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La lauréate 2012 du Prix d’excellence en enseignement de la capitale 
pour l’Université Saint-Paul est Judith Malette 

 
OTTAWA, le 18 mai 2012 – Les Prix d’excellence en enseignement de la capitale 2012 ont été 

dévoilés le 17 mai dernier lors d’un gala tenu au Collège Algonquin. Les Prix d’excellence en 

enseignement de la capitale reconnaissent et célèbrent le dévouement et les réalisations d’éducateurs 

et éducatrices exceptionnels de notre communauté. 

 

Les nominations étaient ouvertes aux éducateurs employés par les quatre conseils scolaires publics, 

les deux collèges et les quatre universités de la région de la capitale, dont l’Université Saint-Paul. Un 

groupe de juges représentant les milieux économiques de l’éducation et les organisations 

communautaires a examiné les candidatures de plus de 500 éducateurs et éducatrices. La lauréate 

2012 pour l’Université Saint-Paul est madame Judith Malette.  

 

La professeure Judith Malette est psychologue clinicienne et directrice de l’École de counselling et de 

spiritualité de l’Université Saint-Paul. Elle enseigne à cette institution depuis onze ans et elle y 

effectue des recherches sur la relecture de vie, l’imaginaire, la spiritualité et le trauma.  Elle 

s’intéresse aussi aux liens entre le yoga et la croissance psycho-spirituelle. La professeure Malette a 

effectué des études doctorales en neurophysiologie comportementale, puis en psychologie clinique à 

l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa. Elle a d’ailleurs commencé à enseigner aux 

étudiants francophones et anglophones, du baccalauréat spécialisé en psychologie, au cours de ses 

études doctorales. La professeure Malette est également instructrice certifiée de Somayog et de Yin 

Yoga.  

 

L’Université Saint-Paul tient à féliciter la professeure Judith Malette pour cette reconnaissance et est 

très fière de pouvoir compter sur son engagement et son dévouement au sein du corps professoral, qui 

vise à former les leaders de demain de notre société. Toute la communauté de Saint-Paul transmet ses 

félicitations à la professeure Judith Malette.  
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Pour plus de renseignements :  

 

Benoit Gélinas, agent de communications et marketing 

Service du recrutement et des communications 

Université Saint-Paul 

613 782-1393 poste 2310 

bgelinas@ustpaul.ca  
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