
Pour joindre l’ADERAE

Adhésion

Courriel : info@aderae.ca 
Téléphone : (819) 376-5011 poste 3236
Internet : aderae.ca

Depuis plusieurs années, l’ADERAE recrute des 
membres parmi le corps professoral, les gestionnaires 
du réseau de l’éducation, les étudiantes et étudiants 
de même que toutes les personnes s’intéressant à 
l’administration de l’éducation.
Avantages
• Tarifs privilégiés lors de certaines activités.
• Information privilégiée sur les activités
• Accès aux ressources (répertoire de cas)

Tarifs pour 2 ans (2020-2022)
Étudiante, étudiant : 50 $ CA
Membres réguliers : 140 $ CA
Les personnes intéressées peuvent adhérer à 
l’Association en complétant le formulaire web 
au aderae.ca et en faisant parvenir leur 
paiement :

• par virement bancaire (Desjardins) au compte 
815-92204 0137414  (inscrire votre nom dans la 
case «raison»)

• par virement Interac à tresorerie@aderae.ca
• par chèque par la poste à :

ADERAE, 
A/s Alain Huot, bureau 2002a R
Université du Québec à Trois-Rivières
3351 boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7

Votre partenaire en administration de l’éducation depuis 1993 !

Fondée en 1993, l’ADERAE, une association 
francophone canadienne, se veut un lieu de 
rassemblement, de réflexion et d’action pour des 
personnes engagés en administration de l’éducation : 
professeurs, chercheurs, professionnels, étudiants...
Mission : 
contribuer au développement du champ de 
l’administration de l’éducation.
Objectifs :
• Favoriser le rayonnement de l’administration

de l’éducation dans les milieux scientifiques,
universitaires et professionnels.

• Promouvoir les échanges entre ses membres sur
l’enseignement et la recherche

• Faciliter la diffusion des réalisations reliées à ce
domaine.

• Développer des partenariats avec divers organismes
impliqués en éducation.

• Faire valoir les points de vue de ses membres.

L’Association



Colloques dans le cadre de l’ACFAS

4-5 mai 2021  UQO, Gatineau
Thème : Autant de collaborations en gestion de 
l'éducation, c'est du jamais su!

Pour tous les détails de cette journée ou pour voir les 
présentations des colloques précédents, visitez aderae.ca

Journées scientifiques

6 novembre 2020 En ligne

Thème : Gestion de crise: entre complexité et 
incertitude
Pour tous les détails de cette journée ou pour voir les 
présentations des journées précédentes, visitez 
aderae.ca

Courriel : revue@aderae.ca
Téléphone : (819) 376-5011 poste 3236
Internet : revue.aderae.ca

Pour joindre ERAdE

Bourses et Prix

Bourse Régent-Fortin
D’une valeur de 500$, elle récompense annuellement 
des étudiantes et étudiants de niveau doctoral. Date 
limite :  20 décembre
Récipiendaires :
2018 : Emmanuelle Doré, U. Montréal

Prix Ginette-Casavant
D’une valeur de 300$, ce prix récompense 
annuellement des étudiantes et étudiants de 2e cycle 
universitaire (profil professionnel).
Date limite : 30 septembre 
Récipiendaires :
2019 Isabelle Léger, 

CSS des Draveurs (Outaouais)

Postulez pour nos bourses et prix 
au aderae.ca/prix-et-bourses/

La revue Enseignement et Recherche en 
Administration de l’Éducation est une publication 
francophone internationale de l’ADERAE qui paraît 
environ une fois par année. Revêtant un caractère 
multidisciplinaire, la revue a pour but de contribuer à 
l’avancement des connaissances, à la réflexion critique 
et au développement professionnel des personnes qui 
œuvrent en administration de l’éducation. Elle s’adresse 
aux chercheurs et aux praticiens : instrument d’échange 
et de communication, la revue vise à favoriser le 
partage de connaissances entre les milieux de pratiques 
et scientifiques.




