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Dr de Scally s'est distingué comme éducateur en exerçant ses compétences dans divers postes et ce, dès 
qu'il débuta sa carrière comme professeur adjoint à l'Université de l'Alberta. Arrivant deuxième en 1988, 
Fes reçoit l'année suivante le prestigieux Prix Dr. Lorne H. Russwurm qui honore un professeur adjoint 
éminent du Département de géographie de l'Université de Waterloo. À l'été 1989, Fes est titulaire d'une 
chaire au Okanagan University College. Depuis ce temps, il s'est distingué comme enseignant, savant, 
mentor et collègue. Les étudiants remettent régulièrement à Fes des évaluations très positives qui comptent 
parmi les meilleures de l'ensemble des professeurs de l'université.  
  
Dr de Scally, en collaboration avec ses collègues, a consacré les 14 dernières années à bâtir le Programme 
en géographie du Okanagan University College. Au début, celui-ci ne comptait que quelques cours de 
première et deuxième année et est devenu un cycle d'études universitaires à part entière. La conception 
et l'enseignement de ses cours a permis à Fes de susciter l'enthousiasme pour la géographie dans 
plusieurs générations d'étudiants du premier cycle, dont un grand nombre a poursuivi leurs études aux 
cycles supérieurs et fait carrière dans le domaine en mettant à contribution les connaissances en 
géographie acquises au Okanagan University College. 
  
La philosophie d'enseignement de Fes repose sur trois valeurs fondamentales: 
·         Le respect des étudiants comme individu et de leur diversité; 
·         La préparation complète du matériel de formation et des cours; et 
·         La passion pour l'expérience en classe et la matière abordée. 
  
Une des raisons pour laquelle les cours de Fes sont très appréciés est qu'il s'emploie sans relâche à 
apporter à la classe son enthousiasme de la recherche et à faire d'elle une occasion pour les étudiants de 
vivre une expérience concrète en recherche. Depuis qu'il est à Okanagan, Fes a assuré le maintien d'un 
programme de recherche actif et a conçu et enseigné 12 cours de géographie originaux (en plus des cours 
d'études dirigées portant sur divers sujets qu'il offre à tous les ans). Tous ces cours intègrent des éléments 
de son programme de recherche par le biais de l'apprentissage par problèmes et le travail sur le terrain. 
  
Son apport qui a probablement le plus profité à notre Département et à la discipline en général au Canada 
demeure son engagement envers une vision « englobante » de la géographie dans tous les sens du terme. 
Ses enseignements comprennent une diversité d'approches techniques et théoriques. Il communique 
toujours avec ses collègues et étudiants le besoin de favoriser et développer une science globale et 
intégrée de la géographie qui comprend l'étude des êtres humains et de leurs milieux. Ses étudiants 
assurent le suivi de cet engagement dans tous leurs travaux qui suivront. En terminant, soulignons que Fes 
contribue à la création d'une géographie englobante par son engagement envers les questions qui 
concernent l'équité dans la discipline et par son appui en faveur des programmes en matière d'équité dans 
l'enseignement, l'embauche, et les activités de promotion du Okanagan University College et du nouveau 
campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique. 
  
J'ai le plaisir de féliciter Dr Fes Alexander de Scally qui est lauréat du Prix d'excellence pour l'enseignement 
de la géographie. 


