PARTICIPANTS

INSCRIPTION

•

Étudiants suisses
et personnel scolaire
filiere-ps@hepl.ch

Étudiants inscrits dans un Master
en éducation (S1, S2, MAES, MAEPS)
et étudiants de 2e et 3e cycles en sciences
de l'éducation, personnel scolaire

LE PROGRAMME
EN BREF
•

Programme intensif
de 5 jours/35 heures

•

Formation offerte sur
le campus de l’UQAC

•

Rencontres disciplinaires
et interdisciplinaires entre chercheurs,
étudiants, décideurs et professionnels
de l’enseignement,

•

Obtention possible de
3 crédits universitaires

3

bourses
offertes

lors des séances
par affiches

Étudiants canadiens
Josée Allaire : sm_pre-pri@uqac.ca
Personnel scolaire
Catherine_Dumoulin@uqac.ca
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INFORMATION
catherine_dumoulin@uqac.ca
+1 418 545-5011, poste 5681

Les

Articuler formation-pratique-recherche
pour développer nos actions

Visaj

Chaire UQAC-Cégep de Jonquière
sur les conditions de vie, la santé,
l’adaptation et les aspirations des jeunes

Suivez-nous sur Facebook

www.facebook.com/UEUQAC2018

Cette deuxième édition de l’Université d’été
réunira en 2018 des étudiants issus
des sciences de l’éducation, des chercheurs
de divers champs disciplinaires
et des professionnels de l’enseignement
provenant de différents pays dont la Suisse,
la Belgique, le Brésil et le Canada.

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
•

Réaliser un état des lieux des inégalités
d’accès, des inégalités économiques
et politiques, des inégalités de traitement
pédagogique, des inégalités sociales,
des inégalités psychologiques et
des inégalités territoriales.

•

Développer un réseau de chercheurs,
d’étudiants gradués, de décideurs
politiques, de professionnels de
l’enseignement intéressés aux enjeux
liés aux inégalités scolaires.

OBJECTIFS
DU PROGRAMME
•

Réunir des étudiants, des chercheurs,
des formateurs d’enseignants
et des professionnels de l’enseignement
dans un cadre de formation stimulant.

•

Faire un état des lieux de la problématique
des inégalités scolaires et réduire la distance
entre recherche, formation, politiques
et pratiques.

•

Sur la base d’un regard décloisonnant
les champs disciplinaires et les identités
professionnelles de chacun, proposer
des pistes et solutions inédites visant à
innover et à renforcer les actions de
la pratique par la formation et la recherche.

•

Favoriser une réflexion organisée
et croisée autour de défis actuels,
d’interventions innovantes
et coconstruites.

COLLABORATEURS
ET EXPERTS
La deuxième Université d’été
francophone sur les inégalités scolaires
est proposée par l’Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC) et la Haute École
pédagogique du canton de Vaud
(HEP Vaud, Suisse), en partenariat
avec le Consortium régional de recherche
en éducation (CRRE).
De nombreux experts francophones
ainsi que plusieurs professionnels de
l’enseignement se sont joints à ce projet,
dont la Chaire de recherche Visaj,
la HEP Bejune, la HEP Fribourg,
la HEP Valais, l’Université Libre de
Bruxelles, l’Université de Sherbrooke,
l’Université d’Ottawa, la Plateforme
Échange, Recherche et Intervention
sur la SCOlarité : Persévérance Et Réussite
(PERISCOPE), le groupe ÉCOBES –
Recherche et transfert, le Réseau
d’information pour la réussite
éducative (RIRE).

