Pour affichage
Merci!

Le CREAS vous invite à une
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Le jeudi 22 novembre 2018
à 14 heures
local à confirmer
La conférence sera donnée par le professeur CHRISTIAN BÉGIN,
de l’UQAM

La relation d’encadrement aux cycles supérieurs : l’enseignementapprentissage des connaissances implicites du chercheur
L’encadrement aux cycles supérieurs implique une relation dont les paramètres ne sont pas toujours bien définis.
Les choix et les attentes réciproques, souvent implicites, sont susceptibles d’amener des mésententes sur le rôle
et l’espace de chacun dans le processus d’accompagnement du directeur et dans la réalisation des tâches par
l’étudiant. Ces situations sont exacerbées par l’écart fréquent qui existe entre ce que le directeur croit, ce que
l’étudiant s’imagine et ce que chacun sait concernant ce qui devrait être enseigné et appris dans cette dynamique
de formation du chercheur. Le cadre de la relation, le processus de sélection du directeur par l’étudiant et de
l’étudiant par le directeur et le rôle important des problèmes vécus par les étudiants qui rejaillissent sur les
directeurs et sur leur accompagnement sont autant de conditions qui affectent la qualité de la relation. Petite
incursion dans quelques équations pouvant résoudre la quadrature du cercle du triangle didactique de
l’encadrement aux cycles supérieurs.

Christian Bégin est professeur au département de didactique à l’UQAM. Il intervient sur le plan de l’encadrement
depuis plus de 20 ans auprès des professeurs et des professeures aussi bien qu’auprès des étudiants et des
étudiantes de maitrise et de doctorat qui rencontrent des problèmes de rendement et de performance dans leurs
études. Il vient de publier « Encadrer aux cycles supérieurs : étapes, problèmes et intervention » (PUQ) qui décrit
les étapes du processus d’accompagnement, les problèmes liés à chaque étape et les façons de les éviter, de les
contourner ou de les résoudre.

Comité organisateur : Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, Fatima Bousadra, Sabrina Moisan et Abir Ouerhani

Bienvenue à tous!
Merci de confirmer votre présence à Julie.Fournier2@USherbrooke.ca

