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Le petit Crieur est le bulletin d’information des étudiantes et des étudiants membres du Centre de
recherche sur l’intervention éducative (CRIE). Publié minimalement une fois par mois, il se veut la voix
des diverses informations qui intéresseront et souvent, impliqueront les membres étudiants du CRIE.

¤ Information - Lettre de la Chaire et du Centre sur
l’intervention éducative
Le volume 8 (no 1) de la Lettre de la Chaire et du
Centre sur l’intervention éducative paraîtra sous
peu. Disponible sur le site Internet du CRIE,
cette publication a pour but de faire connaître
les activités de recherche et de formation
offertes par le CRIE et la Chaire de recherche du
Canada sur l’intervention éducative (CRCIE). De
plus, elle favorise une visibilité auprès des
milieux préoccupés par des questions relatives
à l'enseignement et à la formation à
l'enseignement.

Afin de préparer la prochaine lettre (Vol. 8; no
2), nous sommes désireux de recevoir les différentes informations
concernant les activités de recherche que vous avez réalisées entre
décembre 2009 et mai 2010. Pour ce faire, vous pouvez écrire par courriel
à Rocio Esquivel Roca et ce, très rapidement. À l’avance, merci à chacun
de vous !

¤ Information – Les politiques de soutien financier du
CRIE 2009-2010
Après diverses révisions, le CRIE rend disponible aux membres étudiants
du CRIE trois politiques de soutien financier qui pourraient contribuer à
l’essor des projets que vous "mijotez". Tout d’abord, la Politique de
soutien à la formation à la recherche pour les étudiants du CRIE peut
par exemple servir à défrayer des coûts relatifs à une formation pertinente
à l’avancement de vos recherches ou à payer une partie des frais liés à
votre participation à un colloque ou congrès régional, national ou
international. Ensuite, la Politique de soutien à l'édition concerne la
publication d’ouvrage sous la direction de membres du CRIE, étudiants ou
professeurs. Finalement, la Politique des bourses pour les étudiants du
CRIE permet aux membres étudiants de postuler pour des bourses de
démarrage ou d’études offertes tant à la maîtrise qu’au doctorat.
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Il est important de bien lire et de respecter les critères propres à chacune
des politiques dans le but de s’assurer que votre candidature est complète
et répond bien aux exigences. Si les dates limites pour certaines
subventions sont passées au moment où vous lisez ces lignes, ouvrez l’œil
l’an prochain !

¤ Activité scientifique – Le 78ème congrès de l’ACFAS

Sur le thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain, l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS) organise cette année son 78ème
congrès international, qui se tiendra à l’Université de Montréal. Ce grand
rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la
recherche de la francophonie aura lieu du 10 au 14
mai 2010.
Lors de cette occasion scientifique, plusieurs
membres professeurs et étudiants du CRIE seront
présents en tant que conférenciers ou à titre
d’auditeurs. Si vous ne vous êtes pas déjà inscrit,
vous pouvez le faire sur place. Vous pourrez même
par la suite demander une subvention à
l’Association Générale des Étudiants à la Maîtrise et
au Doctorat en Éducation de l’Université de Sherbrooke (AGEMDEUS)
pour vous faire rembourser votre inscription. Pour connaître la
programmation du congrès de l’ACFAS 2010, aller simplement visiter leur
site Internet.

¤ Information – Appel de candidature pour les charges
de cours
Vous vous sentez d’attaque et compétent pour offrir une charge de cours
au courant de l’année 2010-2011 ? Alors, sachez que comme à l’habitude,
l’Université de Sherbrooke
(UdeS) affichera les charges
de cours disponibles à la fin
du mois de mai. Soyez
vigilants, car cet affichage ne dure que quelques jours. Vous pourrez
prendre connaissance de l’ensemble es cours offerts en accédant au site
Internet du Service des ressources humaines de l’UdeS. Préparez votre
CV !
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¤ Rappel - Une page web pour les membres étudiants du
CRIE
Chaque étudiante ou étudiant du CRIE a sa page web
personnelle sur le site Internet du Centre. En gardant
les informations sur cette dernière à jour, les
membres étudiants du CRIE s'assurent de ne pas
oublier d'éléments à inclure dans leur CV d’étudiantchercheur. Pour visualiser votre page Internet, allez
sur le site du CRIE, cliquez sur l’onglet “Membres”
dans la colonne de gauche puis sur “Membres étudiants” au centre.

¤ Activité scientifique – Colloques au Mexique

Dans le cadre du XVIe Congrès
international de l’Association mondiale des
sciences de l’éducation (AMSE-AMCEWAER) qui se tiendra du 31 mai au 4 juin
2010 à Monterrey au Mexique, des
étudiants du CRIE organisent des colloques.
- Les théories et conceptions curriculaires
au coeur des débats éducationnels: un
regard comparatif. Organisé par Rocio
Esquivel, Marie-Hélène Bouillier-Oudot et
Carmen Sotomayor.
- Différents regards sur les pratiques
d’enseignement:
conséquences
pour
l’enseignement
et
la
formation
à
l’enseignement. Organisé par Alejandra
Morales, Joël Clanet et Juan Carlos Silas Casillas.
- Le regard de la recherche en éducation sur la place et le rôle des
savoirs scolaires disciplinaires dans les pratiques d’enseignement
d’enseignants
et
futurs
enseignants:
conséquences
pour
l’enseignement et pour la formation à l’enseignement. Organisé par
Anderson Araújo-Oliveira et Marcelo Almeida Bairral.
- Quand la didactique professionnelle s’invite dans la formation à
l’enseignement: perspectives et défis. Organisé par Elmostafa
Habboub et Patrick Mayen.
Pour plus d’information sur ce congrès, veuillez consulter le site web de
ce dernier. Nous souhaitons un bon congrès aux étudiantes et aux
étudiants du CRIE qui y participent!
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¤ Information – Suggestions de lecture

Dans la section "Étudiants" sur le site Internet du CRIE, une page a été
créée comme lieu de partage valorisant ainsi, des suggestions de lectures
jugées pertinentes et intéressantes par les membres étudiants du Centre.
Nous vous invitons à y insérer vos coups de cœur! Ces derniers peuvent
traiter de l'éducation en général, de la rédaction
d'articles scientifiques, concerner le choix d'une
méthode de recherche, etc.
Afin de soumettre une suggestion, simplement nous
acheminer par courriel la référence du texte (selon les
normes facultaires) ainsi qu'une brève description explicite (environ un
paragraphe). Si un lien vers le texte existe (banque de données, livre
électronique, éditeur, etc.), l'inclure également. Vous pouvez visualiser un
exemple en allant sur cette page, en passant par le site du CRIE.

¤ Information – CAPREC 2010 - Invitation à assister à une
journée sur la recherche scientifique au Québec
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession
enseignante (CRIFPE) est heureux de vous inviter à participer à une
journée portant sur la recherche qui cible spécialement les étudiantes et
étudiants-chercheurs. Celle-ci se déroulera le 7 juin prochain à Québec.
Seront
présents
des
professeurschercheurs et des étudiants-chercheurs
provenant de l’Université de Sherbrooke,
de
l’Université
de
Montréal,
de
l’Université de Laval et de l’Université du
Québec. Depuis l’organisation l’an dernier
du premier événement Cap sur la
recherche (CAPREC), le réseau des
étudiants-chercheurs québécois se tisse et
s’élargit. Par la mise en commun de
réflexions enrichissantes qui entourent
leurs travaux scientifiques, la recherche
prend tout son sens par une dimension
collaborative. Vous y êtes grandement
invités! Pour davantage d’information,
consultez le site Internet du CAPREC 2010.
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¤

Activité
d’études

scientifique –

Journées

internationales

Les 21, 22 et 23 avril 2010 ont eu lieu à l’hôtel Delta de Sherbrooke les
Onzièmes Journées internationales d’étude de la Chaire de recherche du
Canada sur l’intervention éducative (CRCIE), en collaboration avec
l’Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPE) et le CRIE de
l’UdeS, ainsi que le Centre de recherche en éducation de l’Université de
Nantes (CREN). La thématique des journées a été Les pratiques des
enseignants face à l’exigence de la réussite: instruire et/ou socialiser? Un
croisement international de regards sociologiques et anthropologiques.
Les responsables de la rencontre, les professeurs Yves Lenoir (CRCIE),
Philippe Maubant (IRPÉ) et Frédéric Turpin (CREN) ont invité des
professeurs-chercheurs spécialistes provenant de cinq pays différents sur
la question des tensions qui existent entre les missions d’instruction et de
socialisation qui sont dévolues aux systèmes scolaires. À ces chercheurs
se sont joint cinq professeurs québécois et une étudiante au doctorat,
Alessandra Cim. Bref, des rencontres intéressantes et enrichissantes.
Vous avez des informations que vous souhaitez diffuser dans
Le petit Crieur?
Écrivez à : crie@usherbrooke.ca

L’équipe du bulletin d’information Le petit Crieur :
Vincent Beaucher, Rocio Esquivel Roca, Matthieu Paré et Rodine Eid.

