Prof. Eric Champagne the 2020 Winner of the Pierre De Celles Award
The Centre on Governance is very pleased to announce that Professor Eric Champagne,
professor at the School of Political Studies and director of the Centre, is the 2020 winner of the
Pierre De Celles Award given out by the Institute of Public Administration of Canada
(IPAC) and the Canadian Association of Programs in Public Administration (CAPPA).
The Pierre De Celles Award for Excellence in Teaching Public Administration recognizes the
outstanding skill, accomplishment and commitment of an exceptionally creative and effective
teacher.
The Award recognizes knowledge mobilisation, partnerships and the use of new teaching
technologies as important criteria in the nomination of Prof. Champagne.
The announcement was made on November 17 during the 2020 IPAC Conference.
You can watch an interview with Prof. Champagne.
Thank you to IPAC, CAPPA and all the students, colleagues and community members who
supported the nomination.
Congratulations, Eric!
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Le Centre d’études en gouvernance est très heureux d’annoncer que le professeur Eric
Champagne, professeur à l’École d’études politiques et directeur du Centre, est le lauréat
2020 du Prix Pierre-De Celles remis par l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC)
et l’Association canadienne des programmes en administration publique (CAPPA).
Le Prix Pierre-De Celles d'excellence en enseignement de l'administration publique reconnaît
les compétences, les réalisations et l'engagement exceptionnels d'un enseignant
exceptionnellement créatif et efficace.
Le Prix reconnaît la mobilisation des connaissances, les partenariats et l’utilisation des
nouvelles technologies de l’enseignement comme des critères importants dans le dossier de
candidature du professeur Champagne.
L’annonce a été faite le 17 novembre lors de la Conférence IAPC de 2020.
Voici la vidéo avec une interview avec le professeur Champagne.
Merci à l’IAPC, CAPPA et à tous les étudiants et toutes les étudiantes, collègues et membres
de la communité qui ont soutenu la nomination.

