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Ouvrages
Carrefour communautaire-institutionnel : un modèle efficace de rapprochement des
réseaux. - Montréal : Association canadienne pour la santé mentale. Filiale de
Montréal, 2004.
Cote : 364.622(714)Car 2004
Les communautés virtuelles de praticiens : vers de nouveaux modes d’apprentissage et
de création de connaissances ? [ressource électronique]. - Montréal : Université du
Québec. Télé-université (TELUQ), 2003.
Internet : http://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-25.pdf
Communautés virtuelles : penser et agir en réseau / sous la direction de Serge Proulx,
Louise Poissant, Michel Sénécal . - [Sainte-Foy, Québec] : Presses de l'Université Laval,
2006.
Cote : 004.738.5Com 2006
Des pistes pour une réflexion éthique en partage des connaissances / [rédaction, Karine
Souffez]. - Montréal : Réseau de recherche en santé des populations du Québec, 2007.
Cote : Filière 351.77 :17(714)Sou 2007
Des repères pour la recherche sur le partage des connaissances en santé des
populations / [rédaction, Karine Souffez]. - Montréal : Réseau de recherche en santé
des populations du Québec, 2007.
Cote : Filière 351.77(714) Sou 2007
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Developing a network of adult learning documentation and information services :
directory of members = répertoire des membres = directorio de los miembros =
mitgliederverzeichnis. - Hambourg, Allemagne : Unesco, 1998.
Cote : Ref 061.9:374(039)(100)Gie 1998
L'ingénierie pédagogique : pour construire l'apprentissage en réseau. - Sainte-Foy,
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2002.
Cote : 004:37.013(714)Paq 2002
Modèles de réseaux d'apprentissage communautaires au Canada. - Hull, Québec :
Canada. Bureau des technologies d'apprentissage, 1996.
Cote : 379.8:681.3(71)New
Réseau d'échange Unesco/IUE sur l'alphabétisation des adultes dans les pays en
développement : répertoire des membres 1999-2000 = Unesco/UIE adult literacy
exchange network on developing countries : directory of members 1999/2000 = Red de
intercambio de la Unesco-IUE para la alfabetización de las personas adultas en países
en desarrollo : directorio de los miembros 1999/2000. - Paris : Unesco Institute for
Education (UIE), 2000.
Cote : Ref 37.014.22(039)Gie 2000
Réseaux pédagogiques et communautés virtuelles : de nouvelles perspectives pour les
enseignants / Michail Kalogiannakis. - Paris : L'Harmattan, 2004.
Cote : 371.2(44)Kal 2004
Travailler en réseau : partager et capitaliser les pratiques professionnelles / Guy Le
Boterf . - Paris : Éditions d'Organisation, 2004. - viii, 158 p.
Cote: 316.472.4Leb 2004
Vers un système efficace d’éducation des adultes [ressource électronique] : rapport sur
une série de tables rondes régionales / par Ron Saunders. - [Ottawa] : Conseil
canadien sur l'apprentissage (CCA);Réseaux canadiens de recherche en politiques
publiques , 2007.
Internet : http://www.cprn.org/documents/48951_FR.pdf
; http://www.cprn.org/doc.cfm?doc=1792&l=fr
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Ressources électroniques
Adult literacy and numeracy Australian research consortium (ALNARC) [ressource
électronique]. – Melbourne : Victoria university, 2001.
Internet : http://www.staff.vu.edu.au/alnarc/index.html
L'association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA) [ressource
électronique]. Paris : Association pour le développement de l'éducation en Afrique,
2008.
Internet : http://www.adeanet.org/fr_index.html
Centre inter universitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
[ressource électronique]. – Montréal : Université du Québec à Montréal, 2008.
Internet : http://www.cirst.uqam.ca/
DIALOG : le réseau québécois d’échange sur les questions autochtones [ressource
électronique]. – Montréal ; Québec : Université du Québec. Institut national de
recherche scientifique, 2008.
Internet : http://www.reseaudialog.qc.ca/
Eurydice [ressource électronique] : le réseau d'information sur l'éducation en Europe.
Réseau européen d'information sur l'éducation dans l'Union européenne (EURYDICE).
[Unité européenne], 2007.
Internet :
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=041FR
LORNET : portails et services de gestion des connaissances et d’apprentissage sur le
Web sémantique [ressource électronique]. - Montréal : Université du Québec. Téléuniversité (TELUQ), 2008.
Internet : http://www.lornet.org/
Network for policy research, review and advice on education and training (NORRAG)
[ressource électronique]. – Genève : Institut universitaire d'étude du développement
(IUED), 2008.
Internet : http://www.norrag.org/
Portail de la recherche sur la francophonie canadienne [ressource électronique]. –
Ottawa : Association des universités de la francophonie canadienne, 2008.
Internet : http://www.francophoniecanadienne.ca/
Research and practice in adult literacy (RAPAL) [ressource électronique]. Lancaster, U.K.
: Lancaster University, 2008.
Internet : http://www.literacy.lancs.ac.uk/rapal/index.htm
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Research in practice in adult literacy (RiPAL) [ressource électronique]. – Calgary :
Literacy Alberta, 2005.
Internet : http://www.nald.ca/ripal/
Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation [ressource
électronique] : partager la science, éveiller les esprits. – London, Ont. : Collège Elborn,
2007.
Internet : http://www.cllrnet.ca/fusebox/index.php?fa=CLLRNet.showCLLRNet.fr
Réseau de recherche adaptech [ressource électronique]. – Montréal : Collège Dawson,
2008.
Internet : http://adaptech.dawsoncollege.qc.ca/prdes_f.php
Réseau de recherche en formation et travail = The Labour Education and Training
Research Network [ressource électronique]. - Toronto : Université York, 1998.
Internet : http://www.yorku.ca/crws/network/francais/bonjour.htm
Réseau francophone international de recherche en éducation relative à
l'environnement (RefERE) [ressource électronique]. - Montréal : Université du Québec à
Montréal, 2008.
Internet : http://www.refere.uqam.ca/
Réseau ouest et centre-africain de recherche en éducation (ROCARE) = Educationnal
research network for west and central Africa [ressource électronique]. – Bamako, Mali :
Coordination Régionale ROCARE, 2007.
Internet : http://www.rocare.org/
Réseau de recherche communautaire d'Ottawa (RRCO) [ressource électronique]. –
Ottawa : Conseil de planification sociale d'Ottawa, 2002.
Internet : http://www.spcottawa.on.ca/CBRNO_website/home_cbrno_FR.htm
Télé-apprentissage communautaire et transformatif (TACT) [ressource électronique]. –
Sainte-Foy : Université Laval, 2008.
Internet : http://www.tact.fse.ulaval.ca/
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