
STRATÉGIES DE RÉSEAUTAGE 
SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNEL

Table ronde

Jeudi 30 mars

Pavillon Marie-Victorin
B-328

14h00 à 15h30 

Intervenants
  
François Bowen  
Professeur tulaire, 
Département de psychopédagogie et d’andragogie 

Daniel Daigle  
PProfesseur tulaire, 
Département de didacque 

Mathieu Jackson  
Étudiant à la maitrise, 
DéparDépartement d’administraon et de fondements de 
l’éducaon, Responsable des affaires universitaires et prési-
dent sortant de l’AÉCSÉ, membre du comité organisateur du 
colloque Éducaf Présent! en 2015 (communicaons), 2016 
(coordonnateur) et 2017 (finances).

Marie-Odile Magnan 
Professeure agrégée, 
DéparDépartement d’administraon et de fondements de 
l’éducaon

Sara Mathieu-Charer 
Doctorante, 
Département de psychopédagogie et d’andragogie, cofonda-
trice de Thèsez-vous? (www.thesez-vous.com)

Rhida Zouaghi
Étudiant à la maitrise, 
Département d’administraon et fondements de l’éducaon, 
Président de l’Associaon des Étudiants aux cycles supérieurs 
en Éducaon 2016-2017, Coordonnateur du colloque Éduca-
f présent! Édion 2017

Modérateur
Serge J. Larivée
Vice-doyen aux études supérieures et à la recherche, 
Professeur tulaire,
Département de psychopédagogie et d’andragogie ice-
doyen aux études supérieures et à la recherche, 
Professeur tulaire, Département de psychopé-

Comment et pourquoi réseauter? 
Quand peut-on s’y mettre et de 
quelles manières?Quelles straté-
gies ont bien (ou moins bien) 
fonctionné pour chacun des in-
tervenants? Comment se joindre 
à un réseau, puis, garder 
contact? 
 

Cette table ronde, qui réunit des inter-
venants des trois départements de la 
Faculté des sciences de l’éducation, 
professeurs et étudiants, est organisée 
par le vice-décanat aux études supé-
rieures et à la recherche. 

Surveillez vos courriels : 
une deuxième table ronde aura lieu en 
avril à la Faculté, intitulée Les séjours de 
recherche hors Québec et internatio-
naux: pourquoi, quand et comment inté-
grer de tels séjours dans votre pro-
gramme de M.A. et de Ph. D. ?

Pour vous inscrire à la table ronde 
du 30 mars, merci d’envoyer un 
courriel au plus tard le  lundi 27 mars à 
cette adresse : 

bourses-cycles- 
superieurs@scedu.umontreal.ca  
 

 


