
Présenter Zekai Hong au conseil d'administration d'APTPUO 

 

Cher(ère)s membres de l'APTPUO, 

J'aimerais proposer la candidature de Dr. Zekai Hong, membre de l'APTPUO au sein de la 

Faculté de génie, à l'un des postes du conseil d'administration de l'APTPUO. 

Dr. Hong est membre de l'APTPUO depuis 2018, peu de temps après avoir déménagé à 

Ottawa pour occuper un poste d'agent de recherche au Centre de recherche aérospatiale 

du Conseil national de recherches Canada. En 2018, Dr. Hong a proposé et conçu deux 

nouveaux cours d'études supérieures à partir de zéro au sein du Département de génie 

mécanique; ces deux cours ont été offerts au département chaque année. Pendant quatre 

ans qu’il a  enseigné ces cours, Dr. Hong a constamment reçu d'excellentes critiques de la 

part de ses étudiants (4,8/5), indiquant que Dr. Hong est un éducateur dévoué et efficace. 

A fin d’impacter un large éventail d'éducateurs et d’étudiants, Dr. Hong s'est activement 

engagé dans le développement et la diffusion de matériel pédagogique. Il a également 

reçu une subvention d'enseignement compétitive de l'Initiative de projets en ligne 

partagés (SOPI) de l'Université d'Ottawa et de l'Institut universitaire Carleton pour avoir 

développé des modules d'enseignement/apprentissage en ligne qui peuvent être 

facilement adoptés par les éducateurs et les étudiants. Il s'est également porté volontaire 

pour servir comme réviseur de cours pour le programme eCampus intitulé “Ontario Open 

Educational Resource” pour le ministère des Collèges et des universités de l'Ontario. 

Au-delà de l'enseignement en classe, Dr. Hong s'est activement engagé à former les 

étudiants en génie de l'Université d'Ottawa à la prochaine génération d'ingénieurs. En ces 

quatres courtes années, il a supervisé des travaux de thèse/recherche pour 4 chercheurs 

de premier cycle, 3 de maîtrise et 1 post-doctorant. Présentment, deux doctorants sont 

en cours sous la supervision de Dr Hong. 

Dr. Hong s'est également activement engagé dans le département pour représenter les 

professeurs à temps partiel dans son rôle de représentant de l'APTPUO à l'assemblée 

départementale de 2020 à 2022. 

Compte tenu de la solide expérience de Dr. Hong au service de la communauté de 

l'Université d'Ottawa et des autres sociétés, je crois qu'il peut absoluement apporter plus 

à la table pour faire entendre la voix des membres de l'APTPUO et faire de la communauté 

de l'Université d'Ottawa un meilleur endroit pour tous. 

 


