
OBJECTIFS
La CLE poursuit les objectifs suivants :
> Développer à l’Université Laval un pôle d’excellence en pédagogie  

de la pharmacie communautaire par la dotation d’experts en la matière 
au sein du corps professoral de la Faculté de pharmacie 

> Mettre en œuvre des projets pédagogiques innovants permettant  
de développer les compétences professionnelles pertinentes aux 
nouvelles réalités de la profession. 

> Produire des connaissances dans le domaine de l’enseignement  
de la pharmacie communautaire et les diffuser, assurant ainsi  
le rayonnement de la Faculté de pharmacie et de la profession  
de pharmacien sur le plan national et international. 

CONTEXTE
L’exercice de la pharmacie est en constante évolution. Les changements 
que vivent les pharmaciens et pharmaciennes s’accompagnent de défis 
majeurs en lien, notamment, avec de nouveaux services cliniques à offrir 
à la population, l’avènement des technologies dans leur environnement 
de travail et l’évolution du modèle d’affaires. 
La Faculté de pharmacie de l’Université Laval a développé une expertise 
unique quant au développement de compétences professionnelles  
en pharmacie grâce à ses pratiques pédagogiques innovantes axées sur  
le développement des compétences professionnelles. L’apprentissage  
par simulation dans des installations qui reproduisent la réalité de 
l’exercice de la pharmacie communautaire et l’évaluation des 
compétences sont au cœur des projets de recherche de la Chaire  
de leadership en enseignement (CLE) Familiprix en pharmacie 
communautaire. Ces outils permettent l’amélioration concrète des 
programmes de formation, et ultimement, de la pratique de la pharmacie. 
Le leadership dans l’enseignement de la profession à l’Université Laval  
a été bien démontré par la mise en place de son programme de doctorat de 
1er cycle en pharmacie. Elle est donc bien positionnée, avec cette CLE, pour 
accompagner les pharmaciennes et pharmaciens en milieu de pratique 
ainsi que ceux en devenir dans cet univers en pleine transformation.

TITULAIRE
Marie-Laurence Tremblay est 
pharmacienne depuis 2008 et détient une 
maîtrise en pharmacie d’hôpital de la 
Faculté de pharmacie de l’Université Laval 
ainsi qu’un certificat de spécialiste en 
pharmacothérapie du BPS américain.  
Elle a pratiqué à la fois en milieu 
communautaire et en milieu hospitalier. 
Elle s’est d’abord jointe à la Faculté à titre 
de chargée d’enseignement en 2011 où 
elle a développé le programme 
d’enseignement par simulation pour le 
nouveau programme de doctorat en 
pharmacie. Depuis, elle a obtenu une 
maitrise en pédagogie des sciences de la 
santé à l’Université de Maastricht aux 
Pays-Bas en 2015, et termine 
actuellement un doctorat dans cette 
même institution. Son expertise en 
éducation et ses travaux de recherche 
portent sur l’apprentissage par simulation 
dans les professions de la santé. Elle 
assume des responsabilités de cours au 1er 
et au 2e cycle, notamment à titre de 
responsable de l’évaluation des 
compétences des étudiantes et étudiants 
inscrits à la maitrise en pharmacothérapie 
avancée de même qu’au DESS en 
pédagogie des sciences de la santé de la 
Faculté de médecine.
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Un enseignement de pointe
Les universités font face à de nombreux défis pour assurer  
le maintien de leur niveau d’excellence, tant en recherche  
qu’en enseignement. Les CLE visent à :
• Offrir un enseignement marqué par l’excellence, qui évolue  

au rythme des avancées scientifiques, des innovations  
technologiques et des nouvelles formes d’expression  
en création;

• Attirer et retenir des professeures et professeurs de haut 
calibre, lesquels sont reconnus pour leurs compétences  
et leur dynamisme en enseignement;

• Offrir des formations mieux adaptées aux exigences  
du marché du travail;

• Accroître l’attractivité des programmes dans des domaines  
où les besoins en main-d’œuvre sont stratégiques  
et importants;

• Encourager la contribution financière des milieux  
socioéconomiques à la formation d’une relève de pointe;

• Valoriser l’enseignement et innover dans l’offre de 
formation et les méthodes pédagogiques;

• Accroître l’offre de formation en ligne et de formation 
continue pour faciliter l’accès aux études universitaires  
et le perfectionnement professionnel;

• Favoriser un encadrement de qualité, la réussite scolaire  
et l’insertion des étudiants et étudiantes sur le marché  
du travail;

• Développer des pôles d’excellence en formation pour 
assurer la qualité et la compétitivité internationale des 
programmes;

• Favoriser les collaborations internationales en formation  
en stimulant la création de programmes intégrés avec  
des partenaires étrangers de haut niveau.

Les Chaires de leadership en enseignement (CLE)

CAP SUR L’AVANCEMENT ET 
L’INNOVATION EN ENSEIGNEMENT
Dans une société fondée sur le développement des 
savoirs, la capacité de nos collectivités à prospérer et à 
réaliser leur plein potentiel dépend largement du niveau 
de scolarité des citoyens et citoyennes et de leurs 
aptitudes à générer de nouvelles idées. 
La formation de personnes compétentes, responsables et 
promotrices de changement est au cœur de la mission de 
l’Université Laval. C’est pour répondre à ces attentes et 
renforcer son potentiel d’innovation pédagogique que 
l’Université Laval a mis en place, en 2011, un outil unique 
de développement, les chaires de leadership en 
enseignement, lequel s’inscrit dans le cadre de son 
Programme pour l’avancement de l’innovation, de la 
recherche et de l’enseignement (PAIRE).
Tous les domaines de formation couverts par 
l’établissement peuvent faire l’objet d’une CLE.

PARTENARIAT
La Chaire de leadership en enseignement (CLE) Familiprix en pharmacie 
communautaire est rendue possible grâce au soutien financier de Familiprix,  
qui y investira la somme de 250 000 $ sur 5 ans. Le Fonds d’enseignement et 
de recherche de la Faculté de pharmacie ajoute une contribution de 150 000$.
Ce partenariat financier a permis le recrutement d’une nouvelle ressource 
professorale et vient soutenir les activités de la CLE pour les cinq prochaines 
années. Après ces cinq années, le salaire de cette ressource sera entièrement 
assumé par la Faculté.
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Pour information 
Marie-Laurence Tremblay 
Professeure assistante 
Faculté de pharmacie 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine 
Québec (Québec)  G1V 0A6
pha@pha.ulaval.ca 
pha.ulaval.ca


