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Prix d'excellence pour l'enseignement en géographie de l’ACG 
 
Dr Jeff Hopkins 
 
Jeff Hopkins est un professeur agrégé du Département de géographie à l’Université Western. Jeff 
a obtenu un baccalauréat et une maîtrise dans notre Département et y est revenu comme membre 
de la Faculté en 1993 après avoir terminé son doctorat à McGill et avoir obtenu une bourse 
postdoctorale à l’Université McMaster. 
 
Jeff a enseigné à plus de 4 500 étudiants du premier cycle à tous les niveaux et il est l’un de nos 
enseignants les plus efficaces. Il a fait des contributions importantes à l’éducation de nos 
étudiants par le truchement de son enseignement à tous les niveaux, y compris des cours 
d’introduction et des cours avancés en géographie humaine et culturelle et notre cours 
d’excursion pédagogique en géographie, comme l’un de nos superviseurs les plus prolifiques des 
thèses de premier cycle et comme co-formateur de notre cours obligatoire de Philosophie de la 
géographie des études supérieures. Il a constamment reçu d’excellentes évaluations de cours et a 
été reconnu à sept reprises comme récipiendaire du Western Teaching Honour Roll du Conseil 
étudiant de l’université (CEU). Il a été le premier récipiendaire du Prix d’excellence en 
enseignement du doyen de la Faculté des sciences sociales en 2016.  
 
Le succès de Jeff à titre de formateur est relié à au moins trois éléments importants. Le premier a 
trait à la conception efficace de ses cours. Les cours de Jeff se distinguent des autres cours du 
programme par leur organisation et la clarté de leurs objectifs et de leur structure; il établit des 
objectifs d’apprentissage clairs qui sont atteints d’une manière systématique, rigoureuse et 
attrayante. 
 
Le second élément est son utilisation de méthodes d’enseignement innovatrices et originales avec 
une passion contagieuse de la matière. Dans ce domaine, la philosophie d’enseignement de Jeff 
donne un aperçu de ses réalisations en classe : « Je ne peux pas obliger personne à apprendre : 
c’est un choix personnel de chaque étudiant – le proverbe qui dit qu’on peut mener le cheval à 
l’abreuvoir – mais je peux rendre cet abreuvoir vraiment alléchant… » Une façon de Jeff 
d’inciter ses étudiants à apprendre est de rendre les idées centrales du cours « réelles » pour les 
étudiants. Il a accompli ceci de nombreuses façons pendant plusieurs années – en se référant à 
des évènements sur le campus, à London, ou dans d’autres parties du monde, en présentant des 
films et des faits saillants des médias et en intégrant le travail sur le terrain comme partie 
majeure des travaux de cours. 
 
Le troisième élément est la manière dont Jeff veille sur ses étudiants. Il est un formateur qui 
n’hésite pas à faire un effort supplémentaire pour les aider. Il investit beaucoup d’efforts pour ses 
étudiants diplômés, par exemple en leur donnant de fréquentes références pour leurs lettres 
d’emploi et de diplômés. Les commentaires des étudiants montrent que Jeff a inspiré un grand 
nombre d’entre eux à voir les aspects de leur vie quotidienne à travers la lentille de la géographie 
culturelle. 
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Jeff a également assumé des rôles de leadership associés à l’enseignement. À titre de 
coordonnateur des thèses de nos étudiants du premier cycle, il a mieux communiqué à ces 
étudiants la valeur de la préparation d’une thèse, il a appuyé les thèses des étudiants en 
organisant des rencontres de groupe périodiques pour célébrer les réussites et discuter des 
problèmes génériques et il a mis sur pied une activité d’achèvement des thèses durant lesquelles 
les étudiants font une brève présentation de leur travail au Département comme moyen de 
célébrer leurs réalisations et de recruter de nouveaux étudiants en thèses. 
 
Au niveau des études supérieures, Jeff apporte la contribution intellectuelle incroyable et le 
soutien indéfectible d’un Comité consultatif sur les thèses des études supérieures, que ce soit en 
aidant les étudiants à formuler leurs problèmes de thèses, en étant disponible pour aider à régler 
les questions théoriques et méthodologiques ou en participant à la défense finale. Les étudiants 
admirent énormément son intelligence et l’attention qu’il porte à leurs besoins. En fait, en raison 
de sa personnalité joviale et de sa nature empathique, il aide en quelque sorte les étudiants à se 
sentir complètement à l’aise tout en leur posant des questions difficiles lors de leur défense orale. 
Il fait vraiment ressortir le meilleur de nos étudiants des études supérieures. 
 
Au-delà de ce travail en classe, Jeff a été un important contributeur du développement 
pédagogique. Il est un défenseur constant et efficace du maintien d’un équilibre entre les 
géographies physiques, humaines et techniques dans nos programmes de géographie et de 
l’assurance que le « travail sur le terrain » est un élément dans le plus grand nombre de cours 
possible. Jeff a encadré des collègues juniors dans leur enseignement, leur offrant un modèle de 
rôle important pour la nouvelle Faculté, tant au sein du Département qu’au niveau de 
l’Université. Jeff a été longtemps associé au Teaching Support Centre à l’Université Western et 
est souvent recruté pour contribuer à ses cours sur l’enseignement ou observer et commenter 
l’enseignement d’un membre de la faculté. Il a également servi l’Université en siégeant sur le 
Comité consultatif Provost sur l’enseignement et l’apprentissage. 
 
Nous sommes très heureux que Jeff Hopkins ait été choisi comme le récipiendaire 2017 du Prix 
d'excellence pour l'enseignement en géographie de l’ACG.  
 


