Le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) est fier de vous inviter à
l’édition 2016 de la conférence Kesarwani. Nous avons le plaisir d’accueillir l’excellente
professeure Jenepher Lennox Terrion Ph.D.
Jenepher Lennox Terrion, Ph.D. est professeure au département de communication de
l’Université d’Ottawa où elle enseigne depuis 2001. Elle est membre de la Faculté des
études supérieures et postdoctorales et du Groupe de recherche interdisciplinaire en
communication organisationnelle (GRICO). Elle est également chercheure principale au
Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires (CRSEC) et professeure
en affectation multiple auprès du programme de doctorat en santé des populations.
À travers les années, la qualité de son enseignement a été reconnue par l’obtention de
plusieurs prix : le Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts en 2012; le Prix
d’excellence en enseignement de l’Université d’Ottawa en 2012; et, en 2013, le Prix
d’excellence en enseignement de la capitale. De plus en 2013, elle a obtenu une Chaire en
enseignement universitaire de l’Université d’Ottawa. Dans le cadre de ses fonctions, elle effectue une étude
longitudinale sur l’enseignement dans les classes à grand effectif.

Construire la relation étudiant-professeur dans les classes à grand effectif : Quelles sont
les retombées pour les professeurs et les étudiants?
Étant donné la présence des classes à grand effectif dans les universités actuelles, comprendre comment
l’enseignement peut être amélioré est un élément important. L’élaboration de relations positives entre le
professeur et les étudiants, par l’entremise de la communication verbale et non verbale du professeur, est un
aspect significatif pour l’engagement des étudiants, la motivation et l’apprentissage. Cela contribue également à
une expérience d’enseignement plus gratifiante. La professeure Lennox Terrion partagera les résultats de
plusieurs projets de recherche qu’elle effectue dans le cadre de sa Chaire en enseignement universitaire.
Le mercredi 25 mai 2016
14 h 30 à 16 h
Pavillon des sciences sociales, pièce 4007
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