20172018
PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (temporaire1)
Date

14 septembre

14 septembre

27 septembre

Lieu et
horaire
A1-133
(Sherbrooke)
L1-2645
(Longueuil)
16h00-18h00
A10-3005
12h00-13h30
A1-133
(Sherbrooke)
L1-2637
(Longueuil)
16h00-17h30

10 octobre

A10-3005
13h00-14h30

17-18
octobre

Amphithéâtre
René Hivon
A2-1016

Titre de l’activité

Atelier (Visioconférence avec le Campus de Longueuil)
Aide à la rédaction de bourses

Atelier (Visioconférence avec le Campus de Longueuil)
Comment monter une demande de soutien financier convaincante
Atelier annulé
Conférence
La qualité des interactions en classe: contexte de
recherche et présentation de l’outil d’évaluation
CLASS

A10-3005
13h-16h

2 novembre

A10-3018
12h00 -13h00

16 novembre

23 novembre

1
2

A10-3005
12h00 -13h30

A10-3005
14h-15h30

*Beaudoin, M.,
doctorante
Faculté
d’éducation
UdeS

Colloque international CRIFPE-S-AIMFR-QISAQ
Alternance: Formation et Transformation

Approche clinique de l’activité enseignante et d’un
dispositif de formation professionnelle dans une
perspective de didactique professionnelle.

Masson, C.
Chargée
d’études, de
recherche et de
formation
Eduter/AgroSup
Dijon

Desbiens, J.-F.

Desbiens, J.-F.

Desbiens, J.-F.

Ben Alaya, I.
Resp. du comité
des étudiants
Gagnon, C.
Faculté
d’éducation
UdeS

Desbiens, J.-F.

David
Larivière (2e c.)
S. Beaudoin et
F. Vandercleyen

Bédard, J.
Gagnon, C.

Les activités proposées sont sujettes à changement. La version mise en ligne est toujours la dernière à jour.
* Indique la collaboration d’un étudiant ou d’une étudiante du CRIFPE-S.
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Couturier, Y.
Maubant, P.
*2FortinSuzuki, S.

Gagnon, C.

Rencontre des étudiants
Conférence : Présentation des nouveaux membres
du CRIFPE-S
Analyser les pratiques en contexte d’alternancetravail-études en formation professionnelle au
secondaire : quelles perspectives pour la recherche
sur
l’accompagnement
des
stagiaires
en
enseignement?
Séminaire étudiant #1
La mobilisation du cadre TARGET pour l'étude du
climat motivationnel dans un contexte d'éducation
physique et à la santé au secondaire

Responsabilité
de l’activité

Desbiens, J.-F.

Assemblée statutaire des membres

Atelier
27 octobre

Conférencier
ou
conférencière
invité

20172018

Date

30 novembre

7 décembre

18 janvier

19 janvier

23 janvier

7 février

22 février

Lieu et
horaire

Titre de l’activité

A10-3005
13h00-14h30

Conférence
L’interprétation du programme de formation de
l’école québécoise sous l’angle du constructivisme
radical en prenant pour exemple l’éducation physique
et à la santé.

A10-3005
12h00 -13h30

Conférence : Présentation des nouveaux membres
du CRIFPE-S
L’entretien d’explicitation au service de la recherche
en éducation : principes et mode d’emploi

Conférencier
ou
conférencière
invité
*GuicherdCallin, L.
doctorant
Département des
sciences de
l’activité
physique
UQAM
Vandercleyen,
F.,
FASAP
UdeS

Responsabilité
de l’activité

Desbiens, J.-F.

Desbiens, J.-F.

A10-3005
17h-18h

Assemblée statutaire des membres

A10-3001
18h15-20h
Longueil
L1-2635
Sherbrooke
A1-102
13h30-15h

Rencontre sociale des membres
Atelier (Visioconférence avec la Campus de Longueuil)
L’usage de différents types de texte à des fins d’argumentation
scientifique

Maubant, P.
Faculté
d’éducation
UdeS

A10-3005
12h-13h

Atelier et midi-causerie
Zotero 5.0

Habak, A.
Faculté
d’éducation
UdeS

Desbiens, J.-F.
Comité social

A10-3005
12h00-13h30

Conférence : Présentation des nouveaux membres
du CRIFPE-S
La persévérance des étudiants dans les cours à
distance en enseignement supérieur.

A10-3005
11h30-13h

Séminaire étudiant #2
Influence des sous-systèmes familiaux sur les
interactions parents-enfants et l’adaptation de
l’enfant: Une perspective longitudinale

Stephen
Polanski (3e c.)
F. Larose et R.B. Kline

Influence d’activités d’appréciation esthétique en arts
visuels sur l’attention et les performances scolaires
générales d’élèves du primaire
Séminaire étudiant #3 (Skype)
La communauté apprenante et ses effets sur le
développement professionnel et le sentiment
d'efficacité collective promus par la coconstruction
des
apprentissages
et
la
collaboration:
représentations de personnels à l'Enseignement
catholique français en Guadeloupe
Conférence ou webconférence

Pedro
Mendonça (3e c.)
A. Savoie

13h30-15h

8 Mars

A10-3005
14h-15h30

13 mars

A10-3005
13h30-15h00
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Lakhal, S.
Faculté
d’éducation
UdeS

Nicole Philippe
(3e c.)

J. Bédard et Y.
Perez
Rajotte, T.
Ph.D.

Desbiens, J.-F.

Bédard, J.
Gagnon, C.

Bédard, J.
Gagnon, C.

Desbiens, J.-F.

20172018

Date

Lieu et
horaire

A10-3005
13h30-14h45
22 mars
15h-16h30

29 mars

À venir

4 avril

A10-3005
13h30-15h00
A10-3005
13h30-14h45
(Skype)

12 avril

15h-16h30

A10-3005
13h30-14h45
26 avril

3-4 mai
7-11 mai
26 mai-1er
juin

15h-16h30

Centre
Sheraton de
Montréal
Université du
Québec à
Chicoutimi
Université de
Régina
(Saskatchewan)
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Titre de l’activité
Interprétation des difficultés d’enseignement et
d’apprentissage en mathématiques: regard sur
l’apport des sciences sociales.
Séminaire étudiant #4
Représentation d’enseignants du préscolaire et du
primaire au regard de la prévention des agressions
sexuelles auprès des élèves
L’intervention auprès d’élèves autistes fréquentant la
maternelle au Québec

Conférencier
ou
conférencière
invité
UQAT

Vicky-Anne
Fourier (2e c.)
J. Bédard
Tatiane Kelly
Tomaz Da Silva

Responsabilité
de l’activité

Bédard, J.
Gagnon, C.

(2e c.)

Conférence
Titre à venir

Conférence
Les influences de la conscience de la corporéité des
enseignants sur la cohérence de leur pratique.
Séminaire étudiant #5
Étude des facteurs d’acceptation et trajectoires
d’appropriation des robots sociaux, par les
utilisateurs, au sein des entreprises (secteur tertiaire)
L’identité
professionnelle
des
enseignants
d’expérience du secondaire: un processus
d’actualisation ou de stagnation

J. Bédard
Beauregard, F.,
Ph.D.
Grenon, V.,
Ph.D.
Faculté
d’éducation
UdeS

Desbiens, J.-F.

Émond G.
UQAM

Desbiens, J.-F.

Livia Bayer
Michel (3e c.)
V. Genon et G.
Minguet
Séréna Royer

Bédard, J.
Gagnon, C.

(3e c.)

M. Boutet et A.
Robichaud
Stéphanie
Lanctôt (3e c.)
C. Blaser et F.
Meyer
Lucie Dionne

Séminaire étudiant #6
Formation à l'accompagnement d'activités d'écriture
disciplinaire: quels effets sur les gestes et les discours
des enseignants du collégial?
Analyse des spécificités des fonctions du
(3e c.)
superviseur de stage en enseignement professionnel
C. Gagnon et M.
dans un dispositif de supervision hybride
Petit
Colloque international du CRIFPE
Congrès de l’ACFAS
Congrès 2018 de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉE)

Bédard, J.
Gagnon, C.

20172018

Date

4 au 7 juin

14 juin
19-21 juin
Informations
non
disponibles

Lieu et
horaire
Université
Stefan cel
Mare de
Suceava
(Roumanie)
A10-3005
12h-13h30
Université de
Lille
(France)
Edinburgh
(Écosse)
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Titre de l’activité

Conférencier
ou
conférencière
invité

Responsabilité
de l’activité

XIXe Congrès de l'AMSE-AMCE-WEAR
Face à la montée des inégalités, quel rôle pour l'éducation ? Enjeux et politiques, acteurs,
pratiques

Assemblée statutaire des membres

Desbiens, J.-F.

Biennale de l’Association pour la Recherche sur l’intervention en Sport (ARIS)
L’intervention dans les pratiques physiques, sportives et artistiques : responsabilités et
stratégies des acteurs.
International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP)

