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ÉTUDES 

Doctorat en Administration et Évaluation en Éducation                                                                   Hiver 2016 

Université Laval - Québec 

En processus de passage accéléré pour la session d’hiver 2016 

Maîtrise en Administration et Évaluation en Éducation (avec mémoire)              Depuis Septembre 2013 

Université Laval – Québec. 

Diplôme de Professeur de l’Enseignement Secondaire Général 2e Grade en biologie             1995 – 1998 

École Normale Supérieure de Yaoundé – Cameroun  (Major de promotion) 

Équivalence du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec : Permis d’enseigner les 

sciences et technologies, majeur Biologie, au Québec, niveau secondaire                                               2011 

Maitrise en biochimie (avec mémoire)                                                                                                1995 – 1997  

Université de Yaoundé I – Cameroun 

Équivalence du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC) du Québec : Études 

universitaires de 2e cycle complétées                                                                                                                2010 

Licence en Biochimie                                                                                                                               1991 – 1994 

Université de Yaoundé I – Cameroun 

Équivalence du ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (MICC) du Québec : Études 

universitaires de 1er cycle complétées                                                                                                               2010 

EXPERIENCES PERTINENTES EN RECHERCHE 

Auxiliaire de recherche et d’enseignement 2e cycle                                                                         Depuis 2014 

Université Laval, Québec 

 Recherches documentaires sur l’analyse cognitive des politiques publiques et sur la formation 

au leadership en enseignement supérieur, élaboration de fiches de lecture et recension des 

écrits, présentation de communication, rédaction d’article scientifique avec M. Abdoulaye Anne.  

 Recherche documentaire sur les stratégies participative de changement, le développement 

organisationnel en éducation, l’innovation en éducation, en vue du montage d’un cours de 2e 

cycle ADS-7019 : Stratégies de changement, normalement offert dès la session d’automne 

2015. Cette recherche a été suivie d’une proposition de plan du cours à Mme Thérèse Hamel. 

 Recherche documentaire sur l’évaluation et les indicateurs de la performance des cégeps et 

des collèges canadiens, préparation d’outils et de documents de recherche. Cette recherche se 

fait dans le cadre d’un projet subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines 

(CRSH), l’objectif étant l’adaptation de la typologie des conceptions des universités de Larouche 

(2012)* à une typologie de conceptions des cégeps et des collèges canadiens en vue de 

l’évaluation de leur performance. Ce projet est porté par Mme Larouche, M. Savard et Mme 

Héon. 
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*Larouche, C., Savard, D., Héon, L. et Moisset, J. (2012). Typologie des conceptions des universités en vue d'en 

évaluer la performance: Rendre compte de la diversité pour en saisir la complexité. La Revue canadienne 

d’enseignement supérieur, 42(3), 45-64.  

Publications                                                                                                                                        Novembre 2015 

Proposition d’article collectif intitulé « L’analyse cognitive des politiques et la mise en œuvre des 

politiques éducatives » à la revue Nouveaux c@hiers de recherche en éducation. L’article est 

présentement en correction en vue d’en produire une nouvelle version. 

Communications scientifiques 

 - 84e Congrès de l’ACFAS à l’UQAM (Montréal)                                                                       À venir,  Mai 2016 

Soumission de deux communications : 

« Quelles pratiques de gestion pour accompagner l’agir évaluatif des enseignants? » 

« La réussite et les enjeux suscités par la GAR en éducation au Québec » 

- 3e Colloque international en éducation du CRIFPE (Montréal)                                           À venir,  Mai 2016 

Soumission de deux communications : 

« Regard sur les pratiques de gestion des directeurs en lien avec l’évaluation des apprentissages. » 

« La gestion axée sur les résultats au Québec : autres enjeux, au-delà de la réussite. »  

- 83e Congrès de l’ACFAS à l’UQAR (Rimouski)                                                                                         Mai 2015  

« Apport de l’analyse cognitive des politiques à une meilleure compréhension de la mise en œuvre des 

réformes éducatives au Québec » 

- 3e symposium de la Société Camerounaise de Biochimie                                                      Décembre 1995   

« Influence des microorganismes symbiotiques du sol sur les protéines de réserve de Vigna sp. »  

- 5e conférence nationale du Comité Camerounais de Biosciences                                        Décembre 1997   

« Mise au point sur les critères de sélection des souches de mycorhizes à arbuscules à partir du niébé 

(Vigna unguiculata (L.) Walp.) » 

Coordonnatrice des projets de la cellule Formation                                                                 Septembre 2015 

Communauté de recherche et d’entraide en éducation (CREÉ), Université Laval – Québec  

Organisatrice des ateliers de Système D et des capsules de formation : 

 Ateliers de Système D :  

- Quelles compétences en recherche aux cycles supérieurs en éducation ?         6 novembre 2015 

                 Par Mme Audette, Vice-rectrice adjointe à la recherche et à la création 

- Développement personnel et réalisation d’un projet de formation en maîtrise ou en doctorat : le 

tison dans le feu                                                                                                                7 décembre 2015 

                 Par Pr. Alphonse Gaglozoun, professeur invité à l’université Laval 

- Rédaction d'un article scientifique: Démythifier et démystifier pour agir efficacement 
  Par Pr. Alphonse Gaglozoun, professeur invité à l’université Laval  (à venir, 11 décembre 2015) 

- Publication des travaux de recherche dans les Revues scientifiques: Acquérir les outils adaptés 

  Par Pr. Alphonse Gaglozoun, professeur invité à l’université Laval            (à venir, 8 janvier 2016) 

- La gestion de projets en éducation : habiletés, stratégies et compétences à développer 

  Par Nathalie Aubin, diagnosticienne organisationnelle                              (à venir, 14 janvier 2016) 

- Compétences professionnelles transversales, les ressources disponibles (à venir,19 janvier 2016) 
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  Par Koassi d’Almeida, agent de recherche et de planification à la FESP de l’université Laval                                     

- Le transfert de connaissances                                                            (à venir à la session d’hiver 2016) 

  Par Pr. Jean Ramde, professeur agrégé Université Laval 

- L’intérêt de l’analyse cognitive des politiques en éducation       (à venir à la session d’hiver 2016) 

  Par Pr. Abdoulaye Anne, professeur adjoint Université Laval 

 Mise à disposition de capsules de formation sur le site interne de la CREÉ 

- 20 vidéos sur la méthodologie de la recherche de l’université de Montréal 

- La vidéo « Réformer les programmes de doctorat en sciences humaines – Équilibrer l’offre et la 

demande de compétences » du CRSH 

- Le document « Livre blanc sur le futur du doctorat en sciences humaines » du CRSH 

- Le document “Inside and Outside the Academy - Valuing and Preparing PhDs for Careers” du 

Conference Board du Canada 

- Le document électronique de la bibliothèque de l’université Laval sur la recherche documentaire 

produit par Mme Catherine Lamy 

- La désignation des fichiers informatiques par Denis Savard 

- Le PowerPoint sur les critères du choix du sujet d’un projet de maîtrise ou de doctorat recherche 

par Denis Savard 

- Le PowerPoint de l’atelier sur la problématique de recherche par Denis Savard 

Midis-Métho et Midis-Dépôt                                                                                                         Septembre 2015 

Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES), Université Laval – Québec 

Propositions de thèmes : 

 Midi-métho sur la théorie de l’activité par Sylvie Barma                              (à venir)   15 décembre 2015 

 Midi-dépôt sur la thèse de Ndugombo Vita                                                                      24 novembre 2015  

 Midi-dépôt sur la thèse d’Anick Baribeau                                                          (à venir) 22 décembre 2015 

 Midi-dépôt sur le livre d’Alphonse Gaglozoun                                                        (à venir) 12 janvier 2016 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Enseignante de sciences  au secondaire                                                                         à partir de février 2016 

École l’Eau-Vive, Québec (Québec)      

Enseigner les sciences et technologie à tous les niveaux du secondaire. 

Enseignante – suppléante                                                                                                                     Depuis 2011 

École l’Eau-Vive, Québec (Québec)                                                                                        Depuis octobre 2015 

 Gérer les classes de science et technologie des groupes du secondaire et mener les activités 

planifiées par l’enseignant ou improvisées. 

Commission scolaire Marie-Victorin, Longueuil (Québec)                                                                   2011-2012 

 Gérer des groupes de la maternelle, du primaire et du secondaire, et mener les activités 

planifiées par les enseignant(e)s ou improvisées. 

 Enseigner les sciences et la géométrie dans un groupe de 6eannée à l’école Monseigneur – 

Forget de St-Hubert  
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- Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe, en vue de 

favoriser l'apprentissage 

- Concevoir et réaliser un projet de science et des activités de géométrie 

- Réaliser l’évaluation et le bilan des apprentissages en science et en géométrie 

Professeur des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)                                                                    1998 –  2010 

Ministère des Enseignements Secondaires du Cameroun - LYCEE d’AKWA – DOUALA 

 Concevoir et piloter des situations d'enseignement-apprentissage, de la 1ere année à la 7e 

année du secondaire, pour les contenus variés. 

 Évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves 

quant aux contenus du programme officiel. 

 En tant que Professeur principal (1999 – 2010) : 

- Œuvrer comme Conseillère méthodologique et Révélatrice des liens interdisciplinaires 

- Aider à l’orientation des élèves 

- Faciliter leur insertion et leurs relations interpersonnelles 

- Réguler des conflits entre les élèves et d’autres professeurs ou l’administration 

 En tant que Coordonnatrice du Club scientifique (2001 – 2002) : 

- Faciliter la genèse et le développement de l’esprit scientifique et l’amour des 

expérimentations scientifiques chez les élèves 

- Organiser des visites d’entreprises 

 En tant que Membre et Chef de Secrétariats d’examens officiels (2002 – 2009) 

- Exécuter les tâches relatives aux examens officiels nationaux telles que la répartition des 

salles d'examen et la distribution des candidats, l'anonymation des copies, le report des 

notes, etc. 

- Organiser et superviser le déroulement des phases préparatoire, écrite, de corrections et de 

délibérations des examens officiels nationaux. 

 En tant qu’Animatrice pédagogique / Chef de département de SVT (2009 – 2010) 

- Réunir, présider le Conseil d’enseignement et coordonner les activités du département 

- Organiser la progression des enseignements et élaborer des fiches de progression 

- Rédiger un rapport hebdomadaire de progression et d’assiduité destiné à la hiérarchie 

- Encadrer et évaluer les nouveaux professeurs et stagiaires 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

Informatique : MS Office (Word, Excel, PowerPoint) - Site Web - SPSS - QDA Miner. 

Langues : Français – Anglais. 

Domaines pertinents : Administration de l’éducation - Évaluation institutionnelle - Assurance de la 

qualité de l’enseignement supérieur - Analyse politique de l’éducation - Sociologie de l’éducation  et 

construction de sens des acteurs - Approche sociohistorique - Analyse des réformes éducatives - 

Méthodes  de recherche qualitative - Analyse de données quantitatives - Système éducatif québécois - 

Organisation et fonctionnement des Cégeps – Programme de formation de l’école québécoise -

Didactique de sciences  - Élèves en difficulté de comportement - Évaluation des apprentissages - 

Approche par compétences – Organisation des ateliers de formation. 
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STAGE ACADÉMIQUE 

Stage de formation en microbiologie et en techniques biochimiques                                  1994 – 1995 

Centre de Biotechnologies de Nkolbisson – Yaoundé, Cameroun. 

- Techniques de laboratoire (microbiologiques et biochimiques) 

- Alimentation d’une banque de bactéries symbiotiques (culture et purification) 

- Inoculation expérimentale de plants de niébé (Vigna sp.) par des souches de Rhizobium et de 

mycorhizes 

- Purification et dosage des protéines de feuilles de niébé (Vigna sp.) 

ENGAGEMENTS SOCIAUX ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

- Membre de la CREÉ et du CRIRES  

- Membre de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 

- Promotrice de l’association Cellule de Réflexions et d’Initiatives Socio-éducatives (CRISE) au Cameroun 

- Bénévole en milieu des jeunes non scolarisés, au sein de l’ONG Enfance Joyeuse du Cameroun (de 

1988 à 1994) 

- Membre du Conseil d’établissement de l’école Du Tournesol de Longueuil (2011-2013) et de la 

Polyvalente de l’Ancienne-Lorette (depuis septembre 2015), représentante des parents au Comite des 

parents de la Commission scolaire Marie-Victorin (2011-2013) et de la Commission scolaire des 

Découvreurs (depuis septembre 2015) 

- Bénévole à la bibliothèque de l’école Trois Saisons de l’Ancienne-Lorette (depuis septembre 2015) 

- Bénévole à l’aide aux devoirs à l’école L’Eau-Vive, Québec (depuis décembre 2015). 

RÉFÉRENCES 

Disponibles sur demande. 


