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INTRODUCTION 
 On connaît mal l’état actuel de la recherche en éducation et formation des adultes au 
Québec et au Canada  francophone hors Québec.1 Pour en dresser le portrait, le Centre de 
documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) et le Centre 
interdisciplinaire de recherche et de développement sur l’éducation permanente 
(CIRDEP/UQAM) ont mené une étude auprès des individus chercheurs dans ce domaine et une 
analyse du contenu des recherches inventoriées depuis 1997.2  
 
 Le défi de ce projet est son objet même. L’éducation et la formation des adultes est un 
champ d’intervention changeant et diversifié, sinon même éclaté. Ce champ doit donc être 
constamment reconstruit. Font partie de ce domaine en pleine croissance, l’alphabétisation et la 
formation de base, la formation en milieu de travail, la formation continue des professions, 
l’éducation populaire, les formations organisées relatives à la santé et l’environnement, le 
recours aux nouvelles technologies pour fins de formation continue ainsi que la participation des 
adultes à l’enseignement formel à tous les niveaux.3 De plus, ces formations organisées ne 
constituent que la pointe d’une réalité plus vaste et moins visible, soit les multiples 
apprentissages informels que réalisent quotidiennement les adultes dans leur vie 
professionnelle, associative ou privée. 
 
 Déjà complexe par son objet, la recherche en éducation et formation des adultes l’est 
également par les différentes disciplines scientifiques auxquelles recourent les individus pour en 
faire l’analyse.  
 

Afin d’en dresser le portrait, le CDÉACF et le CIRDEP ont dû s’assurer de pouvoir 
répertorier les chercheur-e-s selon les divers champs disciplinaires et les différents thèmes ou 
objets possibles d’enquête ou d’études.  
 
 Dans ce premier rapport, nous décrivons la méthodologie utilisée et les premiers 
résultats portant sur le profil des individus auteurs de travaux de recherche. Un deuxième 
rapport à paraître en 2005 portera sur l’analyse des tendances des recherches répertoriées.  
 
                                                
 
 
 
1 Cette étude s’appuie sur trois expériences passées : d’abord, l’analyse des tendances de la recherche 
produite par l’ICEA en mai 1971 (Bélanger, Paul; Gagner, Lorraine; Paquet, Pierre. « Analyse des 
tendances de la recherche en éducation des adultes au Canada français 1960-1969 », Institut canadien 
d'éducation des adultes (ICEA), Les cahiers de l'ICEA, no 12-13, mai 1971) puis l’analyse des tendances 
de la recherche en éducation des adultes au Canada réalisée par la Commission canadienne de 
l’UNESCO et l’ICEA en 1994 et finalement l’étude de Claudie Solar, publiée en 1995 dans la Revue des 
sciences de l’éducation (vol. 21, no 3, p. 443-472) sur les « nouvelles tendances en éducation des 
adultes ». 
2 Le comité d’encadrement de la recherche est composé de Rosalie Ndejuru du CDÉACF, de Paul 
Bélanger du CIRDEP/UQAM, de Claudie Solar de faculté des Sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal ainsi que de Manuel Cisneros de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA)  
3 La définition retenue est celle de l’UNESCO (voir UNESCO 1997, Déclaration CONFINTEA V, 
Hambourg: IUE).  
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1. LA MÉTHODOLOGIE 
 
 Afin de reconstituer, dans sa diversité, l’univers des chercheur-e-s du domaine, nous 
avons regroupé, au départ, les listes déjà existantes d’individus déjà identifiés comme ayant fait 
de la recherche dans les différents champs déjà connus de l’éducation et de la formation des 
adultes et répertoriés par le CDÉACF : l’alphabétisation, l’éducation des adultes et la formation 
continue, les organismes communautaires ou d’éducation populaire ainsi que les interventions 
éducatives en rapport à la condition féminine4.  
 

Nous avons également scruté les répertoires de thèses de maîtrise et de doctorat pour 
identifier les travaux ayant porté sur l’éducation et la formation des adultes et repérer les 
auteurs, hommes et femmes. Enfin, le CDÉACF et le CIRDEP ont complété cette première liste 
d’individus à partir des réseaux connus de ces deux organisations responsables du projet. 
L’équipe du CDÉACF a alors contacté par courrier électronique et par un rappel téléphonique 
les personnes5 qui ont été invitées à remplir un questionnaire individuel6 ainsi qu’une fiche7 pour 
chacune des études ou recherches identifiées.  
 

Le questionnaire contenait une dernière question demandant de nous signaler le nom 
d’autres individus susceptibles d’avoir réalisé des travaux de recherche au cours de la période 
de référence. Ce processus boule de neige nous a permis de compléter et, en quelque sorte 
par un effet de saturation, de vérifier l’amplitude et la portée de l’univers reconstitué.  
 

Nous ne prétendons pas que la liste finale des 112 individus répertoriés8 comme 
chercheur-e-s en éducation et formation des adultes soit complète. Elle constitue toutefois une 
reconstitution vraisemblable de l’univers recherché.  
 

La période de référence, de 1997 à 2004, fut retenue en raison de la date pivot que 
constitue l’année 1997 pour le développement du champ de l’éducation et de la formation des 
adultes, soit la Conférence internationale de l’UNESCO sur l’éducation des adultes, 
CONFINTEA V, tenue à Hambourg en juillet 1997.  
 

Les fiches de recherche et le questionnaire individuel ont été élaborés afin de répondre 
à deux objectifs : constituer une banque de données, soit un répertoire des chercheurs et un 
répertoire des recherches, et dresser un portrait de la recherche. Les exigences du répertoire 
bibliographique et les variables significatives des profils du personnel de recherche ont dicté la 
construction des instruments. Les variables retenues se trouvent dans l’analyse qui suit.   
 
 

                                                
 
 
 
4 Grâce aux banques de données du CDÉACF sur l’alphabétisation, la condition féminine, l’éducation des 
adultes et les organismes communautaires. 
5 L’impossibilité de retracer  les coordonnés a entraîné une perte de 20 % des individus inscrits sur les 
listes initiales.  
6 Le questionnaire individuel se trouve à l’annexe I.  
7 La fiche descriptive de recherche se trouve à l’annexe II. 
8 La liste des chercheur-e-s se trouve à l’annexe III.  
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2.  PROFIL GÉNÉRAL DU MONDE DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION DES ADULTES 
À partir de la fiche individuelle des chercheurs, nous pouvons déjà dresser un portrait 

des domaines constitutifs de la recherche en éducation et formation des adultes au Québec et 
au Canada francophone hors Québec de 1997 à 2004. Le tableau I présente les domaines 
signalés par les chercheur-e-s. Le premier constat est l’étendue des domaines auxquels 
s’intéressent les chercheur-e-s en éducation et formation des adultes. 

 
 

Tableau I : Les domaines de recherche  
. 

Domaine N % 
Formation non reliée au travail 21 19,1 % 
Apprentissage adulte 18 16,4 % 
Formation reliée au travail 16 14,5 % 
Nouvelles approches 16 14,5 % 
Politiques et stratégies éducation des adultes 15 13,6 % 
Orientation 13 11,8 % 
Alphabétisation 11 10,0 % 
Total 110 100 % 
* Deux répondants sur 112 n’ont pas communiqué de réponses à cette question. 
 
Par ordre d’importance, on signale la formation non reliée au travail (19,1 %) telle que la 
formation linguistique et l’éducation populaire,9 l’apprentissage adulte et les questions 
andragogiques (16,4 %),10 la formation reliée au travail et la formation professionnelle continue 
(14,5 %), les nouvelles approches incluant le recours aux nouvelles technologies de 
l’information et la formation à distance (14,5 %), les politiques et stratégies d’éducation et de 
formation des adultes (13,6 %), l’orientation incluant les services d’accueil et référence et la 
reconnaissance des acquis (11,8 %),11 et enfin la l’alphabétisation (10 %).  
 

Si le tableau I montre une répartition assez étendue des domaines de recherche, on doit 
toutefois souligner, au regard de la prédominance des investissements faits dans ces deux 
champs, le pourcentage relativement faible des chercheur-e-s intéressés à étudier les 
domaines de l’alphabétisation et de la formation reliée au travail. L’analyse détaillée des 
champs d’intérêt indique aussi un intérêt moins marqué des chercheur-e-s  pour étudier l’amont 
et l’aval de la formation, soit l’expression de la demande (orientation, accueil et référence, ainsi 
que l’évaluation12 et les pratiques de suivi.  
 

                                                
 
 
 
9 Outre le champ de l’éducation populaire autonome et la formation linguistique, comprend la formation 
relative à la santé et à l’environnement ainsi que le rôle éducatif des musées. 
10 Incluant les travaux sur le développement et la psychologie de l’adulte ainsi que la gérontologie. 
11 Incluant les travaux sur les transitions et les parcours professionnels. 
12 Il n’y a que deux chercheurs qui identifient l’évaluation et le suivi de la formation comme leur domaine 
de recherche.  
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La majorité des individus chercheurs identifient leur travail plus spécifiquement aux 
sciences de l’éducation incluant évidemment l’andragogie,13 alors qu’une minorité situent leurs 
travaux dans l’ensemble du champ des sciences sociales14 (voir le schéma I). Signalons, à 
l’intérieur des sciences sociales, le faible nombre de chercheurs en psychologie et l’absence 
presque complète en sciences économiques.  
 
 

Schéma I : Les disciplines de recherche 

Disciplines

61%

39% Éducation

Sciences
sociales

 
  N : 104 
 
 

Le croisement du domaine et de la discipline de recherche offre un  tableau (tableau II) 
qui ne présente aucune surprise.  Les individus chercheurs spécialisés en sciences de 
l’éducation interviennent dans l’ensemble des domaines, alors que les domaines privilégiés par 
les individus spécialisés en sciences sociales sont la formation reliée au travail et l’éducation 
populaire, considérée ici au sens large (voir la note 7) ainsi que les politiques et les stratégies.  

 

                                                
 
 
 
13 Éducation et orientation (11), andragogie (8), orthopédagogie et adaptation scolaire (11), technologie 
de l’enseignement (2), autres science de l’éducation (31). 
14 Psychologie (5), sociologie (14), économie (1), sciences administratives (4), autres sciences sociales  
<travail social, relations industrielles, etc.> (12), autres (5). 
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Tableau II : Les domaines et champs disciplinaires (effectifs et pourcentages) 

 
Domaines / champs 

disciplinaires 
Éducation 

N 
Sciences 
sociales 

N 

Total Éducation 
% 

Sciences 
Sociales 

% 

Total 

Formation non reliée au 
travail 

11 9 20 18% 23% 20% 

Orientation 8 4 12 13% 6% 19% 
Formation reliée au 
travail 

7 9 16 11% 23% 16% 

Apprentissage adulte 11 4 15 18% 10% 15% 
Nouvelles approches 11 4 15 18% 10% 15% 
Politiques et stratégies 6 8 14 10% 20% 14% 

Alphabétisation 8 2 10 13% 5% 10% 
Total 62 40 102 100% 100% 100% 
 
 

3.  LE PROFIL DES INDIVIDUS AUTEURS DE TRAVAUX DE RECHERCHE 
 

Ce qui frappe avant tout dans le profil des individus auteurs de travaux de recherche est 
la structure d’âge (voir schéma II). Seulement 10 % de ces individus ont moins de 36 ans, alors 
que 63 % ont plus de 45 ans.  
 
 

Schéma II : L’âge des chercheur-e-s 

1,0
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26,7

39,6

22,8

1,00,0
5,0
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18_25

26_35
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56_65

Plus d
e 6

5

Pourcentage

 
N : 101 
 
 

La majorité de ces 112 individus chercheurs en éducation et formation des adultes, 
soit 59 %, sont des femmes (schéma III).  
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Schéma III : La répartition hommes/femmes de la communauté de recherche 

41%

59%

Homme

Femme

 
 
 

La répartition selon l’âge des 66 chercheures ne diffère pas de celle des 46 
chercheurs masculins (schéma IV). 

 
 

Schéma IV : L’âge selon le genre (pourcentage) 
 

0,0
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 N :101 
 
 

Comme on le constate dans le tableau III, la grande majorité des individus, soit 75 %, 
ont une formation supérieure au niveau de la maîtrise. Cinquante-cinq pour cent (55 %) d’entre 
eux, soit 62 chercheur-e-s, ont complété des études doctorales.  
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Tableau III : La formation académique des chercheur-e-s 

 
Formation N % 
Baccalauréat 6 5,4 % 
Maîtrise 23 20,5 % 
Doctorat en cours 20 18,0 % 
Doctorat complété 60 54,1 % 
Post-doctorat 2 1,8 % 
Total 111 100 % 
N = 111  
 
 
La communauté de recherche en éducation et formation des adultes est donc en majeure partie 
constituée d’individus fortement qualifiés et expérimentés. Le faible pourcentage d’individus de 
moins de 36 ans, soit moins de 10 %, est toutefois inquiétant et exigera un effort particulier pour 
assurer un développement continu de la recherche et un renouvellement de la communauté de 
recherche en ce domaine.  
 
Comme on peut le constater dans le tableau IV, la majorité des chercheur-e-s sont professeur-
e-s ou œuvrent à l’université. Toutefois, et cela est important, un nombre significatif d’individus 
s’identifiant comme chercheur-e-s réalisent leurs travaux de recherche à titre de travailleurs 
autonomes ou dans le cadre d’organismes reliés à la formation des adultes.  
 
 

Tableau IV : Les fonctions du personnel de recherche 
 

Fonction N % 
Professeur-e d'université  63 56,3 
Professionnel-le 9 8,0 
Formateur-trice, consultant-e 8 7,1 
Animateur-trice 7 6,3 
Chargé-e de cours 4 3,6 
Autres 21 18,8 
Total  112 100 

   N :112 
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Tableau V : Les établissements universitaires 
 

Établissements N % 
UQAM  19  21,3 % 
Université Laval  14  15,8 % 
Université de Montréal  13  14,6 % 
TELUQ    7    7,9 % 
UQO    6    6,8 % 
Université d’Ottawa    6    6,8 % 
Université de Sherbrooke    6    6,8 % 
UQAR    5    5,6 % 
UQTR    5    5,6 % 
UQAC    3    3,3 % 
Université de Toronto    2    2,2 % 
UQ    2    2,2 % 
UQAT    1    1,1 % 
Total 89 100 % 

 
Cette répartition relativement équilibrée des chercheurs selon les établissements est 

confirmée au tableau VI  par leur distribution pratiquement égale selon les trois principales 
régions, à l’exception évidemment de la région de Toronto d’où deux chercheur-e-s 
francophone ont répondu au questionnaire. 
 

Il est intéressant de remarquer dans le tableau V que les 89 individus chercheurs reliés 
au milieu universitaire, bien que plus nombreux à l’UQAM, à l’Université Laval et à l’Université 
Montréal, sont tout de même répartis dans 13 institutions établies sur l’ensemble du territoire de 
l’enquête. 
 
 

Tableau VI : La répartition des chercheur-e-s selon la région 
 
Région N    % 
Grand Montréal  39   35% 
Outaouais, ouest du Québec et Ottawa  37   33% 
Ville de Québec, Saguenay et est du Québec  33   30% 
Toronto  2     5% 
Total 111 100% 

 
  Même si la participation des hommes et des femmes est manifeste dans tous les 
domaines de recherche, le rapport hommes/femmes selon les domaines de recherche, comme 
on peut l’observer dans le tableau VII, est encore marqué par une division traditionnelle des 
champs d’intérêts et d’étude selon le genre. À l’exception des domaines comme la formation 
reliée au travail, les politiques et stratégies et les nouvelles approches (par exemple, l’utilisation 
des nouvelles technologies) où la répartition est plus équilibrée, les chercheures tendent 
davantage à étudier les questions d’orientation et de reconnaissance des acquis, de formation 
non reliée au travail ainsi que les modes d’apprentissage et l’alphabétisation, alors que les 
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chercheurs masculins tendent à concentrer leurs recherches dans la formation reliée au travail 
et les politiques d’éducation et de formation des adultes.  
 
 

Tableau VII : Le rapport hommes/femmes selon les domaines de recherche 
 
Domaines  Homme Femme Total(h+f) Homme 

      %        
Femme 
     % 

Total 
(h+f) 

Orientation 5 8 13 11% 18% 29% 
Apprentissage adulte 6 12 18 13% 18% 16% 
Formation reliée au travail 9 7 16 20% 11% 15% 
Formation non reliée au travail 7 14 21 16% 22% 19% 
Politiques et stratégies éducation 
des adultes 

8 7 15 18% 11% 14% 

Nouvelles approches 7 9 16 16% 14% 15% 
Alpha 3 8 11 7% 12% 10% 
Total 45 65 110 100% 100% 100% 
 
 

Tableau VIII : Le rapport hommes/femmes selon les disciplines de recherche 
 
Domaines  Homme Femme 
Sciences sociales  50%  (23) 31%  (18) 
Sciences de l’éducation  50%  (23) 69%  (40) 
Total 100% (46)  100% (58) 
        N :104  
 
Il en est de même pour les disciplines.  Si parmi les chercheur-e-s en sciences sociales, le 
rapport homme/femme est égal, il en est bien autrement des chercheur-e-s en sciences de 
l’éducation, où les femmes chercheures constituent plus des deux tiers du personnel de 
recherche. 



Un portrait de la recherche en éducation et formation des adultes : 
ses artisanes et artisans 

 

 
 

12

 
 

Tableau IX : Les domaines de recherche et l’âge15 
 
Domaines  18- 45 ans 46 ans et 

plus 
Total 18- 45     

% 
46 et plus 
% 

Total  % 

Formation non reliée au 
travail 

8 10 18 22% 16% 18% 

Apprentissage adulte 5 12 17 13% 19% 17% 
Formation reliée au travail 4 12 16 11% 19% 16% 
Politiques et stratégies 
éducation des adultes 

4 11 15 11% 17% 15% 

Nouvelles approches 7 7 14 19% 11% 14% 
Orientation 5 5 10 13% 8% 10% 
Alpha 4 6 10 11% 10% 10% 
Total 37 62 99 100% 100% 100% 
 
Les plus jeunes chercheur-e-s tendent à s’intéresser davantage aux nouvelles approches, à la 
formation non reliée au travail, aux politiques éducatives et aux questions d’orientation et de 
reconnaissance d’acquis, alors que les chercheur-e-s plus âgés sont nombreux à étudier la 
formation reliée au travail et les questions de processus et modes d’apprentissage. 
 
 

CONCLUSION 
 
 Le prochain rapport sur le contenu des recherches répertoriées nous permettra de mieux 
saisir les tendances des travaux de recherche réalisées en langue française. Nous pouvons 
toutefois, à partir de cette première étude des chercheur-e-s, avancer trois conclusions. 
Premièrement, la recherche en éducation et formation des adultes recrute un nombre 
relativement important de chercheur-e-s. Deuxièmement, les lieux de travail de ces 112 
individus sont répartis dans toutes les régions du Québec. Toutefois, les domaines de 
recherche signalés par ces chercheur-e-s montrent le besoin, d’une part, d’intéresser les 
chercheur-e-s en sciences sociales á ce domaine de recherche et, d’autre part, de susciter 
l’intérêt de la communauté de recherche et, en particulier, des jeunes chercheur-e-s sur les 
questions de la formation de base et de l’économie générale de l’éducation et de la formation 
des adultes. 
 
 
Montréal, CIRDEP, octobre 2004 

                                                
 
 
 
15 Le plus faible nombre de chercheur-e-s de moins de 46 ans n’est pas sans lien avec la difficulté que 
nous avons eu à retracer l’adresse des auteur-e-s de thèses de maîtrise portant sur l’éducation et la 
formation des adultes. 
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Annexe I  



 1 

 
FICHE D’IDENTIFICATION 

 
Ces informations seront utilisées pour constituer le répertoire des chercheures et des chercheurs 
en éducation des adultes. Veuillez compléter chacun des champs.  
 
Identification du chercheur ou de la chercheure  
 
NOM :    
 
PRÉNOM :  
 

PROFESSION cochez 
Professeure - Professeur (université)  
Enseignante - Enseignant  
Formatrice - Formateur  
Consultante - Consultant  
Professionnelle - Professionnel  
Animatrice - Animateur  
Conseillère - Conseiller en formation  
Autre (précisez) : 
 
ÉTABLISSEMENT ou 
ORGANISME  D'AFFILIATION 

 

ADRESSE  PROFESSIONNELLE  

TÉLÉPHONE  
TÉLÉCOPIEUR  
COURRIEL  
SITE WEB  

 
 
 
 

Genre cochez 
Masculin  
Féminin   

Age  (facultatif) cochez 
18- 25 ans  
26-35 ans  
36-45 ans  
46-55 ans  
56-65 ans  
Plus de 65  

110, rue Sainte -Thérèse, bureau 101 
Montréal (Québec), H2Y 1E6 
Tél. : (514) 876-1180 
Site : http://www.cdeacf.ca/ 
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Formation académique  
Niveau de 
scolarité 

Diplôme obtenu Institution dans lequel le 
diplôme a été obtenu  

Année 
d'obtention 

Collégial  
 

  

Université 
 (1er cycle) 

 
 

  

Université  
(2e cycle) 

 
 

  

Université 
 (3e cycle) 

 
 

  

Autre (spécifiez)  
 

  

Discipline ou spécialisation 
Discipline ou spécialisation du plus haut diplôme obtenu cochez 
Lettres, arts et sciences humaines  
Sciences physiques, mathématiques et génie   
Sciences de la vie et de la santé  
Éducation - administration scolaire  
Éducation - didactique   
Éducation - enseignement au primaire ou au secondaire  
Éducation - évaluation  
Éducation - formation continue    
Éducation - orientation scolaire et professionnelle  
Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et sociale   
Éducation - technologies de l’information et des communications  
Sciences sociales - administration et gestion  
Sciences sociales - études féministes  
Sciences sociales - psychologie  
Sciences sociales - sociologie  
Sciences sociales (autres)   
Autre (précisez) : 
 
 

Domaines et intérêts de recherche  
 
 
 

DOMAINE OU THÈME 
PRINCIPAL DE VOS 
RECHERCHES 
  

 
 

INTÉRÊTS 
SCIENTIFIQUES 
 

 
 
POUR CHACUNE DE VOS RECHERCHES, VEUILLEZ COMPLÉTER UNE FICHE 
DESCRIPTIVE DE LA RECHERCHE (fichier joint).  
Merci de votre collaboration 
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Afin de nous aider à constituer un répertoire des chercheures et chercheurs en éducation 
des adultes le plus complet possible, indiquez le nom et les coordonnées des chercheurs 
ou des étudiants en recherche dans le domaine de l’éducation des adultes que nous 
devrions contacter. Merci.  
 
 
 

Nom Prénom Adresse courriel-téléphone 
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Annexe II 



 1 

 
 
Répertoire et analyse des tendances de la recherche en éducation et formation des adultes 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE LA RECHERCHE  

 
POUR CHAQUE RECHERCHE RÉALISÉE APRÈS 1997 REMPLIR CETTE FICHE 
Ces informations serviront à constituer le Répertoire des recherches en éducation et formation des 
adultes, réalisées par des Canadiens depuis 1997 et publiées en français. Elles serviront également à 
la production d'un état de la situation de la recherche en éducation et formation des adultes au 
Canada. 
 
SECTION 1 : INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
1. Titre du rapport de la recherche  : __________________________________________________ 
 
 
2. Nom et prénom du ou des chercheurEs (ou des responsables de la recherche) :  
Nom Prénom 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Noms et prénoms des collaborateurs et collaboratrices : 
Nom Prénom 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4. Informations sur la recherche publiée : 
 Lieu d'édition  
 Mention d'édition  
 Année d'édition  
 Nombre de pages  
 ISBN / ISSN  

110, rue Sainte-Thérèse, bureau 101 
Montréal (Québec), H2Y 1E6 
Tél. : (514) 876-1180 
Site : http://www.cdeacf.ca/ 
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5. Courte description de la recherche (50 à 100 mots environ) : objectifs,  
méthodologie, clientèle étudiée ou objet de la recherche, résultats 
 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
6. Termes pertinents (mots-clés) pour décrire votre recherche : 
 
  
  
  
  
 
7. Si le document est disponible en ligne, précisez son adresse Internet complète (URL) 
 
 
 
 
8. Autre(s) article(s) ou document(s) publié(s) sur cette recherche (si c'est le cas, indiquez les 
références bibliographiques complètes) : 
 
Titre de l’article ou du document Référence bibliographique 
  

  

  

  

  

  

 
9.  Avez-vous envoyé un exemplaire de votre rapport de recherche au CDEACF?  
 
Oui : �     Date d'envoi : _________            Non : � 
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10. Avez-vous l’intention de nous faire parvenir un exemplaire de votre rapport de recherche?  
 
Oui : �     Non : � 
 
Si oui, voici nos coordonnées :  
110, rue  Sainte-Thérèse, bureau 101  
Montréal (Québec) - H2Y 1E6 Canada) 
 
Si non, précisez ci-dessous les façons pour le CDEACF de se procurer ce document (indiquez les 
coordonnées complètes de l'organisme ou de la personne qu'il faut rejoindre, le prix, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
11. Souhaitez-vous que votre recherche soit diffusée à partir du site Web du CDÉACF?  
 
Oui : �     Non : � 
 
Si oui, vous devez compléter et nous retourner un formulaire d’autorisation (disponible à cette 
adresse : http://www.bv.cdeacf.ca/autorisation.pdf) ainsi que la version électronique de votre 
recherche. (Pour informations complémentaires,  vous pouvez contacter  Julie Leclair, bibliothécaire, 
responsable du développement des collections du CDÉACF,  
tél. : (514) 876-1180 #200, couriel : leclair@cdeacf.ca) 
 
SECTION 2 : INFORMATIONS SUR LA NATURE DE LA RECHERCHE 
 
1. Discipline ou spécialisation privilégiée dans la recherche  
Discipline  cochez 
Éducation - administration scolaire  
Éducation – didactique  
Éducation - enseignement au primaire ou au secondaire  
Éducation – évaluation  
Éducation - formation continue  
Éducation - orientation scolaire et professionnelle  
Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et sociale  
Éducation - technologies de l’information et des communications  
Lettres, arts et sciences humaines  
Sciences de la vie et de la santé  
Sciences physiques, mathématiques et génie  
Sciences sociales - administration et gestion  
Sciences sociales - études féministes  
Sciences sociales - psychologie  
Sciences sociales - sociologie  
Autre : spécifiez  : 
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2. Étalement de la recherche  :  
Année de début cochez Année de fin  cochez 
1992  1997  
1993  1998  
1994  1999  
1995  2000  
1996  2001  
1997  2002  
1998  2003  
1999  2004  
2000  2005  
2001  2006  
2002  2007  
2003  2008  
 
3. Nombre d'auxiliaires de recherche ou d'étudiants engagés dans la recherche  :             
Nombre d'auxiliaires de recherche ou d'étudiants engagés dans la recherche            cochez 
1  
2 à 5  
6 et plus  
aucun  
 
4. Sources de financement de la recherche :  
Source Nom de l'organisme 
Subventions de recherche 
(Ex : CRSH; FQRSC) 

 

Commandite  
 

Programme gouvernemental  
 

Fondations et sources 
privées 

 
 

Autre (Précisez) :  
 
 
 
5. Montants alloués à la recherche : 
Montants cochez 
10001$ à 20000$  
20001$ à 30000$  
30001$ à 40000$  
40001$ à 50000$  
5001$ à 10000$  
Moins de 5000$  
plus de 50000$  
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6. Description de la méthodologie de la recherche  
(Cochez, dans chaque section, l'élément ou les éléments qui reflètent le mieux la méthodologie 
utilisée dans cette recherche) 
Type de recherche (ne cochez qu'un seul élément)  cochez 
Étude de cas  
Étude de faisabilité  
Étude d’impact  
Étude et analyse (des besoins, d’une clientèle, d’un milieu...)  
Expérimentation  
Recherche appliquée  
Recherche de développement  
Recherche d’évaluation  
Recherche fondamentale  
Recherche-action  
Autre : spécifiez   
 
Principales techniques utilisées (plusieurs éléments peuvent être cochés) cochez 
Analyse de contenu  
Analyse de discours  
Analyse de statistiques  
Entrevue  
Entrevue clinique  
Étude documentaire  
Expérimentation  
Histoire de vie ou récit de pratique  
Observation  
Sondage, questionnaire ou test  
Autre : spécifiez  
 
Si votre recherche porte sur des fondements théoriques de l'éducation et de la 
formation des adultes, précisez -en l'objet. 

cochez 

Définition des concepts  
Définition du champ ou des limites  
Description des enjeux  
Droits des adultes à l’éducation et à la formation  
Économie de l’éducation des adultes  
Histoire de la formation des adultes   
Philosophie qui sous-tend les approches et les pratiques de formation des 
adultes 

 

Politique de l’éducation des adultes   
Rôles et fonctions de la formation des adultes   
Théories de l’apprentissage des adultes  
Autre : spécifiez  
 
 
SECTION 3 : INFORMATIONS SUR LE CONTENU DE LA RECHERCHE 
Choisissez les catégories pertinentes et cochez le ou les éléments pouvant servir à décrire le mieux 
ce sur quoi porte cette recherche. Les catégories et les éléments ne sont pas exclusifs. 
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1. SECTEUR 

Secteur cochez 
Alphabétisation  
Éducation populaire  
Formation à distance ou formation médiatisée  
Formation en entreprise  
Formation générale (primaire, secondaire, collégial)  
Formation professionnelle et technique  
Formation universitaire  
Perfectionnement professionnel  
Autre : spécifiez 
 

 
2. CLIENTÈLE VISÉE 

Clientèle visée cochez 
Adultes (26-60)  
Adultes (âge non spécifié)  
Aînées et Aînés (61 et +)  
Autochtones  
Cadres, professionnelles et professionnels  
Chômeuses et Chômeurs  
Détenues et Détenus  
Enseignantes et Enseignants - Formatrices et Formateurs  
Femmes uniquement  
Hommes et femmes (sans distinction)  
Hommes uniquement  
Immigrantes et Immigrants   
Jeunes adultes (16-25)  
Personnes avec handicap  
Travailleuses et Travailleurs  
Autre : spécifiez 
 

 
3. ASPECTS LIÉS AU PROCESSUS D'INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 

Aspects liés au processus d'ingénierie pédagogique cochez 
Analyse des besoins et des demandes  
Encadrement pédagogique et support à l’apprentissage  
Évaluation des apprentissages  
Évaluation des programmes et des projets  
Implantation, mise à l’essai d’un Programme, d’un cours ou d’une activité de 
formation 

 

Médias, moyens, instruments de formation  
Modèle, approche et démarche pédagogique  
Reconnaissance des acquis, certification, accréditation  
Stratégies d’apprentissage  
Autre : spécifiez 
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4. Autres aspects de l'éducation et de la formation des adultes 
 

Autres aspects de l'éducation et de la formation des adultes cochez 
Administration et organisation de la formation (ex : recrutement de la clientèle 
ou des formateurs; orientation ou sélection des étudiants; administration des 
tests; effectifs et fréquentation) 

 

Aspects culturels (ex : multiculturalisme)  
Aspects sociaux et politiques (ex : accessibilité; politiques de formation)  
Financement et aspects économiques (ex : prêts et bourses; coûts de la 
formation; sources de financement) 

 

Ingénierie de la formation (ex : conception d'activités et de programmes ; 
élaboration et validation d'outils ; évaluation) 

 

 
5. Description des mécanismes de diffusion et de transfert (Indiquez tous les  
mécanismes utilisés pour diffuser les résultats de la recherche et en assurer le transfert) 

Mécanismes de diffusion et de transfert cochez 
Communication dans un congrès scientifique ou un colloque  
Conférence publique  
Mise en application des résultats  
Présentation aux publics cibles (commanditaires, organismes, groupes, 
clientèle visée) 

 

Présentation dans un séminaire de formation ou un cours  
Publication d'articles  
Publication d'un résumé ou d'une synthèse seulement  
Publication du rapport complet  
Autre : spécifiez 
 

 
6. Informations complémentaires 

(inscrivez ici toutes autres informations pertinentes que vous souhaitez communiquer relativement à 
cette recherche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre collaboration. 
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Annexe III 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://compas.cdeacf.ca 
______________________________________________________________________ 
 

FICHES CHERCHEURS JUIN 2004 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 2 

 NOM : Riverin-Simard,  Danielle 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : Faculté des sciences de l'éducation,  Cité universitaire,  Université Laval,  Québec 

(Québec),  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131, poste 57 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 653-0796 

 COURRIEL : driverin@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Doctorat en sciences de l'éducation (Orientation), Université Laval, 1976 

 DISCIPLINE : Éducation - orientation scolaire et professionnelle  (CODE :  19) 

 

 

 DOMAINES : 

  Transitions professionnelles 

  Développement et gestion de carrière 

  Formation continue 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 NO : 3 

 NOM : Bourassa,  Bruno 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 

 ADRESSE : Département des fondements et pratiques en éducation,  Faculté des sciences de 

l'éducation,  Université Laval,  Québec (Québec),  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131-3376 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-2885 

 COURRIEL : Bruno.bourassa@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph.D. en psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal (UDEM), 

1993 

 DISCIPLINE : Éducation - orientation scolaire et professionnelle  (CODE :  19) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation continue 

  Analyse des pratiques professionnelles 

  Intégration socioprofessionnelle 

  Apprentissage adulte 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 4 

 NOM : Viens,  Jacques 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Montréal 

 ADRESSE : C.P. 6128 Succ. Centre-Ville,  MOntréa (Québec),  H3C 3J7 

 TÉLÉPHONE : () - 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : Jacques.viens@umontreal.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph.D. en , OISE, Université de Toronto, 1992 

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  TIC en éducation 

  Formation des formateurs 

  Innovation en éducation 

  Autonomie et collaboration 

  TIC et outils cognitifs 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 5 

 NOM : Deblois,  Lucie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : FSE-1230,  Cité Universitaire,  Université Laval,  Québec (Québec) ,  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 #3727 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-2905 

 COURRIEL : Lucie.deblois@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Certificat d'aptitudes à l'éducation des enfants et des adolescents déficients ou 

inadaptés , Ministère de l'Éducation nationale. France, 1983 

 DISCIPLINE : Éducation - didactique  (CODE :  15) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation à l'enseignement des mathématiques 

  Didactique des mathématiques 

  Difficultés d'apprentissage 

  Formation continue 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 6 

 NOM : Miron,  Jean-Marie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 ADRESSE : Université du Québec à Trois-Rivières,  C.P. 500,  Trois-Rivières (Québec),   

 TÉLÉPHONE : (819) 376-5011 - 3652 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 376-5127 

 COURRIEL : jean-marie_miron@uqtr.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FORMATION : Ph. D. en psycho-pédagogie , Université de Montréal, 1998 

 DISCIPLINE : Éducation - enseignement au primaire ou au secondaire  (CODE :  16) 

 

 

 DOMAINES : 

  Méthodologie qualitative 

  Négligence 

  Préscolaire 

  Famille 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 7 

 NOM : Dolbec,  André 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec en Outaouais (UQO) 

 ADRESSE : C.P. 1250, Succursale Hull,  Gatineau (Québec),  J8X 3X7 

 TÉLÉPHONE : (819) 595-4415 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 595-4459 

 COURRIEL : Andre.dolbec@uqo.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Diplôme de l'École Normale Supérieure, Université Laval, 1972 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Administration scolaire 

  Recherche-action 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 8 

 NOM : Milner,  Henry 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : College Vanier,Universite Laval,Umea University 

 ADRESSE : 3777, rue Kent,  Montréal (Québec),  H3S 1N4 

 TÉLÉPHONE : (514 ) 731-8383 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : Henry.milner@grig.ulaval.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. , Université de Carleton, 1976 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - science politique  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Institutions politiques 

  Analyse des politques économiques et sociales 

  Participation politique 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 10 

 NOM : Tremblay,  Diane-Gabrielle 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Télé-université 

 ADRESSE : 4750, avenue Henri Julien,  Montréal (Québec) ,  H2T 3E4 

 TÉLÉPHONE : (514) 843-2015 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 843-2160 

 COURRIEL : Diane-Gabrielle_Tremblay@teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Bacc. en traduction-langues, Université de Montréal, 1977 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - administration et gestion  (CODE :  22) 

 

 

 DOMAINES : 

  Collaboration et travail en équipe 

  Formation professionnelle en entreprise 

  Communautés de pratique 

  Innovation 

  Articulation emploi-famille 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 La vie en double : obstacles organisationnels et socioculturels à la conciliation emploi/famille 

chez les pères et les mères : synthèse du rapport de recherche FCAR (CODE : 1446) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 Vers de nouveaux modes de formation professionnelle ? : rôle des acteurs et des collaborations 

(CODE : 1349) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 11 

 NOM : Sévigny,  Richard 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  11,Resource id #1);Étudiant (doctorat) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec en Outaouais (UQO) 

 ADRESSE : 50, De Lanaudière,  Gatineau (Québec),  J9A 1N3 

 TÉLÉPHONE : (819) 770--3106 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : richard.sevigny@sympatico.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Doctorat en éducation, Univesrité du Québec en Outaouais, dépôt: déc.2003 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Exclusion sociale 

  Élaboration d'une typologie des apprenants 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Dynamique identitaire et sentiment d'exclusion chez les membres de deux groupes: les 

apprenants à l'éducation des adultes et les participants à des programmes d'employabilité. (CODE : 3) 

 

-FIN- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 12 

 NOM : Gagné,  Pierre 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Télé-université 

 ADRESSE : 455, rue de l'Église,  C.P. 4800 succ. Terminus,  Québec (Québec),  G1K 9H5 

 TÉLÉPHONE : (418) 657-2747 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 657-2094 

 COURRIEL : pgagne@teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en technologie de l'enseignement, Université Laval, 1995 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Encadrement des étudiants à distance 

  Apprentissage à distance 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 13 

 NOM : Bélisle,  Rachel 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 ÉTABLISSEMENT : Université de Sherbrooke 

 ADRESSE : Faculté d'éducation, Secteur orientation professionnelle,  2500, boul. de 

l'Université,  Sherbrooke (Québec),  J1K 2R1 

 TÉLÉPHONE : (819) 821-8000 P1220 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 821-6957 

 COURRIEL : Rachel.belisle@courrier.usherb.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Doctorat en éducation, Université de Sherbrooke, 2003 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Transitions éducation-travail/travail-éducation 

  Transitions des jeunes adultes et des adultes peu scolarisés 

  Reconnaissance et validation des acquis et des compétences 

  Éducation non formelle et apprentissage tout au long de la vie 

  Usages sociaux de l’écrit et rapport à l’écrit 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Apprendre à tisser des liens : rapport de recherche sur les effets positifs des ateliers "Nos 

compétences fortes" (CODE : 862) 

 Apprendre ensemble, tout au long de nos vies : trousse d'animation sur le rapport de l'Unesco 

de la Commission internationale sur l'éducation pour le 21e siècle (CODE : 1439) 

 Des rapports pluriels à l'écrit : rapport de recherche aux partenaires sur la culture de l'écrit 

d'organismes communautaires d'insertion sociale et professionnelle qui proposent des projets de 

formation à des jeunes adultes non diplômés (CODE : 1441) 

 Des services publics pour toute la population (CODE : 1437) 

 Efforts d'accessibilité 1996 : rapport de recherche (CODE : 1438) 

 Pluralité du rapport à l'écrit d'acteurs oeuvrant en milieux communautaires auprès de jeunes 

adultes peu scolarisés (CODE : 1443) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 Rapport de mission exploratoire : adoption de "Nos compétences fortes" dans une perspective 

de professionalisation des services aux personnes : mission du 8 au 20 décembre 1996 (CODE : 1442) 

 Reconnaissance de qualités personnelles en milieu de travail : cahier d'accompagnement de la 

démarche "Nos compétences fortes" (CODE : 1436) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 14 

 NOM : Saucier,  Robert 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  14,Resource id #1);conseiller en communication et recherche 

 ÉTABLISSEMENT : SOFAD 

 ADRESSE : 2200, rue  Sainte-Catherine Est,  Montréal (Québec),  H2K 2J1 

 TÉLÉPHONE : (514) 529-2175 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 529-2190 

 COURRIEL : saucierr@sofad.qc.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : M. Sc. Sociologie, Université de Montréal, 1978 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation à distance 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Les inscriptions en formation à distance en 2001-2002 (CODE : 1465) 

 

-FIN- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 16 

 NOM : Sauvé,  Louise 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Télé-université 

 ADRESSE : 455, rue de l'Église,  C.P. 4800, succ. Terminus,  Québec (Québec),  G1K 9H5 

 TÉLÉPHONE : (418) 657-2747, poste 543 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 657-2094 

 COURRIEL : lsauve@teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  Personnalisation de l'apprentissage des adultes 

  Gestion des réseaux d'apprentissage 

  Formation en ligne 

  Design et développement d'environnements d'apprentissage 

  Jeux et simulations  

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 NO : 18 

 NOM : Comeau,  Yvan 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : École de service social,  Université Laval,  Québec (Québec) ,  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131-poste 3499 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-3567 

 COURRIEL : Yvan.Comeau@svs.ulaval.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Postdoctorat sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM), 1992 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Intervention sociopolitique 

  Éducation populaire 

  Économie sociale 

  Développement communautaire 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 COMEAU, Yvan (1998 publié en 2000), « Apports et limites de l'éducation à l'économie 

sociale», Cahiers de Recherche en Éducation., vol. 5, no 3, pp. 465 à 489. (CODE : 6) 

 Pratiques de recherche sur l’éducation à l’économie sociale au Québec  (CODE : 5) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 21 

 NOM : Bourdages,  Louise 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Télé-université 

 ADRESSE : 455, rue de l'Église,  C.P. 4800, succ. Terminus,  Québec (Québec),  G1K 9H5 

 TÉLÉPHONE : (418) 657-2747 (5402) 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 657-2094 

 COURRIEL : Louise_bourdages@teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph.D.en éducation, Université de Montréal (UDEM) , 1995 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Sens du projet de formation et étapes de vie 

  Persistance aux études supérieures campus et à distance 

  Histoires de vie 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 22 

 NOM : Brassard,  Caroline 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  22,Resource id #1);Doctorante, chargée de cours et tutrice 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

 ADRESSE : 555, boul. l'Université,  Chicoutimi (Québec) ,  G7H 2B1 

 TÉLÉPHONE : (418) 545-5011#4240 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉCOPIEUR : (418) 545-5411 

 COURRIEL : Caroline_brassard@uqac.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation , Québec à Chicoutimi (UQAC) 

-Université du Québec à Montréal (UQAM), (en cours, dépôt prévu fin 2004) 

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  Intégration pédagogique des TIC en pédagogie universitaire 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Conception d'un enseignement basé sur le Web en accord avec le modèle en dix dimensions 

de Reeves, et analyse de la dimension  (CODE : 1468) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 24 

 NOM : Thibodeau,  Stéphane 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Trois-Rivières 

 ADRESSE : C.P. 500,  Trois-Rivières (Québec),  G9A 5H7 

 TÉLÉPHONE : (819) 376-5095 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 376-5127 

 COURRIEL : Stephane_thibodeau@uqtr.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Doctorat en éducation, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), En cours 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 

 DOMAINES : 

  Administration scolaire 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 25 

 NOM : Boulerice,  Donat Marcel 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université d'Ottawa 

Faculté de l'Éducation 

 

 ADRESSE : 145, rue Jean-Jacques Lussier ,  Ottawa (Ontario),  K1N 6N5,   

 TÉLÉPHONE : (613) 562-5800 ext4520 

 TÉLÉCOPIEUR : (613 ) 562-5987 

 COURRIEL : bouleric@uottawa.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Doctorat, Université du Québec en Outaouais (UQO), en cours 

 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 

 DOMAINES : 

  Évaluation du personnel 

  Enfance en difficulté 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Enseignement à distance 

  Leadership 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 26 

 NOM : Champagne,  Manon 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  26,Resource id #1);Étudiante au doctorat en éducation 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : 1664, boul. Quinn,  Longueuil (Québec),  J4J 3J3 

 TÉLÉPHONE : (450) 674-4496 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : Fam.lapointe@sympatico.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Diplôme de 2e cycle en études sur la mort, Université du Québec à Montréal 

(UQAM), 1999 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation pratique (stage) 

  Formation d'intervenants en milieu hospitalier pédiatrique 

  Apprentissage expérientiel 

 

 INTERETS : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 L'expérience de formation vécue par des internes en services éducatifs offerts en milieu 

pédiatrique (Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en éducation) (CODE : 8) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 30 

 NOM : Chenard,  Pierre 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  30,Resource id #1);Chercheur et gestionnaire, recherche institutionnelle 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec 

Direction du recensement étudiant et de la recherche institutionnelle 

 ADRESSE : Université du Québec,  Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche,  

Direction du recensement étudiant et de la recherche institutionnelle,  475, rue de l'Église,  Québec 

(Québec) ,  G1K 9H7 

 TÉLÉPHONE : (418) 657-4130 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 657-2132 

 COURRIEL : pierre_chenard@uqss.uquebec.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Doctorat en administration et politique scolaires, Université Laval, 1989 

 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 

 DOMAINES : 

  Réussite éducative 

  Cheminiments scolaires 

  Accessibilité à l'enseignement supérieur 

  Enseignement supérieur 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 31 

 NOM : Julien-Gauthier,  Francine 

 FONCTION : Formatrice - Formateur (CODE : 3) 

 ÉTABLISSEMENT : Centre de services en déficience intellectuelle de la Mauricie et du Centre-

du-Québec 

 ADRESSE : 3255, rue Foucher,  Trois-Rivières (Québec),  G9N 5Z9 

 TÉLÉPHONE : (819) 379-6868 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 379-5155 

 COURRIEL : Francine_gauthier_csdi@ssss.gouv.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Maîtrise en psychoéducation, Université de Sherbrooke, 1997 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Prévention en santé mentale 

  Intervention précoce 

  Approche communautaire 

  Éducation 

  Intervention spécialisée en déficience intellectuelle 

 

 INTERETS : 

  n/a 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

RECHERCHES 

 Étude des processus d’intervention des centres de réadaptation en déficience intellectuelle. : 

Université du Québec à Trois-Rivières et Centre de services en déficience intellectuelle de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec. (CODE : 10) 

 Les approches préconisées dans les processus d’intervention des centres de réadaptation 

québécois. Trois-Rivières : Centre de services en déficience intellectuelle de la Mauricie et du Centre-du-

Québec et Université du Québec Trois-Rivières. (CODE : 12) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 32 

 NOM : Goyer,  Liette 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : Faculté des sciences de l'éducation,  Département des fondements et pratiques en 

éducation ,  Pavillon des Sciences de l'éducation, local 638,  Universite Laval ,  Québec (Québec) ,  G1K 

7P4,   

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656--2885 

 COURRIEL : liette.goyer@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Premier et deuxième cycle en gestalt, CIG-Montréal, 1995-1998 

 DISCIPLINE : Éducation - orientation scolaire et professionnelle  (CODE :  19) 

 

 

 DOMAINES : 

  Carriérologie 

  Counseling 

  Information scolaire et professionnelle 

  Orientation 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Interculturel 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 36 

 NOM : Villemagne,  Carine 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  36,Resource id #1);étudiante-chercheure 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement 

 ADRESSE : Carine Villemagne,  4600, rue Saint-Dominique #3,  Montréal (Québec) ,  H2T 1T5,   

 TÉLÉPHONE : (514) 845-0512 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : villemagne.carine@courrier.uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Programme court en éducation relative à l'environnement, Université du Québec 

à Montréal, 1998 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Éducation relative à l'environnement 

  Éducation populaire 

  Développement communautaire 

  Éducation communautaire 

  Éducation des adultes 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Éducation relative à l'environnement en milieu communautaire. Étude de cas collaborative et 

proposition de modélisation théorique (CODE : 877) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 37 

 NOM : Doray,  Pierre 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie 

Université du Québec à Montréal 

 ADRESSE : CIRST-UQAM,  CP 8888, Succ. Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C 3P8  

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 #3382 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-7726 

 COURRIEL : Doray.pierre@uqam.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Doctorat en sociologie et économie du travail, Aix Marseille II et LEST, 1985 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Sociologie de l'éducation 

  Formation des adultes 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

RECHERCHES 

 Vers de nouveaux modes de formation professionnelle ? : rôle des acteurs et des collaborations 

(CODE : 1349) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 38 

 NOM : McQueen Reidy,  Mary M. 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Faculté des sciences infirmière  

Université de montreal 

 ADRESSE : CP 6128, succ. Centre-ville,  Montréal, Qc, H3C 3J7 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-7088 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 343-2306 

 COURRIEL : Mary.reidy@umontreal.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : Plus de 65 ans (CODE : 6) 

 FORMATION : Diplôme en 'Teaching & supervision', McGill  

Sciences infirmières, 1960 

 DISCIPLINE : Education professionnelle - sciences infirmières  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Enseignment -patients & familles 

  Rôle éducatif de l'infirmière 

  Enseignement clinique   

  Formation professionnelle 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 39 

 NOM : Blanchette, Christian 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université d'Ottawa 

 ADRESSE : Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage,  120 Université, salle 209,  

Ottawa (Ontario),  K1N 6N5 

 TÉLÉPHONE : (613) 562-5300 

 TÉLÉCOPIEUR : (613) 562-5237 

 COURRIEL : blanchette@uottawa.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D., Université York, 1994 

 DISCIPLINE : Sciences physiques, mathématiques et génie  (CODE :  12) 

 

 

 DOMAINES : 

  Pédagogie 

  Technologies de l'apprentissage 

  Enseignement universitaire 

  Cyber-apprentissage (e-learning) 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

-DEBUT- 

 

 NO : 40 

 NOM : Bourdon,  Sylvain 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Sherbrooke, Équipe de recherche sur les transitions et 

l'apprentissage (ÉRTA) 

 ADRESSE : Faculté d'éducation,  Université de Sherbrooke,  Sherbrooke (Québec) ,  J1K 2R1 

 TÉLÉPHONE : (819) 821-8000 #3412 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : Sylvain.Bourdon@usherbrooke.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Doctorat en sociologie de l'éducation, Université de Montréal (UDEM), 1995 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formes alternatives de scolarisation 

  Éducation tout au long de la vie 

  Transitions des jeunes adultes peu scolarisés 

  Trajectoires scolaires et persévérance aux études 

  Insertion professionnelle 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Expérimentations en intégration en emploi conduites par les corporations SEMO (CODE : 878) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 NO : 41 

 NOM : Solar,  Claudie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Département de Psychopédagogie et d'Andragogie, 

Faculté des Sciences de l'éducation, 

Université de Montréal 

 ADRESSE : CP 6128 succ. Centre-Ville,  Montréal (Québec),  H3C 3J7 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-5856 

 TÉLÉCOPIEUR : (514 343-5856) 343-7660 

 COURRIEL : Claudie.solar@umontreal.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Certificat d'Animation, Université de Montéal, 1976 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation continue 

  Éducation des adultes 

  Éducation scientifique et technologique 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Apprentissage et développement des adultes (CODE : 1389) 

 Équipes de travail efficaces : savoirs et temps d'action (CODE : 1429) 

 Femmes et maths, sciences et technos (CODE : 1380) 

 Le groupe en formation des adultes : comprendre pour mieux agir (CODE : 1430) 

 Pédagogie et équité (CODE : 1428) 

 

-FIN- 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
-DEBUT- 

 

 NO : 42 

 NOM : Daneau,  Suzanne 

 FONCTION : Formatrice - Formateur (CODE : 3) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Sherbrooke 

Regroupement des centres de la petite enfance des cantons de l'est 

 ADRESSE : 1130, rue Genest,  Sherbrooke (Québec),  J1K 1Z9 

 TÉLÉPHONE : (819)  348 -1852 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : daneau@cooptel.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Maîtrise en sciences de l'éducation, Université de Sherbrooke, en cours (date 

visée été 2004) 

 DISCIPLINE : Éducation - enseignement au primaire ou au secondaire  (CODE :  16) 

 

 

 DOMAINES : 

  Psychopédagogie auprès de la petite enfance et du préscolaire 

  Enfants victimes de négligence 

  Travail avec la famille 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 43 

 NOM : Basque, Josiane 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Télé-université 

 ADRESSE : 4750, rue Henri-Julien,  Montréal (Québec),  H2T 3E4 

 TÉLÉPHONE : (514) 843-2015 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 843-2160 

 COURRIEL : jbasque@teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Doctorat, Université du Québec à Montréal (UQAM), 1997 

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  Technologie éducative 

  Formation à distance 

  Sciences cognitives 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 44 

 NOM : Lamarre,  Anne-Marie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

 ADRESSE : 300, allée des Ursulines,  Rimouski (Québec),  G5L 3A1 

 TÉLÉPHONE : (418) 723-1986 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : AnneMarie_Lamarre@uqar.qc.ca 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Doctorat en éducation, Université du Québec à Montréal, 2003 

 DISCIPLINE : Éducation - enseignement au primaire ou au secondaire  (CODE :  16) 

 

 

 DOMAINES : 

  Insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant 

  Formation pratique des futures enseignantes et des futurs enseignants  

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 45 

 NOM : Dumouchel,  Bernard 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec en Outaouais (UQO) 

 ADRESSE : Département des sciences de l'éducation,  Université du Québec en Outaouais,  C. 

P. 1250, succursale Hull,  Gatineau (Québec) ,  J8X 3X7 

 TÉLÉPHONE : (819) 595-3900-poste 3810 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 595-4459 

 COURRIEL : Bernard.dumouchel@uqo.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Doctorat d'état en sciences de l'éducation, Université de Paris VIII, 2001 

 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 DOMAINES : 

  Le portfolio professionnel dans sa mise en réseau 

  Analyse des effets de l'internationalisation des universités 

  Gestion de projets éducatifs et sociaux 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 46 

 NOM : Lavallée,  Marguerite 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : École de Psychologie,  Pav. F.A. Savard,  Université Laval,  Ste-Foy (Québec),  

G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : ((418) 656.2131/3067) - 

 TÉLÉCOPIEUR : ((418) 656.36.46) - 

 COURRIEL : marge@psy.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en psychologie génétique, Université de Genève, 1973 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - psychologie  (CODE :  24) 

 

 

 DOMAINES : 

  Représentations sociales 

  Développement adulte 

  Identité adulte 

  Adaptation des immigrants 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Droits de l'homme 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 47 

 NOM : Harvey,  Sylvie 

 FONCTION : Professionnelle - Professionnel (CODE : 5) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 ADRESSE : Laboratoire en loisir et vie communautaire,  C.P. 5000,  Trois-Rivières (Québec),  

G9A 9Z0 

 TÉLÉPHONE : (819) 375-0184 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : Sylvie_harvey@uqtr.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Infirmière Auxiliaire, École secondaire Val-Mauricie, 1977 

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  Bénévolat 

  Formation des bénévoles 

  Développement d'un logiciel-outil 

  Technologies  

 

 INTERETS : 

  n/a 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

RECHERCHES 

 Analyse des outils de formation offerts aux adultes bénévoles (CODE : 879) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 51 

 NOM : Doucet,  Jeanne 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université d'Ottawa 

 ADRESSE : Jeanne Doucet,  Faculté d'Éducation,  145, Jean-Jacques Lussier,  C.P. 450, 

Succ. A,  Ottawa (Ontario),  K1N 6N5  

 TÉLÉPHONE : (613) 673-5919 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : jdoucet@uottawa.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation , Université du Québec en Outaouais (UQO), en cours 

(depuis  2003) 

 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 

 DOMAINES : 

  Congruence des personnes à la direction d'école 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 52 

 NOM : Paetsch,  Barbel 

 FONCTION : Enseignante - Enseignant (CODE : 2) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : 4729, rue Chabot,  Montréal (Québec),  H2H 1Y2 

 TÉLÉPHONE : (514) 521-1581 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : Page.barbara@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : M. A., Université du Québec à Montréal, 2002 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Éducation informelle 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 53 

 NOM : Giroux,  Patrick 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  53,Resource id #1);Coordonnateur en techno-pédagogie 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 ÉTABLISSEMENT : Centre HumaniTIC, Faculté des sciences humaines, Université du Québec 

À Montréal (UQÀM) 

 ADRESSE : Patrick Giroux,  Faculté des sciences humaines, UQÀM,  Case postale 8888, 

succursale Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C 3P8 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : p.gir@videotron.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), en cours 

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  Design pédagogique (choix des médias) 

  Impacts de l'intégration des médias 

  Réforme de l'éducation et éducation à la santé 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 56 

 NOM : Van Steenberghe,  Étienne 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  56,Resource id #1);Assistant de recherche 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal 

Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 ADRESSE : Case postale 8888, succursale Centre-Ville,  ,  Local N 4205,  ,  Montréal (Qc) H3C 

3P8 - Canad 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 poste1572 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-4608 

 COURRIEL : Van_steenberghe.etienne@courrier.uqam.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Études en cours. 

Doctorat en éducation / santé publique, Université du Québec à Montréal en cotutelle avec Écaole de 

Santé Publique de l'Universitéctaholique de Louvain-en-Woluwe (Belgique), En cours depuis 2002 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Gestion du stress post-traumatique 

  Représentations sociale de la santé 

  Éducation relative à la santé environnementale 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 57 

 NOM : Paquette,  Danielle 

 FONCTION : Consultante - Consultant (CODE : 4) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE : 7722, 15e Avenue,  Montréal (Québec),  H2A 2V3 

 TÉLÉPHONE : (514) 728-9126 

 TÉLÉCOPIEUR :  



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 COURRIEL : Danielle.paquette@sympatico.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Doctorat en éducation, UQAM, 2004 

 DISCIPLINE : formation à distance  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Élaboration des programmes 

  Formation à distance 

  Transactions sociales 

  Partenariat 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Étude des transactions sociales dans une situation d'élaboration d'un programme commandité 

de perfectionnement médiatisé impliquant plusieurs partenaires (CODE : 887) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 62 

 NOM : Lemyre,  François 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  62,Resource id #1);étudiant 

 ÉTABLISSEMENT : Université d'Ottawa 

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (819) 770-9823 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : francoislemyre@hotmail.com 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 AGE : 18-25 ans (CODE : 1) 

 FORMATION : D.E.S., Collège Saint-Alexandre, 1996 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Psychopédagogie 

  Coaching 

  Psychologie du sport 

  Sociologie du sport 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 63 

 NOM : Lalonde,  Pierre 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Montréal, Hôpital Louis-H. Lafontaine 

 ADRESSE : 6070 Sherbrooke Est, bureau 106,  Montréal (Québec),  H1N 1C1 

 TÉLÉPHONE : (514) 259-9458 

 TÉLÉCOPIEUR : (514-259-9458) 899-0862 

 COURRIEL : Lalonde.p@videotron.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Certificat d'études spécialisées psychiatrie, Université de Montréal (UDEM), 

1973 

 DISCIPLINE : Sciences de la vie et de la santé  (CODE :  11) 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 DOMAINES : 

  Schizophrénie 

  Cognition 

  Réadaptation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 100 

 NOM : Vallières, Évelyne 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : () - 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : evallier@teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 104 

 NOM : Barrette,  Johanne 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  104,Resource id #1);Étudiante au doctorat en éducation et Conseillère pédagogique 

 ÉTABLISSEMENT : UQAM,  

CIRADE,  

CIRDEP 

 ADRESSE : UQAM, Pavillon d'éducation (N), 6e étage, local N-6670, ,  1205, rue St-Denis,  

Montréal (Québec),  H2X 3R9 

 TÉLÉPHONE : (514) 382-3669 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 382-4648 

 COURRIEL : barrette.johanne@courrier.uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Certificat d'enseignement (aux adultes); ET Formation pédagogique de base (24 

crédits), Université de Moncton et Ministère de l'enseignement supérieur et de la formation, N.-B., 1989 

et 

1990 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Apprentissage informel 

  Apprentissage en pratique 

  Apprentissage situé 

  Adultes 

  Travail / Entreprise 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Guide d'élaboration d'un programme d'études selon une approche par compétences. (CODE : 

1464) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 106 

 NOM : Ouellet, Chantal 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : Département d'éducation et formation spécialisée,  UQAM,  Case postale 8888, 

succ. Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C 3P8 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 #4188 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : ouellet.chantale@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec à Montréal (UQAM), 2004 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Orthopédagogie du langage écrit 

  Alphabétisation des adultes 

  Représentation sociale 

 

 INTERETS : 

  n/a 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 115 

 NOM : Bénard, Lise 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (819) 684-1770 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : lbenard@wqsb.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 NO : 116 

 NOM : Bérubé, Claudette 

 FONCTION : Formatrice - Formateur (CODE : 3) 

 ÉTABLISSEMENT : Centre Mot à Mot Shipshaw du 

Regroupement des centres d'alphabétisation Motà Mot 

 ADRESSE : 3760, route St-Léonard,  Shipshaw (Québec),  G7P 1G9 

 TÉLÉPHONE : (418) 695-5385 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 542-6173 

 COURRIEL : cmam@videotron.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Institut familial, ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 117 

 NOM : Boily, Madeleine 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (418) 672-6209 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : Centrest_Charles@hotmail.com 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 120 

 NOM : D'Ortun, Francine 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (819) 595-3900 #4439 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : francine.dortun@uqo.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 121 

 NOM : Dezutter, Olivier 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (819) 821-8000 # 4333 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : olivier.dezutter@usherbrooke.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 122 

 NOM : Duperré, Martine 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : École de service social,  Pavillon Charles-De Koninck,  Bureau 3475D,  Université 

Laval,  Québec (Québec),  G1K 7P4,   

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 #6407 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-3567 

 COURRIEL : martine.duperre@svs.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en développement régional, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 

2002 

 DISCIPLINE : Développement régional  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Organisation communautaire / Développement local / Santé mentale / Capital social 

  Développement régional 

  Mouvements sociaux et acteurs collectifs 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
-DEBUT- 

 

 NO : 123 

 NOM : Fournier, Genevieve 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 # 3379 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : genevieve.fournier@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 124 

 NOM : Joannette, Nathalie 

 FONCTION : Conseillère -  Conseiller en formation (CODE : 8) 

 ÉTABLISSEMENT : Consultante 

 ADRESSE : C.P. 332 ,  St-Bruno (Québec),  J3V 5G8 

 TÉLÉPHONE : (450) 467-2447 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉCOPIEUR : (450) - 467-2448 

 COURRIEL : joannette.nathalie@videotron.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec à Montréal (UQAM), En cours 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Planification de la revèle / apprentissage par problèmes  

  Transition professionnelle 

  Deuil de la perte d'emploi des cadres supérieurs 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 125 

 NOM : Léger, Diane 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

 ADRESSE : Département des sciences de l'éducation,  300, avenue des Ursulines ,  

Rimouski(Québec),  G5L 3A1 ,   

 TÉLÉPHONE : (418) 723-1986 # 1893 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : diane_leger@uqar.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Maîtrise en éducation, Université du Québec à Rimouski (UQAR), 2000 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 DISCIPLINE : Formation à l'enseignement  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Lien entre éducation et éthique 

  Projet personnel de formation  

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 127 

 NOM : Jobidon, Jacques 

 FONCTION : Animatrice - Animateur (CODE : 6) 

 ÉTABLISSEMENT : Ebyôn 

 ADRESSE : 89, rue Saint-Irénée,  Cap-de-la-Madeleine (Québec) ,  G8T 7C3 

 TÉLÉPHONE : (819) 373-7653 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 691-2866 

 COURRIEL : ebyon@infoteck.qc.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : M.Sc. Anthropologie, Université de Montréal, 1979 

 DISCIPLINE : Sciences sociales  (autres)  (CODE :  26) 

 

 

 DOMAINES : 

  Alphabétisation 

 

 INTERETS : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 128 

 NOM : Audet, Louisette 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : () - 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : louisetteaudet@sympatico.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 L'appropriation de la lecture et de l'écriture : comprendre le processus et accompagner sa 

redynamisation : une recherche-action-formation en alphabétisation populaire (CODE : 1412) 

 Les coûts économiques de l'analphabétisme chez les femmes, mères de famille, et les 

bénéfices de l'alphabétisation (CODE : 1414) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 129 

 NOM : Coulombe, Isabelle 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT :  

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (514) 273-8909 

 TÉLÉCOPIEUR : () - 

 COURRIEL : i.coulombe@sympatico.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  n/a 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 La formation à distance en alphabétisation : état de la situation : rapport de recherche (CODE : 

1418) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 NO : 132 

 NOM : Gagnon, Richard 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : Faculté des sciences de l'éducation,  Département d'étude sur l'enseignement et 

l'apprentissage,  Québec, (Québec),  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 #3867 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-2905 

 COURRIEL : richard.gagnon@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en physique, Université Mc Gill, 1978 

 DISCIPLINE : Éducation - didactique  (CODE :  15) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation professionelle et technique 

  Reconnaissance d'acquis 

  Approche et formule pédagogique et didactique 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 138 

 NOM : Bélanger, Paul 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM),  

Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l'Éducation Permanente (CIRDEP) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 ADRESSE : Département des sciences de l'éducation, Pavillon de l'Éducation, UQAM,  Local 

N-5545,  1205, rue Saint-Denis,  Montréal (Québec) ,  H2X 3R9 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-6691 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-4608 

 COURRIEL : belanger.paul@uqam.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D., Université de la Sorbonne, Paris, 1976 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Participation  

  Analyse transnationale 

  Politique éducative 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Analyse transnationale des politiques d'éducation et de formation des adultes : la libération 

difficile des forces créatrices (CODE : 1341) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 158 

 NOM : Balleux, André 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Sherbrooke 

 ADRESSE : 8000, Boul. de l'Université,  Faculté d'éducation,  Sherbrooke (Québec),  J1K 2R1 

 TÉLÉPHONE : (819) 821 - 8000 

 TÉLÉCOPIEUR :  



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 COURRIEL : andre.balleux@usherbrooke.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en andragogie, ,  

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation à l'enseignement professionnel 

  Transition professionnelle 

  Lieu de travail et lieu de formation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 159 

 NOM : Brousseau, Hélène 

 FONCTION : Animatrice - Animateur (CODE : 6) 

 ÉTABLISSEMENT : Ebyôn 

 ADRESSE : 89, rue St-Irénée,  Trois-Rivières (Québec),  G8T 7C3 

 TÉLÉPHONE : (819) 373-7653 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 691-2866 

 COURRIEL : ebyon@infoteck.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : , ,  

 DISCIPLINE : Éducation - enseignement au primaire ou au secondaire  (CODE :  16) 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 DOMAINES : 

  Éducation des adultes  

  Alphabétisation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 160 

 NOM : Chamberland, Estelle 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Montréal (UDEM) 

 

 ADRESSE : Département de psychopédagogie et d'andragogie,  Case postale 6128, 

succursale Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C 3J7 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-5704 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 343-7660 

 COURRIEL : estelle.chamberland@umontreal.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université de Montréal, 1991 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Difficultés et troubles d`apprentissage chez l'adulte 

  Andragogie  

  Fonction de formateur d'adultes 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Processus d'apprentissage de l'adulte 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 162 

 NOM : Cantin, Christian 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  162,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Commission scolaire des Bois Francs 

 

 ADRESSE : 40, Boul. Bois-Francs Nord,  Victoriaville (Québec),  G6P 6S5 

 TÉLÉPHONE : (819) 758-6453 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 758-4925 

 COURRIEL : ccantin@csbf.qc.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Baccalauréat en orientation scolaire, Université Laval, 1971 

 DISCIPLINE : Éducation - orientation scolaire et professionnelle  (CODE :  19) 

 

 

 DOMAINES : 

  Alphabétisation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 163 

 NOM : De la Teja Angeles, Ileana 

 FONCTION : Consultante - Consultant (CODE : 4) 

 ÉTABLISSEMENT : TELUQ 

 ADRESSE : 4750 Henri-Julien, bureau 100,  Montréal (Québec),  H2T-3E4 

 TÉLÉPHONE : (514) 8402747 #2484 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) -843-2151 

 COURRIEL : idelatej@licef.teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en technologie éducationnelle, Université de Montréal (UDEM), 1997 

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  Compétences des acteurs du E-Learning 

  Évaluation 

  Approche par compétences 

  Conception pédagogique / Objet d'apprentissage 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
-DEBUT- 

 

 NO : 164 

 NOM : Bélanger, Nathalie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : CREFO 

OISE/UT 

 ADRESSE : 252, rue Bloor Ouest ,  Toronto (Ontario),  M5S 1V6 

 TÉLÉPHONE : (416) 923-6641 # 2855 

 TÉLÉCOPIEUR : (416) 926-4714 

 COURRIEL : nbelanger@oise.utoronto.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. , Université Paris V-La Sorbonne, 1997 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Sociologie de l'éducation 

  Processus d'inclusion et d'exclusion à l'école  

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Alphabétisation: pratiques et normes relatives à l'emploi et à la formation des apprenant(e)s 

francophones (Centre-Sud-Ouest de l'Ontario): rapport final (CODE : 1392) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 168 

 NOM : Thériault, Gilles 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FONCTION : Professionnelle - Professionnel (CODE : 5) 

 ÉTABLISSEMENT : Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français (FCAF) 

 ADRESSE : 235, ch. Montréal, bureau 205,  Ottawa (Ontario),  K1L 6C7 

 TÉLÉPHONE : (613) 749-5333 

 TÉLÉCOPIEUR : (613) 749-2252 

 COURRIEL : info@fcaf.net 

 GENRE :  (CODE :  ) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : B.A. 

Certificat en travail social, Université d'Ottawa 

Université du Québec à Hull (UQAH), 1991 

1995 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Recherche exploratoire sur l’utilisation d’un forum de discussion 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 169 

 NOM : Guillemette, Francois 

 FONCTION : Professionnelle - Professionnel (CODE : 5) 

 ÉTABLISSEMENT : Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 

enseignante 

 ADRESSE : 2998 Boul. Du Carmel,  Trois-Rivières (Québec),  G8Z 3S6 

 TÉLÉPHONE : (819) 378-5724 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : guillefr@uqtr.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. , Université Laval, 1993 

 DISCIPLINE : Lettres, arts et sciences humaines  (CODE :  13) 

 

 

 DOMAINES : 

  Approche par compétences en éducation et en gestion 

  Engagement dans le développement professionnel 

  Autonomie dans l'apprentissage 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 170 

 NOM : Gobeil, Isabelle 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  170,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Conseil supérieur de l'éducation 

 ADRESSE : 1175 Lavigerie,  Ste-Foy (Québec),  G1V 5B2 

 TÉLÉPHONE : (418) 643-5125 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 644-2530 

 COURRIEL : isabelle.gobeil@cse.gouv.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Maîtrise en anthropologie, Université Laval, 1977 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 DISCIPLINE : Sciences sociales  (autres)  (CODE :  26) 

 

 

 DOMAINES : 

  Expression de la demande de formation des adultes 

  Formation en entreprise 

  Reconnaissance des acquis 

  Éducation des adultes liée au developpement régional 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 L'éducation des adultes : partenaire du développement local et régional (CODE : 1395) 

 L'éducation des adultes : partenaire du développement local et régional : version abrégée 

(CODE : 1396) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 171 

 NOM : Leclerc, Chantal 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : Département des fondements et des pratiques en éducation,   

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 #7766 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-2885 

 COURRIEL : chantal.leclerc@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en psycho-sociologie, Université Laval, 1985 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 DOMAINES : 

  Santé mentale au travail 

  Harcelement psychologique au travail 

  Analyse des pratiques professionnelles 

  Psychosociologie des groupes 

  Psychosociologie du travail 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Partager son histoire, enrichir le monde (CODE : 1375) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 172 

 NOM : Nepton, Céline 

 FONCTION : Professionnelle - Professionnel (CODE : 5) 

 ÉTABLISSEMENT : Agence de développement de réseau locaux de services santé et de 

services sociaux. (anciennement Régie régionale de la santé) 

 ADRESSE : 930 Jacques-Cartier,  Chicoutimi (Québec),  G7H 7K9 

 TÉLÉPHONE : (418) 545-4980 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 545-4718 

 COURRIEL : celine.nepton@ssss.gouv.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation 

, Université du Québec à Montréal (UQAM), En cours 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 DOMAINES : 

  Prise en charge, empowerment 

  Éducation pour la santé 

  Santé au travail 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 173 

 NOM : Ouellette, Rachel 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  173,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Université d'Ottawa 

 ADRESSE : 451, Smyth ,  Ottawa (Ontario),  K1H 8M5 

 TÉLÉPHONE : (613) 562-5800 #8023 

 TÉLÉCOPIEUR : (613) 562-5428 

 COURRIEL : rachel.ouellette@uottawa.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Doctorat réseau, 1998 

 DISCIPLINE : Éducation - formation à la supervision clinique en santé  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation à la supervision clinique en santé 

 

 INTERETS : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 175 

 NOM : Marchand, Louise 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal 

 

 ADRESSE : Faculté des sciences de l'éducation,  Université de Montréal,  C.P. 6128, 

succursale Centre-ville ,  Montréal (Québec),  H3C 3J7 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-6449 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 343-7660 

 COURRIEL : louise.marchand@umontreal.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Diplôme Etudes Avancées en Sociologie, Université Paris   Diderot, 1989 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation multimédia et entreprise 

  Vidéoconférence, messagerie électronique et apprentissage 

  Conceptions de l'apprentissage chez des étudiants à distance 

  Adulte et changement 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
RECHERCHES 

 Adultes professionnels et formations sur le Web  (CODE : 1474) 

 E-learning et formation des adultes en contexte professionnel (CODE : 1374) 

 L'apprentissage à vie: la pratique de l'éducation des adultes et de l'andragogie (CODE : 1373) 

 L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR VIDÉOCONFÉRENCE ET SUPPORT TÉLÉMATIQUE 

EN FRANÇAIS AU CANADA. Développement d’une approche pédagogique pour les professeurs (CODE : 

1473) 

 Système de coaching à distance (CODE : 1476) 

 Système intégré d’enseignement multimédiatisé pour la formation sur Internet. Évaluation de 

l’environnement d’apprentissage. (CODE : 1475) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 177 

 NOM : Marceau, Denis 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  177,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Sherbrooke 

 ADRESSE : Université de Sherbrooke,  Sherbrooke (Québec),  J1K 2R1 

 TÉLÉPHONE : (819) 821-8282 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 821-8292 

 COURRIEL : vre@usherbrooke.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en orientation, Université Laval, 1978 

 DISCIPLINE : Éducation - orientation scolaire et professionnelle  (CODE :  19) 

 

 

 DOMAINES : 

  Counselling d'orientation 

  Éducation à la carrière 

 

 INTERETS : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 178 

 NOM : Leboeuf, Hélène 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  178,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Les Hull adult education center 

 ADRESSE : 185 Archambault,  Gatineau (Québec),  J8Y 5E3 

 TÉLÉPHONE : (819) 664-1884 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 776-4126 

 COURRIEL : hleboeuf@synapse.net 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation  

, Université du Québec en Outaouais (UQO), En cours 

 DISCIPLINE : Éducation - Éducation des adultes  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Éducation à la foi 

  Intégration des apprentissages chez l'adulte 

  Recherche action 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 179 

 NOM : Langlois, Eric 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec en Outaouais (UQEO, École multi-disciplinaire de 

l'image 

 ADRESSE : 101, St-Jean-Bosco,  Gatineau (Québec),  J8X 3Y7 

 TÉLÉPHONE : (819) 595-3900 #1871 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 773-1825 #B2097 

 COURRIEL : eric.langlois@uqo.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Maîtrise en muséologie, Université de Montréal (UDEM), 2004 

 DISCIPLINE : Art et sciences sociales  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  cyber-muséologie 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 180 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.compas.cdeacf.ca/ 
______________________________________________________________________ 
 NOM : Amyot, Danielle 

 FONCTION : Conseillère -  Conseiller en formation (CODE : 8) 

 ÉTABLISSEMENT : Commission des partenaires du marché du travail 

 ADRESSE : 800 Place Victoria, bureau 2800,  Case postal 100,  Montréal (Québec),  H4Z1B7,   

 TÉLÉPHONE : (514) 864-8218 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 864-8005 

 COURRIEL : danielle.amyot@messf.gouv.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Maîtrise en philosophie, Université de Montréal, 1967 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation liée à l'emploi 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 181 

 NOM : Bessette, Lise 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : 1205, rue St-Denis, Local N-5100,  Case postal 8888, succ. Centre-ville,  Montréal 

(Québec),  H3C 3P8 

 TÉLÉPHONE : (450) 622-0179 

 TÉLÉCOPIEUR : (450) 622-0179 

 COURRIEL : bessette.lise@uqam.ca 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en sciences de l'éducation, Université de Montréal (UDEM), Scolarité 

terminée, 

dépôt de thèse très bientôt 

 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 

 DOMAINES : 

  Organisation et fonctionnement des centres de formation générale à l'éducation des 

adultes  

  Éducation des adultes et formation continue 

  Difficultés particulières rencontrées par les immigrants dans les groupes 

d'alphabétisation 

  Organisation et fonctionnement des services éducatifs complémentaires pour les 

adultes en formation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 182 

 NOM : Dallaire, Suzanne 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

 ADRESSE : 300,  Allée des Ursulines,  Rimouski (Québec),  G5L 3A1 

 TÉLÉPHONE : (418) 723-1986 # 1694 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 724-1841 

 COURRIEL : suzanne_dallaire@uqar.uquebec.ca 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Maîtrise en éducation 

, Université du Québec à Rimouski (UQAR), 1986 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Intervention en difficultés en raisonnement logico-mathématique 

  Formation à distance 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 183 

 NOM : Deschênes, André-Jacques 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Télé-Université 

 ADRESSE : 455, rue de l'Église,  Case postale 4800, Succ. Terminus ,  Québec (Québec),  

G1K 9H5 

 TÉLÉPHONE : (418) 657-2747 # 5403 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 657-2094 

 COURRIEL : adeschen@teluq.uquebec.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en psychologie, Université Laval, 1986 

 DISCIPLINE : Psychologie de l'apprentissage / formation à distance  (CODE :  10) 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 DOMAINES : 

  Formation à distance 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 184 

 NOM : Beauchesne, André 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  184,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Faculté d'éducation de l'Université Sherbrooke 

 ADRESSE : 2500, Boul. de l'Université,  Université de Sherbrooke,  Sherbrooke (Québec),  J1K 

2R1 

 TÉLÉPHONE : (819) 821-7412 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 821-7950 

 COURRIEL : andre.beauchesne@usherbrooke.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en psycho-pédagogie, Université de Montréal (UDEM), 1995 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation continue 

  Supervision pédagogique 

  Apprentissage de l'enseignement 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Innovation pédagogique 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 185 

 NOM : Gauthier, Lysanne 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  185,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : École de psychologie,  Pavillon Félix-Antoine Savard,  Université Laval,  Ste-Foy 

(Québec),  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 #8437 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-3646 

 COURRIEL : lysanne.gauthier@psy.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Ph. D. en psychologie , Université Laval, En cours 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - psychologie  (CODE :  24) 

 

 

 DOMAINES : 

  Motivations humaines  

  Santé des femmes 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 187 

 NOM : Désilets, Margot 

 FONCTION : Consultante - Consultant (CODE : 4) 

 ÉTABLISSEMENT : Contractuelle pour trois ministères et pour une agence internationale 

 ADRESSE : 5374 Rang Sud-Est,  St-Charles-de-Bellechasse (Québec),  G0R 2T0 

 TÉLÉPHONE : (418) 887-6083 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 887-6801 

 COURRIEL : desicamp@total.net 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en andragogie, Université de Montréal (UDEM), En cours 

 DISCIPLINE : Andragogie  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Réussite scolaire en éducation des adultes 

  Formation à distance 

  Alphabetisation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
-DEBUT- 

 

 NO : 188 

 NOM : Tardif, Sylvie 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  188,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Comsep 

 ADRESSE : 749, St-Maurice,  Trois-Rivières (Québec),  J9A 3P5 

 TÉLÉPHONE : (819) 378-6963 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 378-0628 

 COURRIEL : sylvietardif@comsep.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Maîtrise en intervention sociale, Université du Québec à Montréal (UQAM), 

2004 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Exclusion et analphabetisme 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 189 

 NOM : Larivière, Maryse 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  189,Resource id #1); 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : Département de l'éducation,  Pavillon de l'education,  Local N-5545,  1205, rue St-

Denis,  Montréal (Québec),  H2X 3R9 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 # 1085 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-4608 

 COURRIEL : lariviere.maryse@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Maîtrise en sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM), 2002 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Sociologie de l'éducation des adultes 

  Sociologie des organisations 

  Formation en entreprise 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 190 

 NOM : Le Cren, Fréderic 

 FONCTION :  (CODE : ) 

 ÉTABLISSEMENT : 1. Chercheur post-doctoral Université de Montréal et CLSC René-

Cassin/IGSQ Institut de gérontologie sociale du Québec 

2. Professeur associé au département de Kinanthropologie, UQAM 

 ADRESSE : 5800, Boul. Cavendish, bureau 600,  Côte St-Luc (Québec),  H4W 2T5 

 TÉLÉPHONE : (514) 488-3673 poste 1467 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉCOPIEUR : (514) 485-1612 

 COURRIEL : frederic.le.cren@umontreal.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : post-doctorat, Université de Montréal (UDEM), 2003-2005 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Gérontologie 

  Promotion et éducation à la santé 

  Partenariat  

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Le partenariat: entre utopie et réalité (CODE : 1470) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 192 

 NOM : Hautecoeur, Jean-Paul 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  192,Resource id #1); 

 ÉTABLISSEMENT : Contractuel 

 ADRESSE : 2270, De l'Ermitage ,  Val David (Québec),  J0T 2N0 

 TÉLÉPHONE : (819) 322-7832 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : jphcoeur@cam.org 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FORMATION : Ph. D. en sociologie, Université Laval, 1972 

 DISCIPLINE : Sociologie de la culture  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Formation inter-culturelle 

  Alphabétisation 

  Culture acadienne 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 194 

 NOM : Pariat, Lucile 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  194,Resource id #1);Conseillère pédagogique 

 ÉTABLISSEMENT : École nationale de police du Québec 

 ADRESSE : 350, rue Marguerite d'Youville,  Nicolet (Québec),  J3T 1X4 

 TÉLÉPHONE : (819) 293-8631 poste 287 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 293-8718 

 COURRIEL : lpariat@enpq.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), En cours 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Relation étudiants-professeurs  

  Pédagogie au niveau des cycles supérieurs 

  Facteurs de persévérance à l'université 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 195 

 NOM : Bilodeau, Hélène 

 FONCTION : Professionnelle - Professionnel (CODE : 5) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

 ADRESSE : 445 Boul. de l'Université,  Rouyn-Noranda (Québec),  J9X 5E4 

 TÉLÉPHONE : (819) 762-0971 #2399 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 797-4727 

 COURRIEL : helene.bilodeau@uqat.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Maîtrise en éducation (formation à distance), TÉLUQ, en cours 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Activités d'apprentissage et d'encadrement 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 196 

 NOM : Gauthier, Roberto 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

 ADRESSE : 555, boul. l'Université ,  Chicoutimi (Québec),  G7H 2B1 

 TÉLÉPHONE : (418) 545-5011 #5609 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 545-5411 

 COURRIEL : roberto_gauthier@uqac.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en anthropologie de l'éducation, Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC)-Université du Québec à Montréal (UQAM), en cours 

 DISCIPLINE : anthropologie de l'éducation  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Didactique des sciences humaines 

  Rapport au savoir et à l'école 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 NO : 197 

 NOM : Brodeur, Monique 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

 

 ADRESSE : 1205, rue Saint-Denis ,  Montréal (Québec),  H2X 3R9 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 #5672 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-4608 

 COURRIEL : brodeur.monique@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en psychopédagogie, Université Laval, 1994 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Prévention des difficultés d'apprentissage en lecture 

  Formation des maîtres / psychopédagogie 

  Adaptation scolaire 

  Autorégulation de l'apprentissage 

  Développement professionnel 

  Technologies éducatives 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 NO : 198 

 NOM : Lafortune, Louise 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 ADRESSE : Département des sciences de l'éducation,  Casier postal 500 ,  Trois-Rivières 

(Québec),  G9A 5H7 

 TÉLÉPHONE : (819) 376-5011 #3644 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 376-5127 

 COURRIEL : louise_lafortune@uqtr.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec à Montréal (UQAM), 1992 

 DISCIPLINE : didactique - formation continue  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Femmes et mathématique sciences et technologies 

  Pédagogie inter-culturelle et de l'équité 

  Affectivité et métacognition dans l'apprentissage 

  Philosophie pour enfant en mathématique 

  Accompagnement socio-constructiviste 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Femmes et maths, sciences et technos (CODE : 1380) 

 L'autoévaluation pour favoriser le développement d'habiletés métacognitives en mathématiques 

(CODE : 1381) 

 La formation continue : de la réflexion à l'action (CODE : 1379) 

 Pour une pensée réflexive en éducation (CODE : 1378) 

 

-FIN- 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

-DEBUT- 

 

 NO : 199 

 NOM : Nolin, Danielle 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  199,Resource id #1);chargée de cours à l'UQAR 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

 ADRESSE : 300, Allée des Ursulines,  Rimouski (Québec),  G5L 3A1 

 TÉLÉPHONE : (418) 736-4643 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 724-1525 

 COURRIEL : dnolin@globetrotter.net 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec à Montréal (UQAM), En cours 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Création et marginalisation 

  Éducation par les arts 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 200 

 NOM : Heller, Monica 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 ÉTABLISSEMENT : Université de Toronto 

 ADRESSE : Crefo, Oise,  Université de Toronto ,  252, rue Bloor Ouest,  Toronto (Ontario),  

M5S 1V6 

 TÉLÉPHONE : (416) 923-6641 #2549 

 TÉLÉCOPIEUR : (416) 926-4714 

 COURRIEL : mheller@oise.utoronto.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en linguistique, Université de Californie à Berkley, 1982 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 

 DOMAINES : 

  Plurilinguisme 

  Transnationalisme 

  Différences et innégalités sociales 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Alphabétisation: pratiques et normes relatives à l'emploi et à la formation des apprenant(e)s 

francophones (Centre-Sud-Ouest de l'Ontario): rapport final (CODE : 1392) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 201 

 NOM : Lachanche, Marie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : 4310 C,  Pavillon Paul-Comtois,  Université Laval ,  Québec (Québec),  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 #3477 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-7821 

 COURRIEL : marie.lachance@eac.ulaval.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en psychopédagogie, Université Laval, 1997 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Comportement des consommateurs 

  Jeunes consommateurs 

  Socialisation à la consommation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 202 

 NOM : Lavoie, Nathalie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

 

 ADRESSE : 300, Allée des Ursulines ,  Rimouski (Québec),  G5L 3A1 

 TÉLÉPHONE : (418) 723-1986 #1321 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 724-1841 

 COURRIEL : natalie_lavoie@uqar.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FORMATION : Ph. D. en psychopédagogie, Université Laval, 2000 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Apprentissage de la lecture et de l'écriture 

  Prévention des difficultés 

  Alphabétisation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 203 

 NOM : Roy, Lucille 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  203,Resource id #1);Coordonnatrice d'un groupe populaire 

 ÉTABLISSEMENT : Formation Clef Mitis/Neigette 

 ADRESSE : Casier postal 1149,  Rimouski (Québec),  G5L 7R1 

 TÉLÉPHONE : (418) 728-6749 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 723-1886 

 COURRIEL : cfrn_clef@csphares.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Maîtrise en education, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 2004 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 DOMAINES : 

  Prévention 

  Non participation des personnes non scolarisées 

  Éveil à la lecture et à l'écriture 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 204 

 NOM : Messing, Karen 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM), Centre pour l'étude des 

interactions biologiques entre la santé et l'environnement (CINBIOSE)  

 

 

 ADRESSE : Centre pour l'étude des interactions biologiques entre la santé et l'environnement,  

(CINBIOSE). Université du Québec à Montréal,  C.P. 8888, Succ. Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C 

3P8,   

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 #33347 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-6183 

 COURRIEL : messing.karen@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en biologie, McGill University, 1975 

 DISCIPLINE : Sciences de la vie et de la santé  (CODE :  11) 

 

 

 DOMAINES : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Déterminants et effets de la posture debout prolongée 

  Analyse du travail dans des postes occupés traditionnellement par des femmes 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 «On est là toutes seules»; Contraintes et stratégies des femmes à contrat précaire dans 

l'enseignement aux adultes (CODE : 1370) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 205 

 NOM : Nault, Genevieve 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  205,Resource id #1);Étudiante au doctorat 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE :  

 TÉLÉPHONE : (514) 893-2375 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : nault.genevieve@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Ph.D. en éducation, Université du Québec à Montréal (UQAM), En cours 

 DISCIPLINE : Éducation - technologies de l’information et des communications  (CODE :  21) 

 

 

 DOMAINES : 

  Développement professionnel 

  Insertion professionnelle 

 

 INTERETS : 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 208 

 NOM : Anadon, Marta Elisa 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

 ADRESSE : 555 Boul. de l'Université,  Chicoutimi (Québec),  G7H 2B1 

 TÉLÉPHONE : (418) 545-5011 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 545-5411 

 COURRIEL : marta_anadon@uqac.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D en éducation 

(psychopédagogie), Université Laval, 1986 

 DISCIPLINE : sociologie de l'éducation  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Méthodologie qualitative et recherches participatives 

  Discours sociaux et politiques 

  Fondements de l'éducation (sociologie, épistémologie) 

  Identitités professionnelles 

  Représentation sociale 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 209 

 NOM : Jeffrey, Denis 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval, Dép. d'enseignement et d'apprentissage 

 

 ADRESSE : Faculté des sciences de l'éducation,  Pavillon des sciences de l'éducation ,  

Bureau 260,  Université Laval ,  Québec (Québec) ,  Canada  G1K 7P4,   

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 # 5790 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-7375 

 COURRIEL : denis.jeffrey@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)- Université de la 

Sorbonne, 1993 

 DISCIPLINE : sciences humaines et sociales  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Interaction dans la classe 

  Post-modernité 

  Violence  

  Ritualité  

  Culture des jeunes / conduite à risque / éthique professionnelle 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 Exploration d'Internet, recherches en éducation et rôles des professionnels de l'enseignement 

(CODE : 1382) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 211 

 NOM : Poirier, Jean 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  211,Resource id #1);Conseiller pédagogique aux adultes 

 ÉTABLISSEMENT : Commission scolaire René-Lévesque 

 ADRESSE : 145, avenue Louisbourg,  Bonaventure (Québec),  G0C 1E0 

 TÉLÉPHONE : (418)  534-3003 

 TÉLÉCOPIEUR : (418)  534-3220 

 COURRIEL : jean.poirier@csrl.net 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Licence en lettre 

diplôme pédagogie, Université Laval, 1970 

 DISCIPLINE : Andragogie  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Environnement éducatif - contenu 

  Recherche action 

  Pratique à l'éducation des adultes 

  Didactique 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 212 

 NOM : Voyer, Brigitte 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  212,Resource id #1);Chercheur- contractuel 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : Département des sciences de l'éducation,  Pavillon de l'Éducation, UQAM,  Local 

N-5545,  1205, rue Saint-Denis,  Montréal (Québec) ,  H2X 3R9,   

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 # 6540 

 TÉLÉCOPIEUR :  

 COURRIEL : voyer.brigitte@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université de Montréal (UDEM), 2002 

 DISCIPLINE : Andragogie  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Développement professionnel continu 

  Travail atypique et formation 

  Rapport emploi- formation 

  Formation continue 

  Politique de formation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Formateurs et formatrices d'adultes : identités professionnelles, pratiques et conditions de 

travail (CODE : 1369) 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 213 

 NOM : Beaupré, Daniel 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

 ADRESSE : Département d'organisation et ressources,  humaines,  Case postale 6192, succ. 

Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C 4R2,  Local R-3395 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 # 1371 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-0407 

 COURRIEL : beaupre.daniel@uqam.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en relations industrielles, Université Laval, 2000 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - administration et gestion  (CODE :  22) 

 

 

 DOMAINES : 

  Systèmes d'information 

  Gestion des ressources humaines 

  Organisation du travail 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 NO : 214 

 NOM : Bolduc, Benoit 

 FONCTION : Consultante - Consultant (CODE : 4) 

 ÉTABLISSEMENT : Formaxe 

 ADRESSE : 511, rue Carrière,  Trois-Rivières (Québec),  G8T 7Y7 

 TÉLÉPHONE : (819) 371-1719 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 371-1265 

 COURRIEL : bbolduc@groupeformaxe.qc.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Maîtrise en éducation, Université Laval, 1989 

 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 

 DOMAINES : 

  Éducation des adultes  

  Pédagogie 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 215 

 NOM : Bujold, Johanne 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  215,Resource id #1);Agente de recherche en recherches institutionnelles 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec 

 ADRESSE : 475, rue de l'Église ,  Québec (Québec),  G1K 9H7 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 TÉLÉPHONE : (418) 657-4131 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 657-2132 

 COURRIEL : johanne_bujold@uqss.uquebec.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Maîtrise en sociologie, Université Laval, 1998 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Réussite des étudiants universitaires 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 216 

 NOM : Cartier, Renée 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  216,Resource id #1);conseillere pédagogique 

 ÉTABLISSEMENT : École nationale de police du Québec 

(ENPQ) 

 ADRESSE : 350, rue Marguerite-d'Youville,  Nicolet (Québec),  J3T-1X4 

 TÉLÉPHONE : (819) 293-8631 #301 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 293-8718 

 COURRIEL : rcartier@enpq.qc.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université du Québec en Outaouais (UQO)-Université du 

Québec à Montréal (UQAM), En cours 

 DISCIPLINE : Éducation - administration scolaire  (CODE :  14) 

 

 

 DOMAINES : 

  Administration scolaire 

  Formation continue 

  Apprentissage expérienciel 

  Métacognition 

  Milieu policier 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 217 

 NOM : Foucher, Roland 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : Chaire en gestion des compétences,  École des sciences de la gestion,  Université 

du Québec à Montréal,  Case postale 6192, succursale Centre-Ville,  Montréal (Québec) ,  H3C 4R2 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 # 3379 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-4104 

 COURRIEL : r.foucher.ass@sympatico.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en psychologie, Université de Montréal (UDEM), 1981 

 DISCIPLINE : Psychologie du travail et des organisations  (CODE :  10) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

 DOMAINES : 

  Domaine des pratiques et tâches des psychologues du travail 

  Autoformation reliée au travail 

  Gestion des compétences 

  Santé psychologique au travail 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 L'autoformation reliée au travail : apports européens nord-américains pour l'an 2000 (CODE : 

1400) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 218 

 NOM : Harvey, Pierre-Léonard 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  218,Resource id #1);Professeur-Chercheur (communauticien) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : Université du Québec à Montréal,  Département des communications,  Case 

postale 8888, succursale Centre-ville, local J-3250,  Montréal (Québec) Canada,  H3C 3P8,   

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 # 6126 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-4650 

 COURRIEL : harvey.pierre_l@uqam.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en sociologie, Université de Montréal (UDEM), 1993 

 DISCIPLINE : communautique - communications organisationnelle - multimédia-éducatifs  

(CODE :  10) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

 DOMAINES : 

  Communauticielles / Intelligence collectives 

  Plates-formes technologiques d'apprentissage et d'éducation à distance en code 

sources ouverts (logiciel libre)  

  Méthodologie d'accompagnement pour la collaboration en réseaux  

  Gestion du savoir et application des connaissances 

  Les communautés de pratique en entreprise 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 La nouvelle éducation : NTIC, transdisciplinarité et communautique (CODE : 1394) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 219 

 NOM : David, Robert 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Montréal (UDEM) 

 ADRESSE : Département psychopédagogie et andragogie,  Faculté des sciences,  Pavillon 

Marie-Victorin,  Local B-318,  Case postale 6128,  Succ. Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C 3J7,   

 TÉLÉPHONE : (514) 343-2277 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 343-7660 

 COURRIEL : robert.david@cyberscol.qc.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Ph. D. en psychopédagogie, Université Laval, 1993 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

 DOMAINES : 

  Intégration des technologies en éducation 

  Formation des maîtres 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 221 

 NOM : Deschenaux, Frederic 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  221,Resource id #1);Chercheur Post-doctoral 

 ÉTABLISSEMENT : INRS 

Urbanisation culture et société 

 ADRESSE : Tour de la cité,  2600, boul. Laurier, bureau 640,  Ste-Foy (Québec),  G1V 4C7 

 TÉLÉPHONE : (819) 563-3029 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 687-6425 

 COURRIEL : frederic.deschenaux@inrs-ucs.uquebec.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Ph D. en éducation, Université de Sherbrooke, 2003 

 DISCIPLINE : Éducation - orientation scolaire et professionnelle  (CODE :  19) 

 

 

 DOMAINES : 

  Insertion professionnelle des jeunes 

  Mobilité géographiques des jeunes 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 222 

 NOM : Fontan, Jean-Marc 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : Département de sociologie,  UQAM,  Case postal 8888 ,  Succ. Centre-Ville,  

Montréal (Québec),  H3C 3P8 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 # 0240 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-4638 

 COURRIEL : fontan.jean-marc@uqam.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en sociologie, Université de Montréal, 1992 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Inégalités sociales 

  Socio-économie 

  Sociologie du développement 

  Exclusions 

  Nouvelles pratiques 

 

 INTERETS : 

  n/a 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 223 

 NOM : Desgagné, Serge 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université Laval 

 ADRESSE : Faculté des sciences de l'éducation,  Bureau 260,  Université Laval ,  Québec 

(Québec),  G1K 7P4 

 TÉLÉPHONE : (418) 656-2131 #7768 

 TÉLÉCOPIEUR : (418) 656-2905 

 COURRIEL : serge.desgagne@fse.ulaval.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph D. en psychopédagogie, Université Laval, 1994 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Méthode des cas et récits de pratique 

  Approche collaborative de recherches 

  Approche narrative en formation des enseignants 

  Savoir d'expériences des enseignants 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 224 

 NOM : Bernatchez, Paul-Armand 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  224,Resource id #1);Agent de développement pédagogique 

 ÉTABLISSEMENT : Centre d'études et de formation en enseignement supérieur (CEFES) 

Université de Montréal 

 ADRESSE : 3744, boul. Jean-Brillant,  Local 430-31,  Montréal (Québec),  H3T 1P1 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-6111 #1642 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 343-6003 

 COURRIEL : paul.armand.bernatchez@umontreal.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université de Montréal , 2001 

 DISCIPLINE : Éducation - formation continue  (CODE :  18) 

 

 

 DOMAINES : 

  Intégration des technologies en enseignement supérieur 

  Encadrement télématique des étudiants en formation continue à distance 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

  (CODE : 1471) 

 Adultes professionnels et formations sur le Web  (CODE : 1474) 

 Attitude proactive, participation et collaboration à des activités d'encadrement médiatisées par 

ordinateur (CODE : 1472) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR VIDÉOCONFÉRENCE ET SUPPORT TÉLÉMATIQUE 

EN FRANÇAIS AU CANADA. Développement d’une approche pédagogique pour les professeurs (CODE : 

1473) 

 Système de coaching à distance (CODE : 1476) 

 Système intégré d’enseignement multimédiatisé pour la formation sur Internet. Évaluation de 

l’environnement d’apprentissage. (CODE : 1475) 

 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 225 

 NOM : Davila-Gomez, Ana-Maria 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec en Outaouais (UQO) 

 ADRESSE : 101, rue St-Jean-Bosco,  Case postale 1250 succ. Hull,  Gatineau (Québec),  J8X 

3X7 

 TÉLÉPHONE : (819) 595-3900 #1722 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 773-1747 

 COURRIEL : ANA-MARIA.DAVILA-GOMEZ@uqo.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 26-35 ans (CODE : 2) 

 FORMATION : Ph. D. en administration, HEC Montréal, 2003 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - administration et gestion  (CODE :  22) 

 

 

 DOMAINES : 

  Enseignement humaniste du management 

  Considérations humaines et sociales 

  Management 

  Impact des TIC dans les organisations 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 226 

 NOM : Hardy, Marcelle 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 ADRESSE : Université du Québec à Montréal (UQAM),  Case postale 8888,  Succursale 

Centre-Ville,  Montréal (Québec) ,  H3C 3P8 

 TÉLÉPHONE : (514) 987-3000 #8581 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-3430 

 COURRIEL : hardy.marcelle@uqam.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D en sociologie, Université de Montréal (UDEM), 1980 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - sociologie  (CODE :  25) 

 

 

 DOMAINES : 

  Collaboration entre les milieux de l'éducation et du travail 

  Alternance études-travail dans le domaine de la formation professionnelle et 

technique 

  Formation professionnelle et technique 

  Collaboration liée à la formation professionnelle et technique initiale   

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 227 

 NOM : Jourdan-Ionescu, Colette 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 ADRESSE : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),  Département de psychologie ,  

Case postale 500,  Trois-Rivières (Québec),  G9A 5H7 

 TÉLÉPHONE : (819) 376-5011 #3550 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 376-5195 

 COURRIEL : colette_jourdan@uqtr.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en psychologie, Université de Paris 

10, 1987 

 DISCIPLINE : Sciences sociales - psychologie  (CODE :  24) 

 

 

 DOMAINES : 

  Impacts de certains troubles tels le SIDA, autisme, problèmes cardiaques chez les 

enfants 

  Développement de facteurs de protection auprès des populations à risque 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
 

 NO : 228 

 NOM : Legendre, Marie-Françoise 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Montréal 

 ADRESSE : Département de psychologie et andragogie,  Faculté des sciences de l'éducation,  

Succ. Centre-Ville ,  Montréal (Québec),  H3C 3J7 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-6774 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 343-6760 

 COURRIEL : marie-francoise.legendre@umontreal.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE : 46-55 ans (CODE : 4) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Université Laval, 1991 

 DISCIPLINE : Éducation - psychoéducation, psychopédagogie, adaptation scolaire et 

 sociale  (CODE :  20) 

 

 

 DOMAINES : 

  Apprentissage de construction de connaissances 

  Formation des maîtres 

  Développement de compétences 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 229 

 NOM : Michaud, Guylaine 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  229,Resource id #1);conseillère d'orientation 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Sherbrooke 

 ADRESSE : 2500, boul. de l'Université,  Sherbrooke (Québec),  J1K 2R1 

 TÉLÉPHONE : (819) 821-8000 # 2459 

 TÉLÉCOPIEUR : (819) 821-6957 

 COURRIEL : guylaine.michaud@usherbrooke.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Ph. D en éducation, Université de Sherbrooke, 2003 

 DISCIPLINE : Éducation - orientation scolaire et professionnelle  (CODE :  19) 

 

 

 DOMAINES : 

  Transfert des apprentissages et des compétences 

  Développement de compétences 

  Counseling d'orientation et counseling de carrière 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 230 

 NOM : Montmarquette, Claude 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Montréal 

 ADRESSE : Département de sciences économiques,  Université de Montréal,  C.P. 6128, 

succursale Centre-Ville,  Montréal (Québec),  H3C 3J7 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-2404 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 985-4039 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://compas.cdeacf.ca/ 
______________________________________________________________________ 
 COURRIEL : claude.montmarquette@umontreal.ca 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 56-65 ans (CODE : 5) 

 FORMATION : Ph. D. en sciences économiques, Université de Chicago, 1973 

 DISCIPLINE : économie expérimentale  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Politiques publiques 

  Économie de l'éducation 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 231 

 NOM : Rocque, Sylvie 

 FONCTION : Professeure - Professeur  (université) (CODE : 1) 

 ÉTABLISSEMENT : Université de Montéal  

 ADRESSE : Case postale 6128,  Succ. Centre-ville,  Montréal (Québec),  H3C-3J7 

 TÉLÉPHONE : (514) 343-7671 

 TÉLÉCOPIEUR : (514) 343-7660 

 COURRIEL : sylvie.rocque@umontreal.ca 

 GENRE : Féminin (CODE :  2) 

 AGE :  (CODE : ) 

 FORMATION : Ph. D. en éducation, Réseau de l'Université du Québec (UQ), 1994 

 DISCIPLINE :   (CODE :  ) 

 

 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://compas.cdeacf.ca/. 
______________________________________________________________________ 
 DOMAINES : 

  Soutien aux familles 

  Modèles de services intégrés 

  Intervention ergonomique auprès des personnes ayant des déficiences ou des 

incapacités 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Aucune 

-FIN- 

 

 

-DEBUT- 

 

 NO : 232 

 NOM : Lurette, Donald 

 FONCTION : Autre (précisez) (CODE : 7) 

  232,Resource id #1);Responsable de la formation 

 ÉTABLISSEMENT : Centre d'apprentissage et de perfectionnement (CAP) 

 

 ADRESSE : 511, rue Principale,  Hawksbury (Ontario),  K6A 1B3 

 TÉLÉPHONE : (613) 632-9664 

 TÉLÉCOPIEUR : (613) 632-9667 

 COURRIEL : cap@hawk.igs.net 

 GENRE : Masculin (CODE :  1) 

 AGE : 36-45 ans (CODE : 3) 

 FORMATION : Diplôme d'études supérieures (DES) en andragogie, Université du Québec en 

Outaouais (UQO) anciennement l'Université du Québec à Hull (UQH), 2002 

 DISCIPLINE : Andragogie  (CODE :  10) 

 

 

 DOMAINES : 

  Conception et développement de programme de formation pour adultes 



Avertissement : Cette liste ne contient que des données brutes.  
Pour effectuer une recherche parmi les chercheur-e-s répertorié-e-s dans la base de données,  

consultez le répertoire à http://www.cdeacf.ca/repertoire/recherche.php. 
______________________________________________________________________ 
  Encadrement andragogique des formateurs et formatrices 

  Pratiques des formateurs et formatrices d'adultes 

 

 INTERETS : 

  n/a 

 

 

RECHERCHES 

 Barrières à l'apprentissage en alphabétisation : comment adapter nos pratiques au 

développement professionnel des formatrices : rapport de recherche-action (CODE : 1353) 

 

-FIN- 
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