
Présentation des Prix du recteur 

L'Université de Montréal figure parmi les 100 employeurs de choix au Canada et elle est le plus 

important employeur dans le monde de l'enseignement supérieur au Québec.  

La direction de l'Université de Montréal tient à valoriser les réalisations des membres de sa 

communauté et cette volonté sera une fois de plus soulignée en décernant les Prix du recteur. 

Une célébration virtuelle est organisée au mois de juin pour mettre en lumière des personnes 

qui se démarquent et dont l’engagement illustre de manière exceptionnelle les valeurs 

universitaires. Le recteur décerne six prix de 1 000 $ à chacun des lauréat(e)s ou à l’équipe 

lauréate et accorde aussi une reconnaissance aux lauréat(e)s Coups de cœur.  

• Le prix Inspiration (individuel) récompense les qualités personnelles et les compétences

professionnelles qui forgent un collègue exemplaire.

• Le prix Initiative (individuel) récompense l’imagination, le dynamisme et la créativité

dans les fonctions accomplies.

• Le prix Engagement (individuel) récompense l’engagement communautaire et les

activités bénévoles qui contribuent au vivre ensemble.

• Le prix Diversité (individuel ou équipe) récompense les projets et les pratiques qui

promeuvent et valorisent la diversité et l’inclusion au sein de la communauté

universitaire.

• Le prix Prix Valorisation de la langue française (individuel ou équipe) récompense

l’innovation, l’engagement et les réalisations eu égard à la valorisation du français au

sein de la communauté universitaire.

• Le prix Collaboration (équipe) récompense la cohésion et les efforts qui permettent

l’atteinte d’un objectif commun ou la réussite d’un projet.

Nature des prix 

1 000 $ est remis aux individus et équipes gagnantes ainsi qu’une reconnaissance aux lauréats 

Coups de cœur.  



Admissibilité 

Les employés de l’Université de Montréal à l’emploi à la date de clôture de la mise en 

candidature sont admissibles. Les employés retraités de l’Université de Montréal sont 

également admissibles si les activités sur lesquelles porte leur candidature contribuent 

directement à la communauté universitaire.  

Présentation des candidatures 

Tout membre de la communauté de l’UdeM peut proposer la candidature d'un employé ou d’un 

employé retraité, d'un collègue ou d'un gestionnaire.  

Les proposeurs sont invités à expliquer brièvement la mise en candidature de leur collègue à la 

cérémonie de remise des prix; leur présence est donc indispensable.  

Les dossiers de candidature sont soumis en ligne via le formulaire de mise en candidature. 

Critères de sélection 

Les critères d'évaluation des candidatures sont les suivants : 

• Caractère exceptionnel des réalisations et leurs effets1

• Niveau d'habiletés démontrées : ouverture, initiative, respect, collaboration, innovation,

créativité et rigueur

• Engagement professionnel ou communautaire

Modalité d’attribution des prix 

Les dossiers seront évalués par un comité composé de : 

• Daniel Jutras, recteur

• François Courchesne, vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires professorales

• Isabelle Dufour, directrice générale des ressources humaines
• Sylvia Francis, employée retraitée, présidente d’APRÈS l’UM

• Yves Lépine, professeur honoraire, président de l’APRUM

• Alexandre Beaudoin, conseiller en biodiversité, développement durable, lauréat de 
l’édition 2020 

Date limite 

Le lundi 3 mai 2021 à midi. 

Cérémonie de remise des prix 

La cérémonie se tiendra en formule virtuelle, le mardi 8 juin prochain, dès 16 h 30. Inscription 

obligatoire pour obtention du lien Zoom. Vous serez bientôt invités à vous inscrire à la 

cérémonie de remise des Prix du recteur. 

1 L’engagement exceptionnel des professeurs et professeures ainsi que les chargés et chargées de cours dans les 
diverses facettes de la formation et de l’encadrement des étudiants est, quant à lui, reconnu à travers les Prix 
d’excellence en enseignement. 

https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-du-recteur/soumettre-une-candidature/
https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-dexcellence-en-enseignement/
https://distinctions.umontreal.ca/luniversite-honore/prix-dexcellence-en-enseignement/
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