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Changement de direction du CREASChangement de direction du CREASChangement de direction du CREASChangement de direction du CREAS    

LLLL    ors de l’assemblée des membres du 3 mai 2012, le professeur Abdelkrim Hasni a été élu à l’unanimité à la 
direction du CREAS. Il succède ainsi au professeur Hassane Squalli qui a dirigé le Centre de 2009 à 2012. Le 

professeur Hasni avait déjà dirigé le Centre, à titre de directeur fondateur, de 2005 à 2009. Un grand merci au 
professeur Squalli pour le travail accompli à la tête du CREAS au cours des trois dernières années! 
 
 

Nouvelles des étudiants du CREASNouvelles des étudiants du CREASNouvelles des étudiants du CREASNouvelles des étudiants du CREAS    

PPPP    atrick Roy (3e cycle, dirigé par A. Hasni) a récemment obtenu une bourse de doctorat du FQRSC. 

EEEE    n mars dernier, le CREAS a attribué ses bourses annuelles à trois étudiants membres du CREAS : 

 - Bourse d’excellence au doctorat à Patrick Roy 
 - Bourse d’excellence à la maîtrise à Caroline Bisson 
 - Bourse d’intégration et d’engagement à Ahmed Abdallah Shalby 

GGGG    eneviève Barabé (2e cycle, dirigée par H. Squalli et C. Mary) a soutenu son mémoire de maîtrise le 28 octobre 
dernier. Son mémoire a pour titre : Une étude du développement professionnel par l’intégration dans la pratique 

d’enseignement d’une approche visant le développement du potentiel mathématique des élèves. 

FFFF    atima Bousadra (3e cycle, dirigée par A. Hasni) a soutenu son projet 28 juin 2011. 

 

Nouvelles des professeurs du CREASNouvelles des professeurs du CREASNouvelles des professeurs du CREASNouvelles des professeurs du CREAS    

AAAA    bdelkrim Hasni est désormais titulaire d’une chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et 
de la technologie. Le lancement officiel de la chaire a eu lieu le 25 janvier 2012, à Montréal. Cette Chaire est une 

initiative interuniversitaire entre l’Université de Sherbrooke et l'UQÀM et en partenariat avec ces 
commissions scolaires :  la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, la Commission scolaire des Hautes-
Rivières, la Commission scolaire Marie-Victorin, la Commission scolaire de Montréal, la Commission scolaire des 
Patriotes, la Commission scolaire Rivière-du-Nord et la Table des directrices et des directeurs généraux de l’Estrie (pour 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et la Commission 
scolaire des Sommets). 
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Nouveaux membresNouveaux membresNouveaux membresNouveaux membres    
JJJJ    ohanne Lebrun et Yves Lenoir font désormais partie des membres professeurs du CREAS.  

LLLL    e 1er mai 2012, Fatima Bousadra a rejoint le Département de pédagogie à titre de professeure en didactique 
des sciences et technologies. Elle fait dorénavant partie des membres professeurs du CREAS.  

AAAA    dolphe Adihou est passé du statut de membre associé à membre professeur régulier. 

PPPP    lusieurs nouveaux membres étudiants rejoignent le CREAS : Olivier Thibodeau (2e cycle, dirigé par J. Lebrun), 
Marie-Christine Pouline (2e cycle, codirigée par J. Lebrun), Ismaïl Bou-Serdane (2e cycle, dirigé par J. Lebrun et 

codirigé par A. Hasni), Valérie Jean (2e cycle, dirigée par Y. Lenoir), Alessandra Froelich Cim (3e cycle, dirigée par Y. 
Lenoir), Michaël Hétu (2e cycle, dirigé par Y. Lenoir), Claude Poulin (3e cycle, dirigé par Y. Lenoir), Mylène Salles 
(3e cycle, codirigée par Y. Lenoir), Maria del Rocio Esquivel Roca (3e cycle, dirigée par Y. Lenoir), Isabelle Chouinard 
(3e cycle, dirigée par Y. Lenoir), Maria Alejandra Morales Gómez (3e cycle, dirigée par Y. Lenoir), Marianne Gazaille 
(3e cycle, dirigée par Y. Lenoir). 

MMMM    arie-Claude Nicole joint le CREAS à titre de professionnelle de recherche de juin 2012 à décembre 2012. 

NNNN    ous leur souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres!  

SubventionsSubventionsSubventionsSubventions    

PPPP    atricia Marchand et Adolphe Adihou ont obtenu une subvention du MELS pour le projet Chantier 7 : Élaboration 
et expérimentation d'activités gagnantes mettant en jeu les «trucs mathématiques». 

 

Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet    

LLLL    e nouveau site Internet du CREAS a été officiellement lancé le 3 mai, lors de l’assemblée générale des membres 
du CREAS. Vous pouvez désormais vous informer des travaux et activités du CREAS au www.creas.ca. 


