Invitation
aux médias

Le Collège Montmorency sera l’hôte du plus
important colloque en pédagogie de
l’enseignement supérieur au Canada
Du 3 au 5 juin 2014, le Collège Montmorency sera l’hôte du plus
important colloque en pédagogie de l’enseignement supérieur au
Canada : le Colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale
(AQPC), sous le thème Oser l’innovation au collégial.
Ce colloque d’une durée de trois jours accueillera plus de 1 400
participants, issus de l’ensemble du réseau collégial québécois, ainsi que
des universités. Il propose une programmation qui met en valeur
l’innovation pédagogique : 128 activités, ateliers, conférences et tables
rondes. Quatorze de ces activités seront présentées par 26 membres du
personnel du Collège Montmorency.
La conférence d’ouverture Oser l’innovation (3 juin, 10 h 45) traitera du
défi quotidien du changement et des enjeux de la créativité et celle de
clôture soit L’innovation : mode d’emploi (5 juin, 10 h 30) , fournira
quelques pistes d’innovation pédagogique.
Deux tables rondes sauront également retenir l’attention par l’actualité
de ses propos. La première étant Le besoin d’innovation en éducation :
perspective internationale et interculturelle (4 juin, 10 h 30) et la
deuxième, Comment s’assurer d’un meilleur arrimage collègesuniversités? (4 juin, 15 h 30) où Hervé Pilon, directeur général du Collège
Montmorency et Raymond Lalande, vice-recteur aux études et aux
partenariats institutionnels de l’Université de Montréal seront deux des
intervenants.
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Tout au long du colloque vous pourrez suivre les activités sur le bloque
l’Inter@action, sur Facebook au www.facebook.com/colloqueaqpc2014,
sur Twitter au https://twitter.com/AQPC2014 ou sur Flickr au
www.flickr.com/photos/colloqueaqpc2014/.
Vous pouvez consulter la programmation complète du colloque dès
maintenant.

Fanny.Loranger@cmontmorency.qc.ca

Les médias sont invités à cet événement incontournable du milieu de
l’éducation. Pour obtenir une accréditation, veuillez communiquer avec
Fanny Loranger à Fanny.Loranger@cmontmorency.qc.ca ou par
téléphone au 450 975-6100, poste 6703.

