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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 1er prix Interaméricain d’innovation éducative de l’Organisation
universitaire interaméricaine décerné à Philippe PoullaouecGonidec
– Suite à l’appel à candidatures de l’Organisation universitaire
interaméricaine (OUI-IOHE), Philippe Poullaouec-Gonidec, professeur titulaire à
l’Université de Montréal, vient de remporter le 1er Prix Interaméricain d’innovation
éducative en Enseignement supérieur 2016 pour le projet WAT_UNESCO de la Chaire
UNESCO en paysage et environnement (CUPEUM).
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Le WAT_UNESCO, modèle éducatif innovateurs

Le WAT_UNESCO (workshop_atelier/terrain) est une activité de soutien stratégique
pour le développement des villes qui prend appui sur l’expertise d’un réseau
universitaire de coopération internationale. Centrés autour de la mise en œuvre
d’atelier intensif en design urbain, les résultats issus de cette réflexion unique
apportent des solutions pragmatiques aux problèmes et enjeux urbains. Cette
initiative pédagogique d’enseignement supérieur soutenue par l’UNESCO est ainsi au
service des collectivités locales en quête de préservation, de mise en valeur et de
développement innovant de leurs territoires et de leurs paysages. (voir site Internet :
www.unesco-paysage.umontreal.ca )
Comme le souligne le professeur Philippe Poullaouec-Gonidec, « recevoir le premier
prix de ce concours international est un bel honneur, mais c’est avant tout la
reconnaissance d’une équipe investie dans ce projet pédagogique (et de recherche)
depuis ces dernières années à laquelle contribuent mes collègues Patrick Marmen
(agent de recherche) et Sylvain Paquette (professeur agrégé) ainsi que de
l’implication du réseau de coopération internationale de la Chaire UNESCO en
paysage et environnement fortement engagé dans le développement des villes à
travers le monde ».
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La première édition du prix inter-Amérique sur les modèles éducateurs innovateurs

Ce prix inter-Amérique sur les Modèles éducatifs innovateurs (MEIN) vient
récompenser les pratiques pédagogiques exemplaires en enseignement supérieur
(voir site Internet : http://www.oui-iohe.org/recipiendaires-prix-mein-2016/) des 345
institutions universitaires membres de l’Organisation universitaire interaméricaine
(OUI-IOHE) qui regroupe 35 pays (Amérique centrale, Brésil, Canada, Caraïbe,
Colombie, Cône sud, États-Unis, Mexique et Pays andins).
Suite à une présélection de 35 projets institutions universitaires d’une quinzaine de
pays, le jury a retenu dans le cadre de concours international, 10 projets en éducation
supérieure et ensuite nommé les 3 lauréats.
Mentionnons que cette candidature a été proposée et appuyée par M. Guy Lefebvre,
Vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux
relations avec les diplômés de l’Université de Montréal et que les récipiendaires
recevront leur prix lors d’une cérémonie qui aura lieu le 25 novembre prochain, dans
le cadre de la XXXVI Assemblée générale de l’OUI-IOHE et de la Foire internationale
du Livre de Guadalajara, dans cette même ville mexicaine.
La Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM)

Créée en 2003, la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de
Montréal (CUPEUM) est un organisme scientifique qui déploie une recherche et un
enseignement supérieur sur le développement des villes et de leurs paysages. Pour
répondre aux divers enjeux de préservation, de mise en valeur et de développement
des paysages urbains dans différentes régions du monde, elle mise sur la réalisation
de différentes activités scientifiques (recherche/enseignement) en partenariat avec
les communautés locales. Devant la complexité des enjeux de développement des
villes, la CUPEUM promeut des plates-formes de réflexion internationale pour
dégager les visions d’aménagement les plus aptes et les plus inventives à
promouvoir la qualité des cadres de vie urbains, à mettre en valeur l’identité des
villes et à résoudre les problèmes environnementaux, sociaux et économiques. Ces
réponses passent avant tout par le partage, le dialogue et l’entraide entre les
cultures. Pour l’ensemble de ses activités, la CUPEUM mise sur l’internationalisation
des connaissances en architecture, en architecture de paysage, en design urbain, en
urbanisme et en écologie à travers une solidarité universitaire, une mobilité
professorale et étudiante et sur l’engagement des gouvernements locaux et
nationaux. Par l’ensemble de ses activités, la CUPEUM contribue à l’éducation, à la
sensibilisation ainsi qu’à l’accompagnement des élus et des experts municipaux, des
gouvernements, des citoyens pour le devenir de leur territoire. La CUPEUM favorise
ainsi le partage de connaissances, d’expériences pédagogiques, de recherches
bilatérales et multilatérales (séminaires et projets) avec le soutien effectif de
l’ensemble des partenaires, en particulier auprès des pays de cinq régions du monde
(Amérique du Nord et du Sud, Europe, Maghreb, Moyen-Orient et Asie).

Notons que les WAT_UNESCO sont rendus possibles grâce au soutien de l’UNESCO,
des gouvernements canadiens et québécois et de l’Université de Montréal,
spécifiquement de la Direction des affaires internationales, de la Faculté de
l’aménagement et de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage ainsi qu’à la
participation active des membres de son réseau international de coopération
scientifique.

- 30 Pour plus d’informations :
Patrick Marmen, Agent de recherche - CUPEUM
514-343-6111 *4783
patrick.marmen@umontreal.ca

