
Picoides Volume 31 (3)                                                                                                                                         November 2018 

 

Page 1 

 

FRANÇAIS― Prix commémoratif Jamie Smith 2018 – Nicola Koper 

Le prix commémoratif Jamie Smith pour le mentorat est l'une des plus grandes distinctions 

décernées par la SCO-SOC. Il est décerné aux personnes engagées dans la formation et le 

développement de la prochaine génération d'ornithologistes canadiens. Je suis heureuse 

d'annoncer la sélection à l'unanimité pour le Prix de mentorat Jamie Smith en 2018 est Nicola 

Koper. Il y avait trois personnes nominées cette année et toutes méritaient d'être 

sélectionnées. Cependant, Dr. Koper s'est distinguée parmi ce groupe. Dr. Koper est 

professeure à l'Institut des Ressources Naturelles (NRI) de l'Université du Manitoba où elle a 

supervisé de nombreux étudiants de premier cycle, de maîtrise, de doctorat et postdoctoraux. 

Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en sciences à l’Université de Guelph, un 

doctorat à l’Université d’Alberta et un post-doctorat au NRI. Elle a été la première femme de 

sa faculté à être promue professeure titulaire. Le prix a été présenté par Ken Otter lors de la 

Soirée Canada au Congrès international d’ornithologie à Vancouver, aux côtés du prix de 

sensibilisation du public de Partenaires d’Envols (qui avait également choisi Nicola Koper de 

manière indépendante). 

Dr. Koper mérite particulièrement ce prix car elle partage un grand nombre des valeurs et 

passions de Jamie Smith: un amour sincère pour les découvertes scientifiques, notamment 

en conservation et une passion pour le monde naturel et les oiseaux. Comme Jamie, Nicola a 

eu un impact scientifique immense sur l'écologie aviaire au Canada et dans le monde entier, grâce à ses publications impressionnantes, à 

ses réalisations en matière de conservation et à sa formation de nouvelles générations d'ornithologistes. Dr. Koper a encadré des étudiants 

dans les Prairies mixtes et hautes en Alberta et au Manitoba, ainsi qu'en Grenade, dans les Antilles. Elle a publié 67 articles, qui ont été 

cités plus de 1 300 fois, et a également co-écrit un livre sur l'observation des oiseaux dans les Prairies. Sa capacité à publier de nombreux 

articles intéressants a été transmise à ses étudiants, avec lesquels elle a publié plus des deux tiers de ses articles. 

Selon les lettres de candidature, son approche du mentorat a le but d’emmener les étudiants au-delà des apprentissages académiques et 

de leur donner des outils pour réussir dans la carrière de leur choix. Le comité a également apprécié son dévouement à continuer de 

soutenir ses anciens élèves après leur graduation. Par exemple, l'une des lettres d'accompagnement indiquait qu'ils avaient appliqué les 

méthodes d’enseignement du Dr. Koper dans leur propre approche de mentorat. Pour le comité, c'était un indicateur d'un excellent 

mentor. Nous croyons que l’héritage de Nicky envers ses étudiants et son souci de traduire les sciences en une politique de conservation 

rigoureuse sont exactement ce que Jamie Smith a incarné. Nous sommes donc très heureux de lui décerner le Prix de mentorat Jamie 

Smith 2018. 

Au nom du comité du prix, je voudrais féliciter Nicola pour ses réalisations et encourager les autres à envisager de désigner leur mentor 

pour le prix de l’année prochaine. 

Kyle Elliot, chaire du comité de sélection du prix commémoratif Jamie Smith 

Dr. Koper and her “crew” of mentees after 
receiving her two awards at Canada 

Evening. // Dr. Koper et son “équipe” 
après avoir reçu ses deux prix à la Soirée 

Canada.  
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