
 

 

LA SOCIETE POUR L'AVANCEMENT DE LA PEDAGOGIE DANS 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, EN PARTENARIAT AVEC D2L 

(DESIRE2LEARN) ANNONCE LES LAUREATES DU PRIX D'INNOVATION 

EN PEDAGOGIE D2L 2020.  

Le prix récompense des éducateurs et des éducatrices de niveau post-secondaire pour leurs approches 

novatrices. 

D2L et la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur ont le plaisir de féliciter 

les lauréates du Prix d’innovation en pédagogie D2L 2020, dont les noms suivent : 

• Denyse Lafrance Horning, Université Nipissing 

• Ann Naowarat Cheeptham, Université Thompson River 

• Judy Larsen, Université de la Fraser Valley 

• Melody Neumann, Université de Toronto 

Le Prix d’innovation en pédagogie D2L est parrainé à la fois par D2L (Desire2Learn) et par la Société pour 

l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES). Créé en 2012, le prix célèbre et 

récompense chaque année jusqu’à cinq éducateurs et éducatrices de niveau post-secondaire pour leurs 

approches novatrices qui mettent en valeur la pédagogie centrée sur l’étudiant. 

« Ces éducatrices prodigieuses représentent non seulement un grand dévouement pour avoir créé des 

avancées incroyables dans le secteur de l’enseignement supérieur, a déclaré Denise Stockley, présidente de la 

SAPES, mais elles servent également de modèles remarquables pour tous ceux et celles qui enseignent et qui 

apprennent au niveau post-secondaire. » 

« Nous, à D2L, sommes fiers de soutenir le travail de ces quatre leaders en éducation innovatrices et 

visionnaires qui provoquent le changement dans l’enseignement supérieur et inspirent la prochaine 

génération », a déclaré John Baker, président directeur général de D2L. 

Les lauréates du Prix d’innovation en pédagogie D2L 2020 sont à la pointe de l’innovation tant au sein de leur 

établissement que dans l’enseignement supérieur dans son ensemble. 

Chaque lauréate du prix va recevoir une adhésion de deux ans à la SAPES et un montant allant jusqu’à 2 200 $ 

pour couvrir les frais d’inscription et de déplacement afin d’assister au Congrès 2021 de la SAPES. 

La SAPES et D2L accueilleront officiellement ces éducatrices incroyables lors du Congrès annuel de la SAPES 



 

 

qui se tiendra à Ottawa du 14 au 18 juin 2021. 
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Pour des renseignements supplémentaires sur le Prix d’innovation en pédagogie D2L, veuillez suivre ce lien : 

https://www.stlhe.ca/fr/prix/prix-dinnovation-d2l/. 

Pour des renseignements supplémentaires sur D2L, veuillez suivre ce lien : https://www.d2l.com/. 
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