
 

 

 

 

     
 
 

Symposium virtuel de la IFNTF  
Façonner l’excellence en enseignement dans toutes les disciplines 

Jeudi 10 juin 2021 
15 h 00 à 19 h 00 (Heure de l’Est - Amérique du Nord) 

 
Le symposium se tiendra en conjonction avec le 

NON-CONGRES DE LA SAPES 2021 

La International Federation of National Teaching Fellows (IFNTF) est heureuse d’accueillir un 
mini-symposium virtuel en juin 2021 en conjonction avec le non-congrès de la SAPES 2021, la 
célébration annuelle de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement 
supérieur (SAPES) qui se tiendra virtuellement cette année 
(https://www.stlhe.ca/events/non-congres-de-la-sapes-2021/?lang=fr). 
 
La IFNTF (https://www.ifntf.org) est une organisation à but non lucratif qui vise à rassembler 
les enseignants et les enseignantes lauréats et lauréates de prix et venus du monde entier 
pour l’avancement mondial de l’excellence en enseignement et en apprentissage dans 
l’enseignement supérieur. La fédération a été officiellement lancée à la Chambre des Lords à 
Londres, Royaume-Uni, en septembre 2016. Elle compte à l’heure actuelle des membres 
d’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis et tous les 
membres visent à travailler en collaboration sur des projets innovateurs et sur de nouvelles 
initiatives concernant les pédagogies d’enseignement et d’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur. 
 
Dans la lignée du premier sommet mondial de la IFNTF en 2017, qui s’est tenu à Birmingham, 
Royaume-Uni, dont le thème était Définir l’excellence en enseignement dans toutes les 
disciplines, et du second sommet qui s’est tenu à Halifax, Canada, en 2018, dont le thème 
était Favoriser l’excellence en enseignement dans toutes les disciplines, le symposium de 
cette année de la IFNTF portera sur le thème Façonner l’excellence en enseignement dans 
toutes les disciplines. Le symposium de la IFNTF comportera des présentations de 
conférenciers invités et de conférencières invitées d’Australie, du Canada, de l’Irlande, de la 
Nouvelle-Zélande, du Royaume Uni et des États-Unis ainsi que des séances en petits groupes 
dirigées par les participants et les participantes. L’accent général sera mis sur la création d’une 
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culture d’excellence en enseignement, sur les pédagogies à fort impact, sur les stratégies pour 
engager les étudiants et les étudiantes et sur l’enseignement efficace. 
 
Tous les participants inscrits et toutes les participantes inscrites au non-congrès de la SAPES 
2021 sont invités à participer au symposium virtuel de la IFNTF. Il n’y a pas de frais 
d’inscription supplémentaires pour le symposium. 
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Professeur Srini Sampalli 
Lauréat du Prix national d’excellence en enseignement 3M 
Université Dalhousie, Halifax, Canada 
symposium@ifntf.org 
 
IFNTF welcomes new members to join the federation and collaborate internationally, 

promoting and sharing evidence-based strategies for excellence in teaching and learning in 

higher education. For more information about the types of membership and for enrolling as 

a member, please visit: https://www.ifntf.org/page-membership 

 
 
 

Comité exécutif de la IFNTF 
 

Martina A. Doolan  
Présidente, IFNTF 
Lauréate d’un prix national 
d’excellence en enseignement 
Département d’informatique 
Université de Hertfordshire 
Royaume-Uni 
 
Sally Kift 
Vice-présidente (Australie) 
IFNTF 
Lauréate d’un prix national 
d’excellence en enseignement 
National Senior Teaching 
Fellow 
Présidente, Australian 
Learning and Teaching Fellows 
(ALTF) 
Professeure auxiliaire, 
Université James Cook, 
Australie 
 
 
 
 
 
 
 

Srini Sampalli 
Vice-président (Canada), IFNTF 
Professeur titulaire et lauréat 
du Prix national d’excellence 
en enseignement 3M 
Faculté d’informatique 
Université Dalhousie, Halifax, 
Canada 
 
Heather Kavan 
Vice-présidente (Nouvelle-
Zélande) 
IFNTF 
Lauréate d’un Prix national 
d’excellence en enseignement 
Maître de conférence 
principale 
École de communication, de 
journalisme et de marketing 
Université Massey, Nouvelle-
Zélande 
 
 
 
 
 
 
 

Stephen Rutherford 
Trésorier, IFNTF 
Lauréat d’un prix national 
d’excellence en enseignement 
Professeur titulaire et 
directeur de la division 
d’éducation 
École de biosciences, 
Université Cardiff, Royaume-
Uni 
 
James Intriligator 
Vice-président (É.-U.) 
IFNTF 
Lauréat d’un prix national 
d’excellence en enseignement 
Professeur titulaire du 
département de pratique de 
génie mécanique 
Directeur, Programme 
d’ingénierie des facteurs 
humains 
Université Tufts, Boston, États-
Unis 
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