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Martin Blais, récipiendaire 2016 du Prix d’excellence en 
enseignement de la capitale pour l’Université Saint-Paul 

 
OTTAWA, le 19 mai 2016 – L’Université Saint-Paul tient à féliciter le professeur Martin Blais pour le Prix 

d’excellence en enseignement de la capitale 2016 qu’il vient de recevoir. « Par son dévouement, son 
dynamisme et son engagement, Martin Blais incarne parfaitement bien la vision de l’Université 
Saint-Paul qui est de changer la face du monde »  a déclaré la rectrice, Chantal  Beauvais, lors du 
gala tenu hier soir au Collège Algonquin. 
 
Martin Blais est professeur de communications sociales à la Faculté des sciences humaines de 
l’Université Saint-Paul.   Il détient un doctorat en sociologie de l’Université de Paris IV. Son principal 
intérêt de recherche concerne le transfert de certains acquis de la pragmatique et de la psychologie 
sociale vers l’analyse des phénomènes sociaux du point de vue de la Mechanism Sociology.  Comme 
enseignant, Martin Blais croit fermement en la nécessité d’établir des relations fortes avec les étudiants, 
vus à la fois comme des groupes et comme des individus singuliers. C’est par un mélange de confiance et 
d’exigence que l’on peut amener des étudiants à croire davantage en leurs capacités réflexives et 
discursives et à s’investir dans des activités cognitives relativement complexes.   
 
Les Prix d’excellence en enseignement de la capitale permettent de souligner le travail exceptionnel des 
éducateurs et éducatrices et l’importance de l’enseignement public dans notre collectivité. Un groupe 
de juges représentant divers groupes communautaires a examiné les candidatures afin de choisir 63 
finalistes pour l’année 2016. Les candidats admissibles à ces prix sont les éducateurs et éducatrices 
employés par les quatre conseils scolaires publics, les deux collèges et les quatre universités de la région 
de la capitale.  
 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé 
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle offre des programmes en 
communications sociales, counselling et psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de 
conflits, philosophie, relations humaines et théologie. 
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