Journées d’étude de l’ACDEAULF
Les collaborations universitaires pour favoriser
la formation tout au long de la vie :

Les initiatives, les succès et les modèles canadiens

Les 9 et 10 juin 2016 à l’Université du Québec à Chicoutimi
555, boul. de l'Université, Chicoutimi QC G7H 2B1

Contexte
L’ACDEAULF regroupe des leaders du secteur francophone de l’éducation aux adultes qui ont à cœur le développement de la
formation universitaire au Canada. Les acteurs impliqués misent sur la collaboration comme facteur de réussite. C’est cette
conviction qui a mené le conseil d’administration à déterminer le thème des Journées d’étude 2016 :

Les collaborations universitaires pour favoriser la formation tout au long de la vie :
Les initiatives, les succès et les modèles canadiens
Dans un contexte de mondialisation et d’évolution technologique constante et rapide, les universités sont invitées à innover et
à adapter leur offre de service en matière de formation continue. Pour ce faire, des actions conjointes peuvent être salutaires.
Dans cette ère de réseautage, il s’avère intéressant de s’attarder à la dynamique interactive qui soutient la formation
universitaire des adultes.
L'ACDEAULF vous invite à découvrir différentes initiatives de collaboration et à réfléchir à certaines questions :


Comment les partenariats peuvent-ils appuyer le développement et l’accroissement de l’accessibilité des adultes à la
formation?



Quels sont les modèles de collaboration novateurs?
 entre les universités
 par des regroupements et associations du milieu universitaire
 entre universités et organisations externes



Concurrence et coopération : la cohabitation est-elle possible?

Nous vous invitons à discuter de ces enjeux et à partager votre expérience dans une perspective d’amélioration continue et de
collaboration. Peut-être renouvellerons nous ensemble le vieil adage « l’union fait la force ».

PRÉSENTÉES PAR

Coûts d’inscription


Tarif régulier
(inclut les conférences et le souper du 9 juin)




avec le soutien de



350 $ + taxes = 402,41 $
Tarif étudiant (inclut la soirée du 9 juin)
175 $ + taxes = 201,21 $
Tarif étudiant (sans la soirée du 9 juin)
100 $ + taxes = 114,98 $
Soirée du 9 juin seulement
75 $ + taxes = 86,23 $

Hébergement
Hôtel Le Montagnais
1080 boul. Talbot, Chicoutimi QC G7H 4B6
Tarif ACDEAULF : 89 $ + taxes (bloc de chambres #5750
disponible jusqu’au 20 mai)
Pour réservation : 1 800-463-9160
Les réservations d'hôtel sont la responsabilité des
participants

Inscrivez-vous dès maintenant!

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE – Jeudi, le 9 juin 2016
8 h – Inscription et déjeuner
Fruits, viennoiseries et café
8 h 30  Ouverture officielle
Mots de bienvenue
Jasmine Paradis-Laroche, Présidente de l’ACDEAULF

LES COLLABORATIONS INTERUNIVERSITÉS
9 h  Portrait d’un partenariat diversifié entre
l’Université Bretagne-Sud et l’Université de Moncton
Conférenciers :

Olivier Chartrand
Agent de développement – enseignement à distance,
Éducation permanente – Université de Moncton

LES REGROUPEMENTS UNIVERSITAIRES
13 h 30  Les collaborations universitaires : mythe ou
réalité?
Conférencière :

Carolle Roy
Présidente, REFAD
13 h 55  La coopération interuniversitaire et les
relations avec les ordres professionnels
Conférencier:

Claude Bédard
Directeur général
Bureau de coopération interuniversitaire

Jean-Jacques Doucet

14 h 20  Période de questions

Directeur général, Éducation permanente –
Université de Moncton

14 h 45  Pause-café

9 h 25  La communauté d’élaboration de connaissances
en réseau comme dispositif de coformation
interuniversitaire et interordre
Conférencier :

Stéphane Allaire
Doyen, Décanat de la recherche et de la création,
Université du Québec à Chicoutimi
9 h 50  Période de questions
10 h 15  Pause-café
10 h 45  Administration publique et Développement
régional : 2 côtés d’une même médaille !
Conférenciers :

15 h 15  Accroitre l’accessibilité des adultes à la
formation universitaire : l’engagement du réseau de
l’Université du Québec en reconnaissance des acquis et
des compétences
Conférenciers :

Philippe Horth
Adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche,
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Céline Poncelin de Raucourt
Directrice, Direction des études et de la recherche
Université du Québec
15 h 40  Conférence surprise
16 h 05  Période de questions

Louise Bolduc
Directrice du service de la formation continue,
Université du Québec à Rimouski

Francois Bergeron
Coordonnateur des études – Saguenay,
Direction de l'enseignement et de la recherche,
École nationale d'administration publique (ÉNAP)
11 h 10  Le Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie, lieu
d'expérimentation de nouvelles formes de partenariat
Conférencière :

Line Boucher
Directrice générale, Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie
11 h 35  Période de questions
12 h  Dîner (sur place)

16 h 30  Ajournement
17 h 30  Départ en autobus
18 h 15 Souper, Animation, Remise de prix
Domaine Le Cageot
 Visite et dégustation des produits du terroir
 Souper et animation
 Remise du Prix d’Excellence 2016, catégorie Entreprise

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE – Vendredi, le 10 juin 2016
8 h 30 – Déjeuner
Fruits, viennoiseries et café

LES AUTRES PARTENARIATS
9 h  Arrimage Recherche – Formation – Intervention du
LoriCorps : la nécessité d’un partenariat
Conférencières :

Johana Monthuy-Blanc
Professeure au Département des sciences de l'éducation,
Université du Québec à Trois-Rivières
Directrice du Loricorps

Marie-Pierre Gagnon-Girouard
Professeure, Département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières
Directrice par intérim du Loricorps dès l’été 2016
9 h 25  Le partenariat entre les Forces armées
canadiennes et les collèges militaires canadiens :
Mariage, divorce et réconciliation
Conférencier :

Marc Imbeault
Doyen à l'enseignement et à la recherche,
Collège militaire royal de St-Jean
9 h 50  Un partenariat universitaire sous le signe de la
solidarité : l’exemple de la Fédération québécoise des
CRDITED
Conférencières :

La présentation et l'animation des activités seront
assurées par Marie-France Audet, Agente
d’information, Bureau des affaires publiques, Université
du Québec à Chicoutimi

Brigitte Aussant
Conseillère au développement, Université Laval

Élise Cormier
Directrice générale adjointe, Formation continue
Université Laval
10 h 15  Pause-café
10 h 45 Période de questions

ATELIER SYNTHÈSE
11 h 15 – Atelier synthèse
Animatrice :

Marie-France Audet
Agente d’information, Bureau des affaires publiques,
Université du Québec à Chicoutimi
11 h 45  Mot de remerciement de la Présidente
12 h  Fin des journées d’étude
Nous joindre : info@acdeaulf.ca
Tél. : 514 944-7357

Comité organisateur
Jasmine Paradis-Laroche, Université du Québec à Chicoutimi
Chargée de gestion, Centre du savoir sur mesure
École de langue française et de culture québécoise

Sébastien Cloutier, Université du Québec à Trois-Rivières
Coordonnateur
Service de la formation continue et de la formation hors campus

Éric Germain, École de technologie supérieure
Responsable, Bureau du développement et de l'évaluation
des programmes d'études

Nathalie St-Georges, secrétariat de l’ACDEAULF
Denis Sylvain, AGEEFEP
Président

