
40	 pédagogie collégiale vol. 33, no 2 hiver 2020

Nancy CHAPUT 
Conseillère pédagogique 

Cégep Édouard-Montpetit

Éric RICHARD  
Professeur de sociologie 

Campus Notre-Dame-de-Foy

Jean-Philippe BOUCHER 
Professeur d’informatique 

Cégep Garneau

Christian MORIN  
Coordonnateur aux affaires corporatives  

Cégep de Sainte-Foy

LE COMITÉ DE RÉDACTION FRANCOPHONE DE PÉDAGOGIE COLLÉGIALE

En plus de la rédactrice en chef, les comités de rédaction francophone et anglophone se composent de bénévoles recrutés au sein de différents 
établissements collégiaux et provenant de lieux et d’horizons variés, ce qui assure une multiplicité de points de vue et enrichit les discussions. Les membres 
des comités de rédaction assistent la rédactrice en chef dans divers dossiers associés à la revue, notamment dans la détermination des orientations 
éditoriales, la planification des numéros de l’année, l’évaluation des propositions d’articles, le choix des thèmes à privilégier et la recherche d’articles. 
Ces personnes ont donc à lire, à analyser et à débattre avec rigueur, impartialité et un grand sens de l’éthique des articles proposés à la revue, en 
fonction de critères d’évaluation précis. Elles contribuent aussi au rayonnement de la publication en la faisant mieux connaitre et en s’assurant qu’elle 
répond aux besoins actuels de l’ensemble du réseau collégial. Elles peuvent, à l’occasion, contribuer à la rédaction de certains articles. L’AQPC remercie 
chaleureusement les membres des comités de rédaction pour tout le travail qu’ils accomplissent. Elle remercie également leur direction qui permet  
d’aménager leur horaire afin qu’ils puissent prendre une part active à la parution de Pédagogie collégiale. Voici les membres du comité francophone.
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PARTENAIRE AVEC VOUS

Participez au développement du matériel 
pédagogique ou à sa révision

cegepadistance.ca/collaboration

Encadrez les étudiants

cegepadistance.ca/tutorat

Experts en la matière et tuteurs anglophones 
également recherchés

cegepadistance.ca/opportunities

EXPERTS EN 
LA MATIÈRE 
et TUTEURS




