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10 h

Accueil des maisons d'édition (stands de vente)

12 h

Accueil des participants au colloque

Remise d'une pochette d'accueil

13 h

Accueil

Moncef Bari, vice-doyen aux études, Faculté des sciences de l'éducation, UQAM

Chantale Perreault, directrice du Centre collégial de déve-loppement de matériel didactqiue (CCDMD)

Nicole Beaudry, responsable du Centre d'aide à la réussite (UQAM)
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13 h 15

Portrait des centres universitaires d'aide en français

Résultats de l'enquête du RUSAF auprès des universités

Présentation : Pascale Lefrançois (Université de Montréal)

13 h 45

Présentation de modèles différents de centres d'aide en français

Modèles collégiaux :

Jean-François Vallée (collège de Maisonneuve)

Modèles universitaires :

Nicole Beaudry (UQAM)

Marielle St-Amour (Université de Montréal)

14 h 30

Pause

Visite du salon des exposants

15 h

Débat : table ronde

Question de débat :

Quel est le degré acceptable de maîtrise du français pour l'obtention d'un diplôme universitaire ?

Animateur :

Jean-Claude Corbeil, directeur éditorial des ouvrages de référence, Les Éditions Québec Amérique

Invités :

Aurélie Basso (collège Stanislas)

Lorraine Camerlain (Université de Montréal)

Anne-Marie Fortin (École de technologie supérieure)

Jacques Lecavalier (collège de Valley�eld)

Reine Pinsonneault (UQAM)



PARTAGER

Maxime Trudeau (UQAM)

16 h 30 – 17 h 30

Cocktail dînatoire

Présentation du programme de la rencontre Intercaf du vendredi 30 mai

Présentation des nouveautés du CCDMD et du Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en

enseignement supérieur (CAPRES)

UN TEXTE DE

CCDMD

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous
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Droits d’u�lisa�on

Générique

S’abonner au flux RSS

Bon chic bon genre à la page

Intercaf 2008: une invitation à nous associer aux services d'aide universitaires

22e Rencontre Intercaf

Et si le premier homme était une femme... ou le discours épicène

Dé�nir les attentes en termes de maîtrise et de qualité du français oral et écrit à l'université: des compétences communicationnelles et

langagières

Rencontre RUSAF 2008

La grammaire du français au XVIe siècle

Le cancre devenu romancier

Nobles gens et gentes dames

Le «Détecteur de fautes»: s’engager collectivement à améliorer la qualité du français
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