus, à l’heure actuelle.
Si ce thème vous intéresse, faites-le-moi savoir
et je vous mettrai en contact avec ce nouveau
groupe d’action.
Le RFPES est une communauté vibrante où
on s’amuse. Si vous souhaitez vous impliquer
davantage dans les activités du RFPES, je
vous encourage à envisager de joindre les
rangs de son bureau. Ce printemps, il y aura
trois postes à pourvoir. Notre secrétaire,
la merveilleuse Erika Kustra, a gentiment
accepté de se représenter pour un deuxième
mandat mais le poste de vice-président(e)
(communications), qu’occupe actuellement
la dynamique Natasha Kenny, et celui de
vice-président(e) (colloques), détenu par la
remarquable Marla Arbach, seront vacants
en juin. Parlez à l’un ou l’autre des membres
du comité de nomination – Alice Cassidy,
Brad Wuetherick ou Carole Hoessler – pour
avoir des détails sur ces postes. Notre
dévouée coordinatrice des ressources, Janice
Allen, va également se retirer – ce poste
représente une occasion unique de découvrir
les publications récentes en pédagogie de
l’enseignement supérieur – envisagez-donc
également de vous présenter à ce poste.
Que puis-je dire – le RFPES est prospère
et c’est parce que nous avons des membres
tellement engagés. En ce début de mandat
de présidente du RFPES, je me sens privilégiée
de pouvoir travailler avec tant de merveilleux
collègues et de pouvoir apprendre d’eux.
L’année 2013 promet de constituer une autre
étape significative pour notre communauté.
Restez en contact!

Anita Acai
en 4e année (d’un
programme de 5 ans)
biochimie (alternance étudestravail), programme spécialisé,
Université de Guelph

Ameena Bajer-Koulack
en 3e année
sciences de
l’environnement,
Université du Manitoba

Victoria Cowan
en 3e année programme
spécialisé en anglais,
Université de la
Saskatchewan

Emerson Csorba
en 3e année
sciences politiques,
Université de l’Alberta

Stephanie Doherty
en 2e année
génie de l’environnement,
Université de la ColombieBritannique du Nord

Rosa Lee
en 4e année (d’un programme
de 5 ans) lettres et sciences,
programme spécialisé en
psychologie, en neurosciences
et en comportement,
Université McMaster

Gaurav Sharma
en 3e année
baccalauréat ès sciences
avec majeure en neurosciences
et mineure interdisciplinaire
en sciences de la vie,
Université McGill

Brianna Smrke
en 3e année
lettres et sciences,
Université McMaster

Tristan Smyth
en 3e année
programme
spécialisé en anglais,
Université Mount Royal

Naythrah Thevathasan
en 3e année
programme spécialisé en
sciences bio-médicales,
Université de Guelph

Le Prix national d’excellence 3M pour
étudiants a été créé en 2012 pour mettre à
l’honneur des étudiants de premier cycle
du Canada qui ont fait preuve de qualités
exceptionnelles en matière de leadership et
qui ont adopté une vision pour rehausser la
qualité de leur expérience, à l’université même
et au-delà. Les candidats ont fourni une
définition du leadership dans le contexte de
leur expérience universitaire personnelle. Nous
avons également demandé aux candidats de
nous expliquer pourquoi ils aspiraient à jouer
un rôle de leader et à partager les défis en
enseignement postsecondaire, et de proposer
des solutions.
Le Prix est ouvert aux étudiants de premier
cycle inscrits à temps plein dans une
université ou un collège canadien qui ne
sont ni en première année ni en dernière
année de leur programme d’études.
Ce partenariat entre la compagnie 3M
et la SAPES représente une occasion

18

exceptionnelle pour les étudiants du
Canada de se distinguer au sein d’une
communauté d’apprentissage unique.

Le groupe de lauréats de cette année
va poursuivre l’héritage qui a débuté
en 2012 – héritage qui, nous en sommes
certains, aidera de nombreux étudiants
Chacun et chacune des dix lauréats reçoit de premier cycle d’un bout à l’autre du
une bourse de 5 000 $, l’inscription au
Canada dans les années à venir.
Congrès annuel de la SAPES, qui sera
accueilli cette année par l’Université
Pour de plus amples
du Cap-Breton et le Collège de la garde
renseignements, veuillez contacter :
côtière canadienne à Sydney (NouvelleAlice Cassidy, Ph.D.,
Écosse), ainsi que le logement et une
Coordinatrice du Prix
subvention pour couvrir les frais de
Université de la Colombie-Britannique
transport pour se rendre au congrès.
alicecas@telus.net
Les lauréats seront invités à participer
à un projet en collaboration lié à
www.stlhe.ca/fr/prix/prix-nationall’enseignement postsecondaire.
dexcellence-3m-pour-etudiants/
Le 21 juin, la SAPES et la compagnie 3M
Canada mettront à l’honneur les lauréats
du Prix national d’excellence 3M pour
étudiants lors d’une cérémonie de remise
des prix. De plus, les lauréats dirigeront
une séance plénière ce jour là, dans le
cadre du congrès.
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Rapport du Conseil des lauréats nationaux 3M
Elizabeth Wells
Université Mount Allison
Présidente, Conseil des lauréats nationaux 3M
Cette année, les membres du Conseil des lauréats
nationaux 3M en enseignement ont été très
occupés et les lauréats leur ont prêté main forte.
Depuis le dernier Bulletin, la cohorte de 2012
s’est réunie à Banff et la cohorte de 2013 a été
annoncée – félicitations! Deux choses importantes
ont guidé notre travail : le sondage des lauréats
qui a eu lieu avant le congrès de la
SAPES de Montréal et notre discussion
sur les résultats du sondage qui
s’est déroulée lors de notre session
spéciale sur la vision, intitulée « The
future is in your hands » (L’avenir est
entre vos mains). Il est clair que la
communication, le mentorat, la
pression et la sensibilisation, ainsi
que la pédagogie innovatrice,
sont les voies dans lesquelles les
lauréats aimeraient se lancer
et le Conseil est en train de
mettre en place un certain
nombre d’initiatives dans
ces domaines.

financé de la SAPES. Afin de mieux communiquer
ces différences, nous avons préparé une brochure
à trois volets qui les explique. Nous essayons
également d’améliorer la communication grâce
à des communiqués bi-mensuels ou mensuels et
nous venons tout juste de compléter un exercice
pour créer une identité visuelle qui sera unique
aux lauréats. Au cours des semaines à venir,
vous pourrez voir ce graphisme sur un site web
réorganisé qui est en train d’être modifié pour
devenir un centre de communications à l’usage
de tous les lauréats. Pour rehausser les rapports
entre les lauréats, nous explorons également
la possibilité d’établir des chapitres régionaux
ou institutionnels, où les lauréats pourraient
se rencontrer et mieux se connaître et
éventuellement travailler ensemble sur des
projets d’enseignement et d’apprentissage.

nouvellement primés à reconnaître
publiquement les gagnants et à
continuer à parler de l’enseignement
et de l’apprentissage dans leurs
établissements et au-delà.

Nous travaillons également sur un modèle
de mentorat en ligne auto-dirigé qui
implique le jumelage de pairs. Les détails
sur ce modèle seront dévoilés à l’occasion
de la réunion de la SAPES qui aura lieu
au Cap-Breton, pendant le congrès de la
SAPES. Nous essayons également de mettre
sur pied une séance régulière qui sera
organisée pendant tous les congrès de la
SAPES, intitulée « Bienvenue dans ma salle
de classe » et nous espérons qu’à l’avenir,
les séances seront enregistrées et affichées
sur notre site web et que nous établirons
petit à petit un inventaire de techniques
Nos premières initiatives en matière de pression
pédagogiques innovatrices exemplaires.
et de sensibilisation ont porté sur la mise en
Au cours des mois à venir, nous comptons
valeur du fait que le Prix 3M n’est pas un simple
demander aux lauréats de nous aider à faire
prix mais qu’il est une occasion de donner au
leadership éducationnel une nouvelle dimension avancer certains de ces projets et nous
Les gens ont tendance à
en tant que membres d’un organisme national de espérons que vous vous joindrez à nous.
confondre le programme lauréats qui possèdent l’expérience, la sagesse et Nous sommes impatients de vivre notre
des prix 3M et la retraite la passion nécessaires pour célébrer et promouvoir vision : inspirer et engager tous les lauréats,
de Banff parrainée par la l’excellence et développer et encourager les
exploiter leur expérience, leur sagesse
et leur passion afin de célébrer et de
compagnie 3M Canada, avec enseignants du niveau post-secondaire au
le Conseil des lauréats nationaux
promouvoir l’excellence et développer
Canada. Nous sommes en train de créer
et encourager les enseignants du niveau
3M en enseignement, qui est un groupe
une pochette d’information pour aider les
constitutif indépendant, autonome et autopost-secondaire au Canada.
établissements où travaillent les lauréats

Groupe d’intérêts spéciaux (GIS) de la SAPES pour l’avancement des
connaissances en enseignement et en apprentissage (ACEA) : ACEA Canada!
Nicola Simmons
Université Brock
Présidente, ACEA (GIS)
Cet automne, le Conseil de la SAPES a approuvé
la demande qu’il a reçue de former un groupe
d’intérêts spéciaux (GIS) pour l’avancement
des connaissances en enseignement et en
apprentissage (ACEA). Au coeur de ses
préoccupations et tout comme la SAPES, le
comité pour l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage (ACEA)
a pour objectif d’améliorer l’apprentissage des
étudiants. Cet objectif est réalisé grâce à des
activités de recherche sur l’apprentissage, sur
l’enseignement et sur la meilleure manière de
rendre publics les résultats de ces recherches.
À cet égard, l’ACEA partage les objectifs de la
SAPES, mais à un moment où la SAPES est en
train de renoncer à son portfolio sur l’ACEA, le
GIS sera là pour donner une occasion ciblée aux
chercheurs et aux praticiens de l’ACEA de former
une communauté où ils pourront partager leurs
résultats, s’engager dans des possibilités de
diffuser plus largement le travail de l’ACEA et
s’intéresser à des manières de catalyser les
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initiatives de l’ACEA aux niveaux institutionnel,
régional, national et international. Le nom
« ACEA Canada » découle des discussions que
nous avons eues jusqu’ici.
Une invitation!
Si vous vous intéressez à vous joindre au GIS et
puisque vous êtes sur notre liste de distribution
électronique, veuillez contacter Nicola Simmons
à nsimmons@brocku.ca. Nous vous enverrons
tous les renseignements pertinents, y compris
ceux qui concernent la réunion de juin du GIS.
Objectifs et sous-comités du GIS de l’ACEA
1. S’engager dans une communauté de pratique
formée de chercheurs en ACEA dans le but de
partager les ressources, la recherche et les
résolutions de problèmes relatifs aux
questions touchant l’ACEA.
2. Créer des approches multiples et contribuer
aux approches existantes pour favoriser la
diffusion de la recherche sur l’enseignement
et l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur.
3. Collaborer à la création d’approches efficaces
afin de mettre sur pied une culture d’ACEA aux

niveaux institutionnel, régional, national
et international.
4. Servir de groupe de ressources et de
mentor pour les personnes qui cherchent
de l’information et du soutien sur l’ACEA.
5. Exercer des pressions à tous les niveaux,
en fonction de ce qui précède, pour
démontrer l’importance et la valeur
de l’ACEA en vue de l’amélioration de
l’apprentissage des étudiants du niveau
post-secondaire.
Structure du leadership du GIS
Le GIS de l’ACEA fonctionnera selon un
modèle de leadership par les pairs, les
membres seront encouragés à se joindre
à un comité et à contribuer à ses objectifs.
De plus, pour faciliter la représentation
publique, les membres fondateurs du GIS
éliront parmi eux-mêmes les représentants
suivants (chacun pour un mandat de 2 ans,
renouvelable une fois) :
1. Président(e) (pour guider le groupe et
parler au nom des membres)
2. Président(e) sortant(e) (pour aider le/la
président(e) et assurer la continuité)

3. Vice-président(e) (pour aider le/la président(e)
et remplacer le/la président(e) quand cette
personne n’est pas disponible)
4. Secrétaire (pour rédiger les procès-verbaux des
réunions, tenir le registre des membres et des
initiatives, mettre à jour le site de la SAPES au
fur et à mesure des besoins)
5. Trésorier/trésorière (pour faire rapport des
revenus, dépenses et déboursements; aucun
n’est anticipé à ce jour)
Au moins une des personnes ci-dessus doit être
un(e) étudiant(e) membre.
Lors de notre réunion initiale, qui s’est tenue en
juin dernier à la SAPES, les membres fondateurs
du GIS ont discuté des divers types d’initiatives
qui pourraient soutenir le travail des membres
du GIS. À la réunion de juin de cette année,
nous allons élire nos dirigeants et déterminer
qui s’intéresse à faire quoi – nous mettrons
peut-être plusieurs possibilités en attente pour

nous concentrer sur certaines autres qui seront
jugées plus intéressantes et plus pertinentes.
ACEA Canada – activités possibles
1. Instituts d’ACEA (F2F ou en ligne)
2. Colloque indépendant de l’ACEA (la Société
internationale pour l’avancement des
connaissances en enseignement et en
apprentissage (ISSoTL) se réunira de nouveau
au Canada en 2014 – mais après cela)
3. Publication de l’ACEA – préparer un calendrier
des propositions portant sur de nouvelles
directions en enseignement et en
apprentissage à partir d’études de cas et
d’initiatives institutionnelles d’ACEA partout
au Canada / organiser des visites de campus
de l’ACEA (le rédacteur a demandé à Nicola
de s’en occuper mais ce sera une publication
de groupe, évidemment).
4. Retraite sur la rédaction de l’ACEA.

5. Atelier/retraite de l’ACEA pré-congrès.
6. Présence sur le site web de la SAPES – il
nous faut trouver quelqu’un pour créer la
page du GIS.
Quelques autres choses qui ont fait l’objet
de discussions et qui pourraient intéresser
les membres du GIS sont :
• sources de financement – partager les
informations
• collaborer avec certaines disciplines
académiques
• déclarations publiques – notamment
mais pas exclusivement les publications –
prendre en considération diverses possibilités
(encourager des bibliothécaires à se joindre
au groupe pour nous aider à réfléchir à cette
question)
• changements institutionnels – aider l’ACEA
à s’imposer
• ressources, subventions

Passer le seuil littéral et figuratif en classe
Sophie M. Lavoie
Université du Nouveau-Brunswick
Il a laissé tomber sa tête rasée sur son pupitre
en bois. Un bruit sourd a résonné dans la salle.
Les autres membres du groupe, assis en cercle
dans la pièce, l’ont regardé avec étonnement,
en silence. J’ai attendu un certain temps avant
de reprendre la parole, laissant à tous le
temps d’absorber les possibilités que je
venais de révéler. Avais-je dépassé les bornes?
Heureusement, l’étudiant n’était pas en colère
contre moi, il voulait simplement exprimer sa
frustration de ne pas avoir pu prévoir ce que
je venais de révéler.
Normalement, les cours de littérature ne font
pas réagir ainsi les étudiants, mais j’ai le grand
privilège de leur enseigner la littérature du
Boom latino-américain et surtout des contes,
textes difficiles écrits par des auteur(e)s comme
Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, María Luisa
Bombal et Julio Cortázar. Ce sont des textes
denses, riches et compliqués qui exigent d’être
lus de façon intelligente et dont le contenu,
souvent surprenant, ne se révèle nullement
après une lecture superficielle. Les étudiants
doivent aller au-delà de la première impression
et se pencher sur la signification de ce qui est
écrit, examiner comment le conte est rédigé
et en envisager les multiples interprétations
possibles.
En général, il est difficile, au niveau universitaire,
de faire lire les étudiants (et ce fait a des effets à
tous les niveaux de leur formation académique).
Ils associent souvent l’acte de la lecture à une
démarche désuète, venue d’une époque
dévolue, quand l’Internet n’existait pas. Ils
semblent oublier que les séries télévisées, les
jeux vidéos et les films dont ils raffolent étaient
au départ des textes écrits qui ont été lus
par quelqu’un, considérés assez bons (ou
vendables), qui devaient être lus par d’autres

et transformés en textes audiovisuels. J’ai vite
compris que leur faire ouvrir leur anthologie
de littérature latino-américaine et la remplir de
signets allait être une victoire en soi. Leur faire
corner les pages serait un miracle. Cela faisait
beaucoup d’étapes à franchir pour certains
étudiants pour qui mon cours de littérature
allait être le premier qu’ils suivaient au niveau
universitaire.
Pour comprendre le texte « El umbral » (Le
Seuil), de Christina Peri Rossi, une auteure
uruguayenne, il fallait en effet que mes étudiants
franchissent le seuil de la simple histoire, tout
comme le personnage principal, qui se plaint
qu’elle ne rêve jamais mais qui finit peut-être
par tuer son conjoint. La confusion dans le conte
vient de la possibilité que l’assassinat soit un
rêve. Le texte passe du rêve à la réalité, comme
le font de nombreux textes du Boom latinoaméricain. Mon groupe d’étudiants avaient déjà
lu quelques textes de ce genre. Ils auraient dû
être prêts pour s’immiscer complètement dans
le contenu de celui de Peri Rossi. Toutefois, pour
dire vrai, je ne m’attendais vraiment pas à ce que
cet étudiant réagisse d’une façon si démesurée.
Ce texte ouvre justement la voie pour un
dépassement du seuil. Le titre en témoigne.
D’ailleurs, le narrateur dit de la protagoniste :
« Elle est une voyageuse qui fait un long voyage
et qui s’arrête au seuil, à moitié morte de fatigue,
et qui ne peut plus passer de l’autre bord ni
traverser la rivière ou la frontière car elle a fermé
ses deux paires d’yeux. » (ma traduction). Le jour
de la classe en question, quelques questions de
ma part devaient nous permettre d’entamer la
discussion par le biais de travaux dirigés dans
ce cours de troisième année du baccalauréat.
Nous avions déjà fait le voyage ensemble de
nombreuses fois, dans plus d’une douzaine
de textes. Je pensais que je n’aurais pas
besoin d’expliquer et de dégager toutes les
interprétations possibles, que la dizaine de
jeunes qui, depuis quelques mois maintenant,

s’étaient accoutumés à me présenter
fièrement leurs trouvailles interprétatives,
se feraient un plaisir une fois de plus de me
démontrer la profondeur de leur réflexion.
En effet, nous avons touché à de nombreux
sujets. Évidemment, il y ont presque tous
vu Sigmund Freud, la psychanalyse et la
mythologie gréco-romaine, des questions
qu’ils auraient pu aborder dans d’autres
cours universitaires. Pour eux, ces frontières
ont déjà été franchies et sont connues.
Certains y ont vu des restes de la mythologie
des Mayas sur la conception de l’inframonde
et du retour de l’âme. Déjà, ils m’ont
impressionnée. En gros, ce conte de Peri
Rossi a suscité deux bonnes heures de
discussion soutenue et certains étudiants
ont poursuivi la réflexion dans leurs journaux
d’apprentissage.
Malheureusement pour l’étudiant que j’ai
mentionné au début de mon texte, pendant
la classe, personne n’avait parlé du fait
que tout le conte pouvait être un rêve.
Malgré la pléthore de possibilités que les
étudiants avaient vues dans le texte, il en
est une qui leur avait échappé. Et c’est cela
qui a entraîné la réaction de mon étudiant.
Cet acte physique de se cogner la tête contre
son pupitre représente justement l’essence
même du travail que j’essaie de faire
faire à mes étudiants : stimuler leurs
idées, permettre d’autres points de vue
et aller au-delà de ce qu’ils conçoivent
comme leurs limites, car l’imagination
n’en connait aucune.
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Revue
littéraire
Dans la dédicace de ce livre, on trouve une
citation tirée du roman de Kenneth Grahame,
The Wind in the Willows, qui, je pense, proclame
parfaitement le but et l’objectif de ce livre :
« Mais on ne veut pas leur donner une leçon, a
répondu Badger, on veut leur apprendre, leur
apprendre, leur apprendre! Et qui plus est, on
va le faire! »

Un des aspects importants de ce livre est la
nature interdisciplinaire des cas. Bien qu’il soit
clairement évident que ce que les étudiants
sont censés apprendre diffère grandement
d’une discipline à l’autre, ce que nous retenons
de ce travail, c’est qu’avec un peu de pensée
créative de la part des instructeurs, les bonnes
pratiques d’enseignement ne doivent pas se
cantonner aux opinions traditionnelles selon
lesquelles certaines pratiques d’enseignement
ne peuvent pas s’appliquer à certaines
disciplines. La variété des exemples provenant
de diverses disciplines qui peuvent être
partagés par d’autres disciplines est une
des forces de ce livre.
Dans ce livre, chaque éducateur qui souhaite
améliorer la qualité de la pédagogie en
enseignement supérieur y trouvera quelque
chose. Dans la Section 1 (chapitres 1 et 2), le
contexte des études de cas est présenté par
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Catherine Chiappetta-Swanson
Université McMaster

adapter ces approches à leur propre
enseignement.

Catherine Chiappetta-Swanson
Université McMaster

Dans sa préface (xxii-xxiii), l’éditrice Diane
Salter, PhD, décrit le livre comme une
compilation d’exemples de 22 cas d’approches
pédagogiques individuelles et institutionnelles
et d’emploi de la technologie pour renforcer
l’apprentissage et l’enseignement dans le but
d’aider d’autres éducateurs de l’enseignement
supérieur à améliorer leurs propres pratiques.
Chaque cas met en valeur des exemples
d’approches qui exemplifient toute une
variété de méthodologies conformes à
l’apprentissage centré sur l’apprenant et à
l’enseignement centré sur l’apprentissage,
ainsi que des preuves de l’évaluation
de l’impact par le biais de travaux de
recherche. Cette collection d’essais
établit, souligne et illustre clairement,
grâce à des exemples concrets, le
nombre de professeurs qui « le font déjà »,
et qui le font magnifiquement bien! Les auteurs
des cas sont des enseignants qui ont remporté
des prix et qui travaillent dans des universités
axées sur la recherche dans six pays différents.

Publications

le biais
de données tirées
de sondages que Salter
a effectués auprès d’enseignants
qui ont remporté des prix; la section
présente un résumé de plusieurs décennies de
recherches menées par Prosser et ses collègues
qui se concentrent sur l’enseignement au niveau
universitaire du point de vue des apprenants.
Dans la Section 2 (chapitres 3-10), plusieurs
études de cas décrivent des approches
pédagogiques exemplaires, telle que celle
décrite par Gregor Campbell (chapitre 5) qui
présente une série de ressources réutilisables
et de méthodes d’apprentissage adaptables
pour l’enseignement de l’histologie, celle dont
parle Ron Oliver (chapitre 6) qui illustre diverses
manières d’utiliser la technologie pour améliorer
les pratiques d’enseignement conventionnelles,
ou encore celle de Tanya Chichekian, Olivia Hua
et Bruce M. Shore (chapitre 10) qui parlent
de leur propre apprentissage fondé sur le
questionnement, en tant qu’enseignants, pour
expliquer comment développer l’aptitude
des étudiants à se poser des questions. Les
approches pédagogiques de cette section sont
applicables à d’autres disciplines. Les auteurs de
certains chapitres explorent explicitement ce
que cela peut comporter et font des suggestions
sur la manière dont les lecteurs pourraient

Dans la Section 3 (chapitres 11 et 12),
l’accent est mis sur des cas
institutionnels qui soutiennent
l’excellence en enseignement.
Les exemples uniques de cette
section montrent comment les
propres pratiques de certains
instructeurs, telles que les
stratégies d’enseignement qui
montrent aux étudiants comment
savoir et comment faire, sont
importants. Les approches reflètent
des cultures et des contextes
institutionnels différents. Arshad
Ahmad, Denise Stockley et Roger
Moore, de la SAPES (chapitre 11),
entament cette section avec une
discussion sur la manière dont un
groupe de bons enseignants, qui
peuvent passer du temps ensemble à
bavarder et à parler de l’amour qu’ils
ont pour leur profession et du respect
qu’ils montrent à leurs étudiants, peuvent
encourager la qualité de l’enseignement en
tant que but organisationnel. L’instructrice
Cath Ellis (chapitre 14) prend son propre
apprentissage en exemple pour encourager
les étudiants à utiliser, à leur propre
rythme et sur demande, des ressources en
littérature anglaise. Lynne Hunt (chapitre
12) décrit un modèle de bon enseignement
en sciences sociales en mettant en valeur
l’engagement actif des étudiants qui
apprennent par la pratique grâce à son
propre engagement actif dans cette
activité. Les exemples conceptuels et
pratiques explorent l’importance
d’encourager la qualité de l’enseignement
en tant que but organisationnel.
Cette compilation sera une addition
particulièrement précieuse pour les
bibliothèques de tous les centres
d’enseignement et d’apprentissage ainsi
qu’une source universitaire pour ceux et
celles qui enseignent des cours de cycles
supérieurs sur les pratiques et les principes
de l’enseignement au niveau universitaire.
Elle servira également de ressource
efficace aux instructeurs universitaires
qui enseignent à tous les niveaux et
qui souhaitent adopter une approche
d’enseignement davantage centrée sur
l’apprenant, avec pour objectif de favoriser
un apprentissage plus profond parmi leurs
étudiants. Ceci, selon moi, est un des
objectifs les plus importants pour les
éducateurs et pour l’éducation, en ce
vingt-et-unième siècle qui connaît
beaucoup de changements.

Au cours des deux premiers mois de mon
mandat de membre du Conseil, en ma qualité
de présidente du portfolio des publications, j’ai
déjà eu l’occasion d’assister à plusieurs réunions
de la rédaction, de rencontrer en tête à tête
un certain nombre d’éditeurs et de membres
du Conseil anciens et actuels, ainsi que de
participer à une réunion du Conseil de deux
jours sur la planification stratégique. Quelle
équipe extraordinaire! Ayant travaillé pendant
plus de douze ans comme bénévole pour un
certain nombre d’organismes dans le secteur
communautaire à but non lucratif, j’ai souvent
eu la possibilité de faire l’expérience directe de
cet engagement unique et de l’implication de
personnes qui donnent généreusement de
leur temps, de leur énergie et de leur expertise
à une bonne cause. L’équipe de la SAPES
est clairement un de ces groupes uniques.
La CJSoTL/RCACEA, notre publication
électronique, le Recueil d’essais sur
l’apprentissage et l’enseignement, la série des
Guides verts, sans oublier de mentionner ce
Bulletin, toutes ces publications sont dirigées
par quatre groupes d’experts dévoués. Ils m’ont
accueillie avec enthousiasme, générosité et
humour. J’anticipe avec beaucoup de plaisir de
travailler avec chacun et chacune d’entre eux.
En ce qui me concerne, nos publications jouent
un rôle essentiel pour réaliser les objectifs
de la SAPES, qui consistent à développer et à
améliorer la pédagogie dans l’enseignement
supérieur au Canada. Nous avons sous la main
quatre voies exceptionnelles où nous pouvons
partager publiquement notre expertise et
notre expérience. Chacune de ces publications
soutient fermement la vision de la SAPES,
qui est de diffuser la recherche et les
bonnes pratiques en matière de pédagogie
intellectuelle. Depuis
sa création, la SAPES
offre un forum pour
l’échange des idées
et elle s’est taillé
la réputation de
répondre aux
questions et
aux défis qui se
trouvent au
coeur du système
d’enseignement.

Nous nous trouvons à l’heure actuelle en
plein milieu d’une période passionnante en
enseignement supérieur. Comme vous le savez,
non seulement le gouvernement canadien mais
aussi de nombreux présidents d’établissements
post-secondaires ont récemment présenté des
mandats axés sur l’amélioration et sur le soutien
de la qualité de l’enseignement au premier
cycle, alors que nous progressons dans le
vingt-et-unième siècle. Prenez par exemple
l’article de décembre 2010 de Pierre Zundel
et Patrick Deane publié dans Affaires
universitaires, intitulé Il est temps de transformer
l’enseignement au premier cycle. Pour un vrai
changement, il faut repenser radicalement le
processus d’enseignement et d’apprentissage.
Les présidents d’universités déclarent : « Ce qu’il
nous faut, c’est une re-conceptualisation radicale
du processus d’enseignement et d’apprentissage,
où les objectifs deviendront d’aider les étudiants
à apprendre plutôt que de se contenter tout
simplement d’enseigner. »
Ajoutez à ce message et à d’autres du même
ordre les nombreuses nouvelles opportunités
et avenues que nous découvrons depuis
l’avènement des médias sociaux et de la
technologie. On dirait que presque chaque
semaine, nous faisons face à des options
innovatrices qui nous mettent au défi
d’imaginer et de créer de nouvelles manières
d’améliorer notre enseignement et de rehausser
l’apprentissage de nos étudiants, ainsi que de
nouvelles façons de publier et de faire circuler
nos travaux intellectuels.
Je vois tout cela comme une invitation qui nous
est lancée. Les membres de la SAPES ont déjà
épousé cet objectif. Cet organisme compte
parmi ses membres tant d’éducateurs brillants
qui utilisent avec ténacité des stratégies
créatives pour aider les étudiants à apprendre
et qui sont continuellement à la recherche de
nouvelles méthodes inventives pour améliorer
l’enseignement. J’aimerais vous proposer,
membres de la SAPES, de vous joindre à nos
équipes de publications pour envisager et
mettre sur pied des manières de soutenir ce
mandat et de le faire progresser. Aidez-nous
à diffuser notre message et à partager notre
expertise, tant au niveau national qu’au niveau
international, par le biais de nos publications.
Voici quelques idées et quelques questions
pour piquer votre imagination :
1. L’un des objectifs de Apprentissage Médiation
Enseignement Canada (AME/TLC), notre
division bénévole, est de sensibiliser le public
aux questions qui affectent l’enseignement
post-secondaire en parrainant et en diffusant
des résultats de recherche qui portent
sur l’efficacité de l’enseignement et de
l’apprentissage dans les collèges et les
universités. De quelles manières uniques

pourrions-nous réaliser cet objectif?
Nous pourrions peut-être créer une
tribune où seraient publiés des exposés
de position rédigés par nos membres sur
les problèmes actuels en enseignement
supérieur, qui feraient bouger les choses?
2. Les Guides verts constituent une série
excellente qui met en lumière la nature
pragmatique de l’enseignement et de
l’apprentissage. Quelles idées novatrices
avez-vous pour répondre aux nouveaux
défis auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui, en particulier en relation avec
les médias sociaux? Également, pouvonsnous penser à des manières de distribuer
ces précieux guides à un public plus vaste?
3. Notre revue électronique en libre accès
évaluée par les pairs, la CJSoTL/
RCACEA, vise à faire avancer le haut
savoir en matière d’enseignement et
d’apprentissage en offrant aux éducateurs
de toutes les disciplines un lieu où
les expériences d’apprentissage des
étudiants peuvent être rehaussées.
Avez-vous des idées pour des numéros
à venir de la CJSoTL/RCACEA?
Je serais heureuse de recevoir toutes vos
suggestions et je vous invite à me les
envoyer par courriel à swanson@mcmaster.
ca. Je vous encourage également à songer à
partager vos propres travaux de recherche
sur la pédagogie ou ceux d’un ou d’une
collègue en les publiant dans la section
réservée aux membres de notre site web.
Veuillez consulter le site web et suivre le
processus décrit à http://www.stlhe.ca/fr/
ressources/member-publications/. Imaginez
ce que nous pouvons faire ensemble si
nous partageons toute l’expertise, toutes
les expériences et toute la passion que nous
possédons au sein de cet organisme!
Ma vision en tant que présidente du
portfolio des publications est de continuer,
au cours des quelques années à venir, à
soutenir les publications exemplaires faites
à ce jour et à collaborer avec les membres
de la SAPES pour leur offrir des occasions de
former de nouveaux liens entre la recherche
en enseignement et en apprentissage
et la pédagogie dans les collèges et les
universités. Je me réjouis à l’avance de
travailler avec vous tous et à servir de
liaison entre les membres de la SAPES, les
co-éditeurs des publications et le Conseil
d’administration.
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