
                                                       
 

 

 
 
 
Formation – THINK TANK  AU CEGEP DE LA POCATIERE (QUEBEC) 
Du 9 au 13 avril 2018 
 
CEGEP DE LA POCATIERE 
140, 4è avenue La Pocatière  

 GOR 1Z0 La Pocatière Québec 

 
Ordre du jour 
 
Jour 1 
SITUER la otio  de gouve a ce da s le seau d’e seig e e t supérieur collégial québécois. 

Le cégep et son environnement, le cégep et le numérique 

 Allocution de bienvenue  par Madame Marie-Claude Deschênes, directrice générale du 
Cégep de La Pocatière 

 Présentation des CCTT (Centres de transfert de technologies  Biopterre, OPTECH et Novika) 

 Visite du Cégep et de son environnement numérique 

 

La question de la gouvernance numérique dans le réseau collégial : un état 
des lieux 

 Mot de bienvenue de Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La 
Pocatière  

 Présentation du projet Ange par Mme Isabelle des Bourboux, directrice diocésaine de 
l’Associatio  E seig e e t Catholi ue de Gi o de, coordonnatrice du projet   

 Allocution de M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des 
cégeps : Le numérique, gouvernance et le réseau collégial 



                                                       
 

 Allocution de Mme Denise Amyot, présidente-directrice générale de Collèges et Instituts 
Canada : La ichesse des pa tages d’expe tise et des pa te a iats 

 Conférence : Stratégie numérique du Québec et  pla  d’actio  pou  l’e seig e e t sup ieu  
par Mme Suzie Grondin, présidente du comité-conseil sur le numérique de la Fédération des 
cégeps et directrice générale du Cégep de Valleyfield  

 

Allocution de Mme Hélène David, ministre respo sa le de l’E seig e e t supérieur  
Le u i ue, la gouve a ce et l’e seig e e t sup ieu  

 

 
 

 

 

 

 



                                                       
 

   
 

Jour 2 

IDENTIFIER les enjeux actuels de la gouvernance dans les établissements éducatifs 

et les co ditio s d’ e ge ce de seau  de dissémination dans les usages 

numériques 

 

Enjeux actuels de la gouvernance et le numérique des établissements 
éducatifs 

 Conférence de Thierry Karsenti, di ecteu  du CRIFPE, p ofesseu  titulai e de l’u ive sit  de 
Montréal.  La gouvernance numérique en éducation : P pa e  l’ cole de de ai … d s 
aujou d’hui 

 Échanges sur la nature des enjeux vécus par chacun des partenaires sur la question de la 
gouvernance  
 

Co ditio s d’é erge e et o tri utio  des réseaux de dissé i atio  da s 
les usages numériques  
 Pilotage numérique et réseau par les panélistes Hélène Martineau (APOP), François Lizotte 

(DECclic), Caroline Villeneuve (Profweb), Pierre-Julien Guay (VTÉ) 
 

 Exp i e tatio  d’u e cli i ue v t i ai e vi tuelle – Isabelle Deschamps 
 

 
 
 



                                                       
 

  
 
 
 

 

  

 

 

 

Jour 3  

PRÉCISER les ava tages pou  la gouve a ce d’u  s st e de passe elle interordres 

pou  la diffusio  des co p te ces u i ues da s l’e seig e e t 

 

 Conférence sur Fadio  par Mylène Simard - coordonnatrice, Jérôme Forget - Cégep de 
Matane, Christine Marquis - CS des phares, Louise Bolduc - UQAR 

 Expérimentation usages numériques et gouvernance numérique  Bloc d’atelie s  
 Visite « Expérience Kamouraska » 

  
 

Jour 4  

IDENTIFIER les conditions de gouvernance rendant possible certains usages 

numériques tout en les expérimentant 



                                                       
 

 

 Atelie s d’exp i e tatio  d’usages u i ues (Bloc  d’atelie s)  
 États des lieux de toutes les équipes de recherche-actio  sous la coo di atio  de l’ uipe de 

pilotage de Bordeaux  

 A la découverte du Haut Pays… 

 

 

Jour 5 

PARTICIPER à la recherche-action dans une contextualisation via un forum sur le 

BYOD ou AVAN  

SITUER les enjeux de la gouvernance universitaire : le cas de l’U ive sit  Laval 

 

 Visioconférence Forum partenaires étudiants des i stitutio s de Paul Cladel d’Ulst, de 
l’I stitut catholi ue de Pa is et du Cegep de la Pocati e sur le thème Bring you own device  

 Table ronde sur les acquis de la formation organisée au Québec et construction du 
référentiel de compétences 

 Évaluation de la formation courte durée 3 et Think Tank  
 Visite d’ tude à l’Université  de Laval – La gouve a ce u i ue et l’u ive sit , Accueil de 

la Chai e d’excelle ce e  E seig e e t sup ieu , volet Usages du numérique – Nicolas 
Gagnon, di ecteu  soutie  à l’e seig e e t et René Lacroix, vice- ecteu  de l’U ive sit  
Laval 

 Visite de Québec 

 

 

 



                                                       
 

 

 

 

 

 


