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L’enseignement à la Faculté de médecine 
englobe tout un continuum d’activités, tant au 
premier cycle qu’aux études supérieures et 
postdoctorales et en développement profession-
nel continu. Le Tableau d’honneur de l’ensei-
gnement vise à saluer les personnes ayant con-
tribué de façon remarquable à l’éducation au 
sein de la Faculté. 

PRÉAMBULE 

VOLETS DU PROGRAMME  

 
 

Le programme est composé de deux volets : 
 

 L’inscription au Tableau d’honneur de l’ensei-
gnement de la Faculté de médecine 

 

 La célébration des réalisations des lauréats 
lors du symposium du Tableau d’honneur de 
l’enseignement 

 
Tableau d’honneur de l’enseignement 
 

Le programme vise à saluer les membres du 
corps professoral qui se sont distingués sur le 
plan  de la formation en sciences de la santé et 
dont la contribution a eu un impact important au 
sein de la Faculté de médecine.   
 
Les réalisations de la personne peuvent  
toucher un ou plusieurs des secteurs suivants : 
 

 Enseignement  

 Leadership et innovation pédagogiques 

 Formation professorale  

 Recherche et activités d’érudition en éducation 

Symposium du Tableau d’honneur de 

l’enseignement  

 

Toutes les personnes nommées au Tableau 
d’honneur de l’enseignement sont invitées à 
participer à un symposium tenu chaque année, 
en juin. Les lauréats donnent alors des commu-
nications sur leur domaine de recherche ou 
leurs activités de leadership ou d’innovation 
pédagogiques. Les membres de la nouvelle 
cohorte sont honorés lors d’une réception qui 
suit le symposium.   

 

Les personnes membres du corps professoral 
depuis au moins 5 ans peuvent être proposées 
comme candidates au Tableau d’honneur par leurs 
pairs, leurs étudiants ou leurs superviseurs.   
 
Un comité de membres du corps professoral, con-
stitué par le doyen, sélectionnera les lauréats en 
fonction des critères suivants :  
 

 Excellence soutenue en enseignement 

 Engagement important en éducation depuis au 
moins trois ans 

 Application d’une démarche d’érudition liée à 
l’enseignement et à l’éducation 

 Participation active à des activités de formation 
professorale 

 Démonstration d’un esprit de leadership et 
d’innovation en éducation médicale 

MISE EN CANDIDATURE 

DOCUMENTS REQUIS 

CONTACT 

Pour soumettre une candidature ou obtenir de plus amples informations sur ce programme, veuillez contacter : 
 

Bureau de la formation professorale, Faculté de médecine, Université McGill, Maison Lady Meredith, salle 103 
1110, avenue des Pins Ouest, Montréal (QC)  H3A 1A3 
 

Tél. : 514-398-2698; téléc. : 514-398-6649   Courriel : facdev-events.med@mcgill.ca   Site web : mcgill.ca/medecinefacdev/fr 

Veuillez remplir le formulaire de mise en candida-
ture (accessible ici) et le soumettre avec tous les 
documents requis au Bureau de la formation pro-
fessorale avant le 31 janvier 2020. 
 
Seuls 2 formats de fichier sont acceptés : 

1) Dossier compressé (.zip) 

2) Adobe PDF Portfolio 

 

Assurez-vous de bien identifier vos documents. 

Les lauréats seront informés de la décision du 
comité d’ici la fin avril 2020.  Le symposium annuel 
du Tableau d’honneur de l’enseignement se tien-

dra le 11 juin 2020. 

https://www.mcgill.ca/medicinefacdev/fr
https://www.mcgill.ca/medicinefacdev/programs/honourlist/nomination/nomination-form-faculty-honour-list


Lauréats et lauréates du Tableau d’honneur de l’enseignement 

 
2019 - 2020 

Fanny Hersson Edery (Médecine de famille) 
Matthew Hunt (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 

Heather C. Lambert (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 
Sender Liberman (Chirurgie) 

Stuart Lubarsky (Neurologie et neurochirurgie) 
Jean Ouellet (Chirurgie) 

Sophie Vaillancourt (École des sciences de la communication humaine) 
Isabelle Vedel (Médecine de famille) 

Kevin Waschke (Médecine) 
 

2018 - 2019 
Armand Aalamian (Médecine de famille) 
Mirko S. Gilardino (Chirurgie plastique) 

Samantha Gruenheid (Microbiologie et immunologie) 
Audrey Juras (Médecine de famille) 

Bernadette Nedelec (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 
Geoffroy Noël (Anatomie et biologie cellulaire) 

Kelly Root (École des sciences de la communication humaine) 
Mark Smilovitch (Médecine) 

 
2017-2018 

Ilana Bank (Pédiatrie) 
Mark Karanofsky (Médecine de famille) 

William Parker (Physique médicale) 
Mathieu Walker (Médecine) 

 
2016-2017 

Nicolas Cermakian (Psychiatrie) 
Beth-Ann Cummings (Médecine) 

Elaine Davis (Anatomie et biologie cellulaire) 
Liane Feldman (Chirurgie) 
Stephen Liben (Pédiatrie) 

Richard Preuss (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 
Lia Sanzone (Sciences infirmières) 

Melina Vassiliou (Chirurgie) 
 

2015-2016 
Simon Bergman (Chirurgie) 

Elaine Doucette (Sciences infirmières) 
Lily Ha-Nam P. Nguyen (Otorhinolaryngologie) 
Pramod S. Puligandla (Chirurgie pédiatrique) 

Charo Rodriguez (Médecine de famille) 
Suzanne Rouleau (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 

Christina Wolfson (Épidémiologie, biostatistique et santé au travail) 
 

2014-2015 
Gillian Bartlett-Esquilant (Médecine de famille) 

Farhan Bhanji (Pédiatrie) 
Isabelle Gagnon (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 

 
 

2013-2014 
Richard Gosselin (Pédiatrie) 

Terry Hébert (Pharmacologie et thérapeutique) 
Susanne Mak (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 

Madhukar Pai (Épidémiologie, biostatistique et santé au travail) 
Vicky Tagalakis (Médecine)  

 
 

2012-2013 
Evelyn Constantin (Pédiatrie) 

Paola Fata (Chirurgie) 
Thomas Hutchinson (Médecine) 

Preetha Krishnamoorthy (Pédiatrie) 
Aliki Thomas (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 

 
 

2011-2012 
Nicola Casacalenda (Psychiatrie) 

Sam Daniel (Otorhinolaryngologie) 
Michelle Elizov (Médecine) 

Srinivasan Krishnamurthy (Obstétrique et gynécologie) 
Laurie Plotnick (Pédiatrie) 

Margaret Purden (Sciences infirmières) 
 
 

2010-2011 
Thomas Maniatis (Médecine) 

Jeffrey Minuk (Neurologie et neurochirurgie) 
Robert Primavesi (Médecine de famille et Pédiatrie) 

Gilles Thériault (Épidémiologie, biostatistique et santé au travail) 

 
2009-2010 

Renzo Cecere (Chirurgie) 
Kenneth Doyle (Médecine) 

Lucy Gilbert (Obstétrique et gynécologie) 
Roland Grad (Médecine de famille) 

Nancy Mayo (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 
Hema Patel (Pédiatrie) 
Celia Rodd (Pédiatrie) 

Jeffrey Wiseman (Médecine) 
 

2008 - 2009 
Ronald Fraser (Psychiatrie) 

Nicol Korner-Bitensky (École de physiothérapie et d’ergothérapie) 
Kevin Lachapelle (Chirurgie et Centre de simulation médicale) 

Marc McKee (Anatomie et biologie cellulaire) 
Louise Pilote (Médecine) 

 
2007 - 2008 

Nicole Beauchemin (Biochimie et Centre de recherche sur le 
cancer McGill) 

Donald Boudreau (Médecine) 
Philip Gordon (Chirurgie) 

Ronald Gottesman (Pédiatrie) 
Lisa Graves (Médecine de famille) 

Saleem Razack (Pédiatrie) 
 

2006 - 2007 
Manon Auger (Pathologie) 

Miguel Burnier (Ophtalmologie) 
Eddy Lang (Médecine de famille) 

Carmen Loiselle (Sciences infirmières) 
April Shamy (Médecine) 

Kenneth Shaw (Chirurgie) 
George Shenouda (Oncologie) 

 
2005 - 2006   

Eugene Bereza (Médecine de famille et Unité d’éthique 
biomédicale) 

Laeora Berkson (Médecine) 
Franco Carnevale (Sciences infirmières) 

David Fleiszer (Chirurgie) 
Dusica Maysinger (Pharmacologie et thérapeutique) 

Sarkis Meterissian (Chirurgie) 
Suzanne Morin (Médecine) 

 
2004 - 2005   

Chantal Bernard (Pathologie) 
Paul Clarke (Pharmacologie et thérapeutique) 

Gerald Fried (Chirurgie) 
Mimi Israel (Psychiatrie) 

Lawrence Joseph (Épidémiologie, biostatistique et santé au 
travail) 

Susan Kahn (Médecine) 
Robert Kinch (Obstétrique et gynécologie) 

Carlos Morales (Anatomie et biologie cellulaire) 
 
 

2003 - 2004   
Aurore Côté (Pédiatrie)  

James Hanley (Épidémiologie, biostatistique et santé au travail) 
Lynn McLauchlin (Médecine de famille) 

René Michel (Pathologie) 
Elizabeth  O’Brien (Médecine) 
Joyce Pickering (Médecine) 

Bernard Unikowsky (Médecine) 
 

2002 - 2003 
Michel Aubé (Neurologie et neurochirurgie) 

Jean-François Boivin (Épidémiologie, biostatistique et santé au 
travail) 

Barbara Hales (Pharmacologie et thérapeutique) 
Ronald Onerheim (Pathologie) 

Bernard Unger (Médecine de famille) 
 
 

2001 - 2002 
Miriam Boillat (Médecine de famille) 

Colin Chalk (Neurologie et neurochirurgie) 
Mark Featherstone (Oncologie) 

Richard Fraser (Pathologie) 
Stuart Glaser (Médecine de famille) 

Phil Gold (Médecine) 
Ervin Podgorsak (Oncologie) 

Linda Snell (Médecine) 
Moshe Szyf (Pharmacologie et thérapeutique) 

Pour la liste complète des lauréats des années précédentes, visitez notre site web : www.mcgill.ca/medicinefacdev/programs. 
Le Tableau d’honneur de l’enseignement est une initiative de la Faculté de médecine de l’Université McGill. 

https://www.mcgill.ca/medicinefacdev/fr/programmes-et-activites

