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	Unité d’embauche:  Faculté des sciences de l'éducation - Direction
	Sigle et titre du cours: EDU6609 - Recherche en éducation et lecture scientifique
	Diplôme universitaire exigé: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente équivalente à deux (2) ans dans le développement, le pilotage de projets de recherche en éducation ainsi que dans la diffusion et le transfert des résultats auprès des professionnels de l'éducation, et ce, dans les quatre (4) dernières années.
	Équivalence Diplôme universitaire: Doctorat dans un domaine connexe.Expérience professionnelle pertinente équivalente à quatre (4) ans dans le développement et le pilotage de projets de recherche en éducation, ainsi que dans la diffusion et le transfert des résultats auprès des professionnels de l'éducation, et ce, dans les six (6) dernières années.
	Description cours: Modèles de recherche à visée pratique : recherche-action, recherche développement, recherche évaluative, etc. Développement de la compétence à traiter les informations d’une manière rigoureuse et avec un esprit critique.
	Signature directeur: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale: 25 mai 2022 (CFSÉ-1075-10.2)
	Provisoire-officielle: Provisoire
	Signature directeur 1: 
	Date d’adoption par l’Assemblée générale 1: 25 mai 2022 (CFSÉ-1075-10.2)
	Description cours 1: Étude de thèmes spécifiques à l’enseignement supérieur.
	Équivalence Diplôme universitaire 1: Doctorat dans un domaine connexe.Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à quatre (4) ans.
	Diplôme universitaire exigé 1: Doctorat dans le domaine du cours ou du thème, le cas échéant.  Expérience professionnelle pertinente dans le domaine du cours équivalente à deux (2) ans.
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