Pour publication immédiate
RENCONTRE À L’INTENTION EXPRESSE
DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS À LA RECHERCHE SOUTENUS PAR L’ARC
Montréal, 13 février 2019. – À la demande des membres de la communauté de pratique des
conseillères et des conseillers à la recherche soutenus par l’Association pour la recherche au
collégial (ARC), celle-ci propose, le mardi 26 février prochain, de 13 h 30 à 15 h 30, une rencontre
en ligne destinée à celles et à ceux qui occupent depuis peu cette fonction.
La recherche collégiale demeure, à ce jour, méconnue? Un bref survol de son histoire sera à l’ordre
du jour. Réinventer la roue en arrivant en poste n’est pas souhaitable? Un aperçu des organismes,
des services et des outils existants sera présenté. Comment briser l’isolement lorsqu’on est la seule
conseillère ou le seul conseiller à la recherche au sein d’un établissement d’enseignement collégial?
Les partages d’informations ou de pratiques de la communauté offerts par l’ARC seront décrits.
Voilà quelques-unes des questions qui seront discutées lors de cette rencontre, au cours de laquelle
les participantes et participants pourront assurément ajouter leur propre grain de sel.
Les personnes désireuses de s’inscrire à la Rencontre à l’intention des nouveaux membres de la
communauté de pratique des conseillères et conseillers à la recherche sont priées de téléphoner au
514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca. De manière à créer des ponts entre les membres des
réseaux francophone et anglophone, les échanges pourront avoir lieu autant en français qu’en
anglais. Les membres de la communauté étant par ailleurs membres de l’ARC, celle-ci assumera les
frais liés à l’activité, mais l’inscription demeure obligatoire.
***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la
collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
— 30 —
Source : Lynn Lapostolle, directrice générale
514 843-8491 | 514 299-9568 | arc@cvm.qc.ca

