Le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) est fier de vous inviter à l’édition
2015 de la conférence Kesarwani. Nous avons le plaisir d’accueillir la professeure de renommé
international Jeanette Norden Ph.D.
Professeure émérite de l’Université Vanderbilt, Jeanette Norden a mené des recherches
sur la régénération nerveuse pendant plus de 20 ans avant de se consacrer entièrement à
l’éducation médicale aux cycles supérieurs et au premier cycle. Elle a révolutionné
l’enseignement de la médecine en mettant l’accent sur le développement personnel et
interpersonnel des étudiants et étudiantes. Reconnue pour son approche novatrice, la
professeure Norden a gagné tous les prix décernés par des étudiants et étudiantes en
médecine, et ce à plusieurs reprises, ainsi que de nombreuses récompenses prestigieuses
pour l’ensemble de sa carrière. Elle participe également à plusieurs programmes pour
informer la population sur le cerveau et les troubles neurologiques ainsi que d’autres
sujets d’importance associés aux neurosciences.

Créer des environnements d’apprentissage sécuritaires, naturels et
critiques pour favoriser le développement personnel et intellectuel
des étudiants.
Indépendamment de la matière ou du niveau des étudiants auxquels nous enseignons, nous devons
créer un environnement sécuritaire dans lequel ils pourront se développer tant personnellement
qu’intellectuellement. La conférence de la professeure Norden se concentrera sur la façon dont elle
favorise le développement, à la fois dans ses exposés et ses discussions en classe, en appliquant des
principes de base qui incluent la compréhension de la façon dont l’apprenant construit ses
connaissances et développe ses habiletés de raisonnement critique et d’introspection. Elle utilisera
de nombreux exemples tirés de son propre enseignement en neuroscience pour alimenter une
discussion sur les moyens qui peuvent permettre de stimuler le développement personnel et
intellectuel, et ce dans toutes les disciplines.
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