
 

LA SOCIÉTÉ POUR L’AVANCEMENT DE LA PÉDAGOGIE DANS 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR , EN PARTENARIAT AVEC D2L 

(DESIRE2LEARN), ANNONCE LES LAURÉATS DU  PRIX D’INNOVATION 

EN PÉDAGOGIE D2L DE 2021 

Le Prix récompense des éducateurs et des éducatrices du niveau post-secondaire qui sont à la pointe de 

l’innovation.  

La compagnie D2L et La société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur ont le 

plaisir de féliciter les lauréats ci-dessous qui ont obtenu le Prix d’innovation en pédagogie D2L de 2021 : 

• Obidimma Ezezika, Santé et société, Université de Toronto 
• Mohammad Moshirpour, Génie électrique et informatique, Université de Calgary 

 
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). Le prix a été créé en 2012 pour 

célébrer et reconnaître chaque année jusqu’à cinq éducateurs et éducatrices du niveau post-secondaire pour 

leurs approches innovatrices qui favorisent l’enseignement et l’apprentissage centré sur l’étudiant. 

« Dans ces temps de changements dans la société et l’éducation, ces éducateurs inspirants sont motivants, 

pour nous et nos collègues, à la fois dans nos salles de classe et dans nos communautés, a déclaré Denise 

Stockley, présidente de la SAPES. Les lauréats du Prix d’innovation D2L continuent de démontrer des 

pratiques de pédagogie uniques et innovatrices au niveau de l’enseignement supérieur. » 

« Félicitations à Obidimma Ezezika et à Mohammad Moshirpour pour leurs approches innovatrices centrées 

sur l’apprenant dans l’enseignement post-secondaire, a déclaré John Baker, président et directeur général de 

D2L. À une période où notre monde a désespérément besoin d’éducateurs pour nous aider à nous adapter à 

un monde en changement rapide et à surmonter d’énormes obstacles, ils se sont montrés à la hauteur de la 

tâche pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. » 

Les lauréats du Prix d’innovation en pédagogie D2L sont à la pointe de l’innovation à la fois au sein de leur 

établissement et au niveau de l’enseignement supérieur en général. 

Les lauréats du prix recevront chacun un abonnement de deux ans à la SAPES et un montant allant jusqu’à 

2200 $ pour défrayer les coûts d’inscription et de transport pour participer au Congrès annuel de 2022 de la 

SAPES. 

Ces éducateurs extraordinaires seront reconnus en tant que lauréats du Prix d’innovation D2L au cours du 

non-congrès de la SAPES de cette année qui se déroulera virtuellement du 7 au 11 juin 2021. 
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Pour de plus amples renseignements sur le Prix d’innovation en pédagogie D2L, veuillez consulter : 

https://www.stlhe.ca/awards/prix-dinnovation-en-pedagogie-d2l/?lang=fr 

Pour d’autres renseignements sur D2L, veuillez consulter : www.d2l.com/ 
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