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Ian est professeur adjoint chargé d’enseignement au Département de géographie
qui assume l’enseignement d’une série de cours en lien avec les systèmes
d’information géographique (SIG), les méthodes statistiques, la cartographie,
ainsi que le cours d’intro à la géographie. Il a le mandat de coordonner le
programme en géomatique du département, et est fortement engagé dans
l’élaboration des programmes d’étude. Au cours des cinq dernières années, il a
enseigné 28 cours auprès de 1 984 étudiants, et il a obtenu la note de 4,74/5 en
moyenne dans les évaluations des étudiants.
Dr O’Connell a commencé sa carrière d’enseignant à temps plein dans le
Département de géographie de l’Université de Victoria qui lui a également
décerné son diplôme de doctorat. Il a rapidement fait sa place comme enseignant
vraiment éminent et efficace, et cette réputation entièrement méritée n’est pas du
tout surprenante. À l’époque qu’il occupait un poste d’auxiliaire d’enseignement pendant ses études supérieures, il
était évident pour ses étudiants et collègues combien Ian possédait une passion pour l’enseignement et une
capacité innée de communiquer efficacement. D’ailleurs, Ian a été reconnu à plusieurs reprises pour sa capacité
exceptionnelle comme auxiliaire d’enseignement.
En matière d’enseignement, Ian s’est engagé dans la préparation des cours, les conférences, la préparation et la
supervision des labos, et dans les consultations individuelles pendant les heures de bureau. Dans les évaluations
de cours, les étudiants ont apprécié de manière soutenue la qualité de ses capacités d’enseignement, et plusieurs
lui ont attribué une note supérieure à 95 %. Même dans un cours généralement mal vu comme celui sur les
statistiques pour lequel de nombreux étudiants ressentent de l’aversion, Ian a obtenu des notes incroyables allant
jusqu’à 98 % ! Ces résultats d’évaluation lui permettent de trôner au sommet de la hiérarchie de l’enseignement au
sein du Département de géographie de l’Université de Victoria.
Il est clair que l’excellence en enseignement est plus que des statistiques brutes issues de sondages portant sur
les cours. Il existe aussi l’art d’enseigner : la capacité avec laquelle l’enseignant arrive à établir une relation franche
avec les étudiants et est susceptible de donner un sens à leur expérience de formation. Les étudiants anciens et
actuels en géographie, exposés à Ian, emploient des termes infiniment positifs pour décrire en quoi Ian a contribué
à plusieurs niveaux à l’amélioration de leur expérience de formation et aussi à orienter leur vie au sens large. Grâce
à son sens de l’humour, sa volonté de travailler sans relâche avec chacun des étudiants, pour sa capacité de les
inspirer en soulignant leurs habiletés innées, ou pour ses conseils opportuns sur les meilleurs parcours
professionnels dans des domaines non universitaires, Ian a réussi à être attentif aux réalités de ses étudiants. Il les
traite avec le plus grand respect qui ouvre à une forme de respect mutuel.
En plus de la fervente approbation des étudiants, il s’est vu accorder de nombreuses reconnaissances officielles.
Il est lauréat du Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences sociales, et du Prix J. Alistair McVey
pour l’excellence en enseignement de la division de l’Ouest de l’ACG.
Pour résumer, les capacités d’enseignement remarquable de Ian et sa bienveillance en tant que professeur sont
des qualités grandement admirées par ses collègues, et dont ses étudiants peuvent vivement tirer profit.

