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le	meilleur	moyen	de	soutenir	pédagogie	collégiale	?
devenir	membre	de	l’aqpc	! 
La cotisation annuelle à l’AQPC est de 69 $ avant taxes. Elle 
comprend l’abonnement à la revue (quatre numéros par année).

[aqpc.qc.ca/devenir-membre]

abonnement	[aqpc.qc.ca/revue/abonnement]
Les tarifs annuels au Canada pour quatre numéros (incluant les 
taxes et la livraison) :

- Individuel : 50 $
- Institutionnel : 50 $ par abonnement 

(16 abonnements et plus : 45 $)
- Un exemplaire : 17$
- Les tarifs hors Canada sont les mêmes, auxquels il faut ajouter 

les frais de port et de manutention (des frais bancaires 
supplémentaires s’appliquent si la facture n’est pas acquittée 
par carte de crédit).

Les articles de Pédagogie collégiale sont répertoriés dans l’index  
Repère. Une version PDF des articles publiés est mise en ligne 
gratuitement au Centre de documentation collégiale (CDC)  
[cdc.qc.ca]. Plusieurs articles sont également offerts sur le site Web 
de l’AQPC. Nous encourageons ces modes d’accès, de préférence à 
la reproduction des textes. Nous autorisons cependant la reproduction 
avec mention de la source, dans la mesure où cette reproduction est 
de qualité. Si un article n’est pas encore en ligne et qu’on souhaite le 
consulter, on peut écrire à ce sujet à info@aqpc.qc.ca.

Pédagogie collégiale n’est pas une revue scientifique où les résultats de 
recherche sont validés par les pairs. Les comités de rédaction ont pour 
mandat de sélectionner des textes variés qui proposent des idées ou 
des résultats transférables et utiles à l’ensemble de la communauté 
collégiale. Les comités s’assurent notamment de l’actualité du thème, 
de la cohérence du propos et de la rigueur de l’argumentation des 
articles retenus. Les propositions de textes doivent être soumises par 
courriel à revue@aqpc.qc.ca. Les normes de publication des articles 
sont présentées sur le site de l’AQPC.

Dans la revue Pédagogie collégiale, les termes employés pour désigner 
des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un 
féminin et d’un masculin.
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