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Rob Milne a apporté un concours sans réserve à l’enseignement du programme de premier cycle en 
géographie et en études environnementales de l’Université Wilfrid-Laurier et ailleurs. La carrière 
d’enseignant du Dr Milne a débuté à Wilfrid-Laurier à temps partiel en 1992. Remarquablement, entre les 
années 2003 et 2010 pendant lesquelles il occupait un poste menant à la permanence à temps plein, il a 
préparé 17 cours individuels et dispensé un total de 64 cours à plus de 6000 étudiants. Dans les deux 
années suivantes, il a enseigné près de 2700 étudiants inscrits à 12 cours. Les évaluations de 
l’enseignement du Dr Milne font foi de ses compétences supérieures; il obtient constamment soit les plus 
hautes soit de très bonnes distinctions en enseignement de la géographie et des études 
environnementales. Il a atteint un jalon important dans son évolution en tant que professeur, lorsqu’il est 
devenu un des professeurs chefs-de-file dans le développement de cours en ligne offerts à Wilfrid-Laurier. 
À maints égards, ses services rendus et son enseignement s’entremêlent. Par exemple, son travail de 
conception de cours en ligne l’a conduit à siéger sur le Comité directeur sur la technologie, l’apprentissage 
et l’enseignement, le Comité de l’évaluation des étudiants pour les cours en ligne et de musique, et le 
Comité paritaire sur l’évaluation de l’enseignement. Il a préparé des cours en apprentissage en ligne 
servant de modèles aux autres professeurs du département et partout à Wilfrid-Laurier. Dr Milne est réputé 
pour sa contribution à l’apprentissage en ligne à Wilfrid-Laurier, et il agit à titre de spécialiste des modèles 
de pratiques exemplaires en apprentissage en ligne pour l’ensemble de l’université. Dr Milne a été 
récompensé pour ses travaux par Wilfrid-Laurier en 2013 qui lui a décerné le Prix pour l’excellence en 
enseignement. 
 
Dr Milne possède des connaissances solides de l’écologie et des études environnementales d’après son 
parcours universitaire et la collaboration de longue haleine qu’il a établie avec divers groupes 
environnementaux. Les services rendus à la collectivité en général par le Dr Milne sont remarquables, et 
une grande partie d’entre eux sont étroitement liés à ses activités pédagogiques et de recherche. Il a été 
l’un des membres fondateurs du renommé Rapport sur l’état du bassin hydrographique, dont l’objectif est 
de fournir aux communautés et aux organismes locaux un ensemble de procédures normées pour évaluer 
les répercussions du développement et intervenir afin d’assainir et restaurer le milieu aquatique. Les projets 
entrepris en collaboration avec des programmes environnementaux tels que le South Lake Simcoe 
Naturalists sont étroitement liés à ses travaux de recherche et présentent un niveau élevé de service à la 
communauté. Son rôle de co-directeur des programmes environnementaux de cet organisme a ouvert la 
voie pour de nombreux étudiants universitaires à un emploi d’été qui les a amenés à réaliser des travaux 
tels que l’analyse de la qualité hydrique, la restauration de l’habitat, la surveillance de la faune et la 
cartographie de l’occupation des sols. Ces liens ont fournit aux étudiants la possibilité de vivre une vraie 
expérience professionnelle. Celle-ci a été soulignée dans les lettres remises par de nombreux étudiants 
actuels et anciens appuyant sa candidature dans lesquelles il est mentionné que son enseignement a laissé 
une trace indélébile sur eux. Le rapport qu’il a noué avec les questions environnementales locales et les 
groupes communautaires est tenu en estime par la plupart des étudiants qui ont suivi ses cours. Selon eux, 
sa passion pour la recherche en écologie les a également encouragés à poursuivre une carrière dans le 
domaine de l’environnement. 

Dr Milne a un dossier de recherche actif, qui est d’autant plus frappant par la charge importante de cours 
qu’il a assumée pendant plusieurs années. Cette période au cours de laquelle le Dr Milne a formé des 
milliers d’étudiants, à la fois en ligne et en classe, témoigne de ses nombreuses compétences éprouvées 
en enseignement. Il a su démontrer une capacité à enseigner devant des groupes de toutes les tailles, et 
il s’est servi de diverses approches pédagogiques en apprentissage par résolution de problèmes pour 
assurer la pleine participation des étudiants. Il a même encadré des étudiants à l’extérieur de la salle de 
classe en leur offrant la possibilité de collaborer à des réseaux environnementaux locaux et à des projets 
de recherche. Il ressort également de plusieurs lettres remises par des étudiants du premier cycle appuyant 
son dossier de candidature que le Dr Milne prend le temps de consulter ses étudiants en les laissant lui 
confier leurs problèmes et préoccupations. Par conséquent, plusieurs étudiants s’empressent de s’inscrire 
à ses cours et même de poursuivre une mineure ou une majeure en géographie et études 
environnementales uniquement pour cette raison. Dr Milne s’est également beaucoup investi tout au long 



de sa carrière à Wilfrid-Laurier dans la direction de travaux de fin d’année des étudiants des premier et 
deuxième cycles. 

Nous aimerions exprimer avant de terminer combien nous sommes ravis que le Dr Rob Milne se voit 
décerner par l’Association canadienne des géographes le Prix d’excellence en enseignement de la 
géographie 2014. Nous sommes de l’avis que le temps soit venu de reconnaître son immense apport à 
l’enseignement de la géographie et des études environnementales. 

 


