
Prix de l’internationalisation 2021  

Appel à projets 

Étant donné le succès de la Formation à l’internationalisation du curriculum (mai 2021), la provost et 
vice-rectrice aux affaires académiques et le vice-recteur, International et Francophonie sont heureux 
d’annoncer le Prix d’excellence pour reconnaître l’innovation impliquant l’internationalisation dans 
l’enseignement et l'apprentissage universitaire. Cette initiative s’adresse aux professeurs et directeurs 
de programmes qui souhaitent faire reconnaître leurs habiletés dans le domaine et valoriser leur travail 
d’internationalisation de cours ou de programmes. 

Définition : 

L’internationalisation du curriculum est l’opération d’intégrer les perspectives mondiales, internationales 
et interculturelles dans un programme d’études, que ce soit au niveau du contenu, de l’approche 
pédagogique et des résultats d’apprentissage, dans le but de former des professionnels et citoyens du 
monde. - (adapté de: Betty Leask, Internationalization of the curriculum, Routledge, 2015). 

Objectif: 

Cet appel a pour but de reconnaître les initiatives d’internationalisation de cours ou de programme et 
de décerner un montant de 1 300 $ à trois (3) d’entre elles.  

Votre proposition doit comprendre les éléments suivants : 

1. Identification de l’initiative 
2. Faculté ou Service 
3. Nom de la personne contact 
4. Coordonnées (courriel et no. De téléphone) 
5. Statut (Professeur temps plein, Professeur temps partiel) 
6. Soutien de la faculté (cours : indiquer le nom du directeur du programme, programme : indiquer 

le nom du vice-doyen, programmes) 
7. Descriptif :  

1. Décrire le programme ou le cours internationalisé, notamment comment l’initiative 
proposée répond à la définition suivante de l’internationalisation du curriculum 
(maximum 300 mots) 

https://international.uottawa.ca/fr/internationalisation-du-curriculum


L’internationalisation du curriculum est l’opération d’intégrer les perspectives mondiales, internationales 
et interculturelles dans un programme d’études, que ce soit au niveau du contenu, de l’approche 
pédagogique et des résultats d’apprentissage, dans le but de former des professionnels et citoyens du 
monde.  

2. La préférence sera accordée aux cours et programmes nominés ayant été offerts dans 
les 24 mois précédant la date limite de nomination. Le cas échéant, indiquer les succès, 
défis et leçons apprises (maximum 300 mots) 

Comment sont évaluées les propositions : 

Veuillez noter que le processus de sélection pour le présent appel de propositions se déroulera en une 
seule étape.  Un comité de sélection évaluera les propositions et sélectionnera celles qui répond le 
mieux aux critères. Le comité aura aussi pour objectif d’assurer une représentativité facultaire et une 
variété disciplinaire parmi les candidatures retenues.  

Suite à la sélection 

Suite à la sélection, un courriel sera envoyé aux proposants le ou avant le 28 février 2022, les informant 
du résultat.  

Comment présenter sa candidature 

Vous devez soumettre votre demande pour cet appel de propositions en utilisant le lien 
suivant : https://fr.surveymonkey.ca/r/6FQFZFH avant le 30 janvier 2022, 16 h 00, heure de l’Est.  

 

Questions sur cet appel : 

Sylvie Albert  MA 
Responsable, internationalisation et nouvelles initiatives | Lead, Internationalisation & New Initiatives 
Bureau international | International Office 
Université d'Ottawa | University of Ottawa 
salbert@uOttawa.ca 
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