
 

 

 

 
 
 
 
 

Journée scientifique 
 

Date : 02 février 2023  

Lieu : Université de Sherbrooke, au campus 

Longueil 

Thème : Valorisation des données pour la 

gestion de l’éducation 

 

Pour tous les détails de cette journée ou pour voir les 

présentations des journées précédentes, visitez aderae.ca. 

 

Colloque à l’ACFAS 

Date : 9 et 10 mai 2023 

Lieu : Université de Montréal 

Thème : Gestion et accompagnement du 

changement en éducation pour un monde 

durable 

 
Pour tous les détails de cette journée ou pour voir les 

présentations des colloques précédents, visitez aderae.ca.  

 

 Bourses et Prix 
Bourse Régent-Fortin - valeur de 500$ : 
récompense annuellement des étudiant.es 

de niveau doctoral.  

Date limite : 15 janvier 2023 

Récipiendaire 2022 : Marc-André Girard 
 

Prix Ginette-Casavant - valeur de 300$ : 
récompense annuellement des étudiants.es 

de 2e cycle universitaire (professionnel).  

Date limite : 20 décembre 2022 

Récipiendaire 2020 : Michel Lacasse 

 

Postulez pour nos bourses et prix au.    

aderae.ca/prix-et-bourses/ 

L’association  
Votre partenaire en administration de 
l’éducation depuis 1993 ! 
 

Fondée en 1993, l’ADERAE est une association 
francophone canadienne qui se veut un lieu de 
rassemblement, de réflexion et d’action pour des 
personnes engagés en administration de l’éducation : 
professeurs(es), chercheurs(es), professionnels(elles), 
étudiants(es), etc. 

 

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. 
 

https://www.aderae.ca/evenements/journees-scientifiques/
https://www.aderae.ca/evenements/colloques/
https://www.aderae.ca/bourse/
https://www.aderae.ca/prix-ginette-casavant/
https://www.aderae.ca/


 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Pour joindre ERAdE 

Revue Enseignement et recherche en 

administration de l’éducation 

C’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. 

 
Courriel : revue@aderae.ca             

Téléphone : (819) 376-5011 poste 3236             

Site Web : revue.aderae.ca  

 

 

 

 

    Pour joindre l’ADERAE 

 

   Courriel : info@aderae.ca 

   Téléphone : (819) 376-5011 poste 3236  

   Site Web : aderae.ca 
 
 Réseaux sociaux : 
LinkedIn        Twitter          YouTube        Facebook 

 

Adhésion à l’ADERAE 
 

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. 
• Informations privilégiées sur les activités, offres 

d’emploi, appel de propositions, etc. 

• Accès aux ressources (répertoire de cas). 

 

Tarif annuel ou pour 2 ans (2022-2024)  

 
• Étudiant.e: 30 $ CAD pur 1 an ou 50$ CAD 

pour 2 ans. 
• Membres réguliers : 75 $ CAD pour un an ou 

140 $ CAD pour 2 ans incluant 10 $/an pour 
la revue ERAdE. 

 
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 Jules Rocque 

200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg, 

R2H 0H7 

Canada 

 

 

https://www.aderae.ca/revue/
https://www.aderae.ca/revue/
mailto:revue@aderae.ca
mailto:info@aderae.ca
https://www.linkedin.com/company/aderae/?originalSubdomain=ca
https://mobile.twitter.com/aderae1993
https://www.youtube.com/channel/UCmsudsvosNEJqaoM50rddYg
https://www.facebook.com/Aderae-104247252044137
mailto:tresorerie@aderae.ca
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