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NOMINATION DE FRANÇOIS BENOIT
À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Montréal, le 5 septembre 2018. – Le conseil d’administration de l’Association québécoise de
pédagogie collégiale (AQPC) est emballé à l’idée d’annoncer la nomination de Monsieur François
Benoit au poste de directeur général.
Cumulant de nombreuses années d’expérience comme consultant, gestionnaire administratif et
scientifique, il a travaillé au sein d’organismes à but non lucratif (OBNL) et de milieux
paragouvernementaux, en interface avec les autorités fédérales, provinciales, territoriales et
régionales. Il a aussi collaboré avec le milieu académique, celui de la recherche, ainsi qu’avec les
utilisateurs de première ligne dans le secteur de la santé. Plus spécifiquement, son expérience
touche plusieurs domaines comme l’éducation des adultes, le cyberapprentissage, la formation
en ligne et la communication. Gestionnaire aguerri, son expertise s’étend également aux
domaines de la budgétisation, de l’évaluation ainsi qu’au recrutement et la supervision de
personnel scientifique et administratif. Aux nombreuses cordes à son arc, figurent aussi le
partage de connaissances, l’expertise de contenu dans le système de soins de santé, les politiques
publiques favorables à la santé et la programmation scientifique.
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maitrise en sociologie de l’Université de Montréal,
François Benoit est reconnu comme un gestionnaire humain, ouvert d’esprit et démontrant une
grande capacité à mobiliser les équipes et collaborateurs avec lesquels il travaille.
Monsieur Benoit est en poste depuis le 6 août 2018 et le conseil d’administration lui souhaite
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.
À propos de l’AQPC
L’AQPC est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir, de stimuler et de
soutenir le développement ainsi que l’évolution de la pédagogie collégiale. En plus de publier la
revue Pédagogie collégiale, quatre fois l’an, l’AQPC organise un colloque sur la pédagogie au
collégial et, plus largement, en enseignement supérieur. Ce rendez-vous annuel est devenu
incontournable et du 5 au 7 juin 2019, plus de 1 000 pédagogues participeront à cet événement
afin d’améliorer leurs pratiques, apprendre de leurs collègues et favoriser davantage la
persévérance ainsi que la réussite des étudiants. Le 39e colloque annuel de l’AQPC sera accueilli
par le cégep de Rimouski.
On peut rejoindre M. Benoit par courriel (dg@aqpc.qc.ca) ou par téléphone au bureau de l’AQPC
au 514 328-3805.
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