Le CREAS vous invite à un
MIDI‐RENCONTRE EN LIGNE (TEAMS)

Le jeudi 17 décembre 2020
de 12 h à 13 h
sur Teams
La rencontre sera animée par VINCENT BELLETÊTE et portera sur le thème suivant :

Parcours d’un professionnel de recherche en éducation scientifique et
technologique : bilan et contributions de Vincent Belletête
Depuis les cinq dernières années, j’ai été impliqué dans de nombreux projets de recherche, de formation et de
valorisation dans le milieu scolaire sous la supervision du Pr Abdelkrim Hasni et de la Pre Eve Langelier : analyses
systématiques d’articles scientifiques; coordination d’enquêtes à grande échelle par questionnaire; conception de
trousses didactiques interdisciplinaires et d’activités interactives à l’intention des personnes enseignantes dans le
milieu scolaire; élaboration et mise en œuvre d’une étude sur l’expérience des stages coopératifs; analyse de plus
d’une centaine d’observations vidéo de cours de ST; évaluation des habiletés en visualisation spatiale de personnes
étudiantes en génie, et plus encore.
Au cours de cette présentation, je décrirai mon parcours à titre de professionnel de recherche au Centre de
recherche sur l’enseignement et l’apprentissage de sciences (CREAS), à la Chaire sur l’intérêt des jeunes à l’égard des
sciences et de la technologie (CRIJEST) ainsi qu’à la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec
(CFSG).
En plus de dresser un bilan de mes principales contributions, j’aimerais discuter de la grande diversité de mes fonctions et
des responsabilités que j’ai assumées au cours des cinq dernières années. Cette présentation s’adresse donc à tout membre
chercheur, tout membre étudiant ou toute personne qui aimerait obtenir des réponses à la question qui m’est souvent
posée : qu’est‐ce que ça fait, au juste, un professionnel de recherche?

Détenteur d’une maîtrise en sciences de l’éducation et d’un baccalauréat en enseignement au secondaire (profil science et
technologie, option physique), Vincent Belletête a œuvré au CREAS et à la Chaire pour les femmes en sciences et en génie
au Québec (CFSG) en tant que professionnel de recherche de 2016 à 2020. Il a contribué à de nombreux projets
notamment en lien avec l’intérêt des filles et des garçons à l’égard des sciences et de la technologie (ST), les méthodes
d’enseignement en ST et les enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion en sciences et en génie.

Comité organisateur : Jean‐Philippe Ayotte‐Beaudet, Fatima Bousadra, Jean‐Marc Drouet, Hadda Hadjab, Asmaa Khayat, Nicolas
Félix Lacombe et Élise Rodrigue‐Poulin

Bienvenue aux membres du CREAS!

