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LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES Français, anglais; connaissance de l’arabe et de
l’espagnol.
________________________________________________________________________
FORMATION ACADÉMIQUE
1983-84

Études et stage post-doctoral au Laboratoire d’informatique de la Maison
des sciences de l’Homme à l’École Pratique des Hautes Études en
Sciences Sociales (LISH-EPHSS-PARIS) ss la dir. de Michel Pêcheux.

1980

Philosophiae Doctor, Ph. D., (Psychologie cognitive), Université de
Montréal.

1973

Maîtrise ès arts, M.A., (Psychologie-Communication), Université de
Montréal.

1972

Baccalauréat ès sciences, (Psychologie), Université de Montréal.

1970

Baccalauréat Psychologie (1re année), Université de Sherbrooke.

1969

Baccalauréat en pédagogie, Université Laval.

1968

Brevet d’enseignement Classe «A» (enseignement secondaire), École
Normale des Ursulines de Rimouski.

1964

Diplôme d’études secondaires, Couvent des Soeurs du Saint-Rosaire,
Bic.
________________________________________________________________________

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
1976 à aujourd’hui (retraitée le 1er janvier 2009)
Professeure à l’Université du Québec
à Rimouski aux sciences de l’éducation, en développement régional et en
gestion des personnes en milieu du travail. Enseignement et supervision
de stages des étudiants au Bac d’enseignement en adaptation scolaire et
sociale et enseignement secondaire. Directrice de mémoires d’étudiants à
la maîtrise et au doctorat en éducation et en développement régional à
l’UQAR, à la maîtrise en gestion des personnes en milieu du travail.
Principaux cours donnés: Développement du langage oral et écrit;
Diagnostic en langage oral et écrit; Éducation et rééducation du langage
oral et écrit; Éducation et intégration des personnes déficientes mentales,
mésadaptées sociales et affectives, autistes; Méthodologie de la recherche
assistée par ordinateur; Analyse informatisée de textes, langue, discours
et informatique; Pédagogie des moyens d’enseignement; Culture et
identités régionales; Communication et éducation interculturelle;
Éducation à la citoyenneté, Éducation aux droits de l’enfant; Éducation à
la paix, éducation à l’environnement et au développement durable.
2014-

Projet en ERE et DD de la FJDD (Fondation des jeunes pour le
développement durable) à Telchac Puerto au Yucatan sous la direction de
Stéphane Racine. Projet Planet’ERE.

2009-2013

Membre de l’exécutif du CA de l’ONG Planet’ERE (chargée des
communications) (http://www.planetere.org/ ) et membre du CA de
l’AQPERE (http://www.aqpere.qc.ca/ ).

2006-

Coordonnatrice du Réseau international de chercheurs et de praticiens
pour une culture de la PAIX, pour la compréhension et la prévention des
génocides et des conflits
http://fr.groups.yahoo.com/group/colloque_rwanda2006/

2007-

Chercheure senior, membre du Conseil scientifique international du
Interdisciplinary Génocide Studies Center (IGSC), Kigali, Rwanda.

2003-2006

Maître d’œuvre de l’organisation du Colloque international et
interdisciplinaire «Les mots du génocide au Rwanda : lire, écrire et
comprendre», Kigali Rwanda, du 25 au 29 avril 2006, sous les hospices
du Laboratoire d’étude et d’action pour le développement de la recherche
en éducation (LÉADRE) sous le patronage de la Commission canadienne
de l’UNESCO et avec l’aide de l’ACDI. (http://www.uqar.qc.ca/rwanda/)
en partenariat avec les Universités rwandaises (Ndoba Gasana),
l’Université de Trent (Catalina Sagarra) et l’Université de Bretagne
occidentale (Michael Rinn).
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2006-

Participation à plusieurs émissions de radio (telles que Radio-Canada
International, 7 avril 2006) et de télévision (interviews traduites à la TV
de Kigali en kinyarwanda dans le cadre du Colloque sur le génocide)
ainsi qu’à plusieurs reportages dans des journaux et revues universitaires
(ex : Interview pour ces deux articles eus sur notre colloque dans la revue
Affaires universitaires/University Affairs).
Hommage rendu à la Chambre des Communes du Canada à Ottawa par
l’Honorable Louise Thibault, députée de Rimouski-NeigetteTémiscouata-Les Basques, le mardi 30 mai 2006.
Interview pour reportage dans la revue Couleur Café (magazine des
étudiants internationaux de l’Université et du Cégep de Rimouski), vol 1,
no 3, 8 janvier 2007, p. 10-12 et vol. 3, no 5, 30 avril 2008, p. 10-11.
Entrevue pour reportage «Nouvelle lecture du génocide au Rwanda en
Occident» à l’émission de radio sur le cinéma Popcorn g&g
(101,5
Radio-Montréal),
dimanche
le
29
juillet
2007,
http://www.popcorngg.com/
Interview à Sunuafrik, le 1er mars 2008 sur l’actualité politique en
Afrique et sur les différents conflits dans le monde:
http://www.sunuafrik.org/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

2005

Diverses conférences et séminaires auprès d’étudiants gradués et du corps
professoral de l’Université Saint-Denis de la Réunion. Invitée par la
professeure de linguistique et de culture & identité régionale, Dre Gilette
Staudacher-Valliamee, dans le cadre de l’année sabbatique 2004-2005.
Supervision de deux étudiantes boursières (Julie Lapointe et Manon L.
Levesque) en stage en éducation en EASS avec la CRÉPUQ à
l’Université de St-Denis de la Réunion, janvier à juin 2005.

2005

Membre du Comité fondateur du Groupe de réflexion et d’action pour les
femmes d’ailleurs (GRAFA) à l’Université du Québec à Rimouski

2000

Membre du Conseil d’administration de Accueil et Intégration Bas-SaintLaurent. Vice présidente (2002-2004)

2000-

Responsable du programme d’activités de formation des enseignants et
enseignantes associés qui reçoivent des stagiaires de l’UQAR en EASS,
ES et ENS. professionnel

1999-2002-

Membre de l’exécutif du DSE, vice-présidente de l’Assemblée
départementale

1998

Année sabbatique aux USA (Cours «Writing Academics ELS» et stage de
recherche avec la professeure Candis Lee à Hawai’i Pacifique University)
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et en Australie (professeure invitée par le Dr Ian Robottom, spécialiste en
Éducation environnementale, à l’University Deakin, à Geelong près de
Melbourne).
1992-1998

Directrice du Département des sciences de l’éducation (élections par les
pairs à 3 mandats successifs de 2 ans chacun).

1991-1993
1995-1997

Membre de la Commission des Études de l’UQAR
Membre de la Commission des Études de l’UQAR

1995-

Responsable du développement des thématiques «Autisme» et «Troubles
graves du langage» pour le site internet de l’adaptation scolaire et sociale
de langue française http://www.adaptationscolaire.org

1995-

Membre fondatrice du Laboratoire d’études et d’actions pour le
développement de la recherche en éducation (LÉADRE), UQAR.

1995-1997

Membre du Conseil d’administration de la Fondation de l’Université du
Québec à Rimouski

1996-

Membre du Comité d’orientation pour l’implantation et le développement
du Site internet de l’Adaptation scolaire et sociale de langue française.

1994 (15-9-94) Organisation d’une table ronde sur les «Droits et responsabilités des
enfants» au Centre d’éducation chrétienne de Rimouski
1993(1er sept) Organisation d’une rencontre académique pour les professeurs et les
1994 (1er sept) chargées de cours du D.S.E.
1993

Présidente de la section Éducation, 61e Congrès de l’ACFAS, UQAR,
Co-organisatrice avec Léon Harvey du Colloque «Cognition et Expertise»

1990-1991

Année sabbatique en France à la Faculté des Sciences de Luminy
(Université II d’Aix -Marseille) au sein du groupe GIA (Intelligence
artificielle) sous la direction d’Alain Colmerauer. Cours de niveau
doctoral suivis: PROLOG III (avec le professeur Alain Colmerauer);
Reconnaissance de la parole (avec le professeur Henri Meloni) et
Traitement des langues naturelles (avec le professeur Paul Sabatier).
Travail de recherche mené aussi dans l’équipe du CNRS «Technologies,
idéologies et pratiques» dirigée par le professeur Jean-Pierre Poitou.

1990 et 1995

Membre du comité d’organisation du colloque Doctorat en Éducation.

1989 (18 mai) Interview par Sylvia L’Écuyer, en direct de la Conférence internationale
en Éducation Spéciale pour CBC Radio à Vancouver, sur le sujet des
enfants hyperactifs sous médication au ritalin et l’apprentissage scolaire.
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1987-1988

Membre du comité d’organisation du Congrès provincial de l’Association
du Québec pour l’intégration sociale tenu à l’Université du Québec à
Rimouski. Responsable du comité social et des activités para-congrès
(27-28-29 mai 1988).

1987-1989

Coordonnatrice de la recherche du Groupe interuniversitaire de recherche
en informatique cognitive des organisations (GIRICO).

1987-1989

Membre du Conseil scientifique du Centre de recherche francophone en
informatisation des organisations (CEFRIO).

1986-1989

Responsable québécoise du comité scientifique «Information cognitive et
éducation» du Groupe interuniversitaire de recherches en informatique
cognitive des organisations (GIRICO). Membre du comité de programme
et d’organisation du Premier colloque québécois en informatique
cognitive des organisations (1-3 juin 1987). Membre du comité de
programme et d’organisation du 2e colloque international sur
l’informatique cognitive des organisations ICO ’89 (12-15 juin 1989).

1985-1986
1987-1988

Organisation du premier, deuxième, troisième et quatrième colloque
annuel régional en adaptation scolaire et sociale, UQAR, 25-28 avril.
Présidente du comité organisateur et animatrice d’ateliers.

1984-1988

Directrice du Module d’enseignement en adaptation scolaire et sociale

1983-1984

Année sabbatique en Europe.
Études post-doctorales: recherches
intensives en «théories et méthodologies d’analyse informatisée du
discours», au Laboratoire d’Informatique de la Maison des Sciences de
l’Homme (LISH-EPHESS), Paris, de septembre 1983 à juin 1984.

1982

Collaboration avec l’Office des services de garde à l’enfance (Service de
la recherche et de l’information) pour la conception et l’élaboration d’un
modèle-type de développement de garderie en milieu rural. Responsable
d’un groupe de recherche de six personnes travaillant à la réalisation de
ce projet de recherche-action qui a mené au développement et à
l’ouverture de la «Garderie du Village du Bic, garde parascolaire et
Agence».

1981

Participation à l’élaboration d’un dossier d’opportunité pour une
formation en psychologie à l’UQAR.

Mars 1981
(27-28)

Membre responsable du Comité organisateur d’un colloque UQARGRIDEQ sur les lois 125 (aménagement-urbanisme) et 90 (zonage
agricole.
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1980-1981

Participation à différentes émissions d’affaires publiques et de reportage
à la radio et à la télévision sur «Les politiques de développement régional
dans l’Est du Québec».

1980-1983

Membre fondatrice du comité de rédaction de la revue universitaire
l’AXE.

1979-1985

Responsable des publications du GRIDEQ.
«notes de l’éditeur».

1979
(automne)

Participation au cours multimédiatisé «Développement du langage»
diffusé au niveau pan-canadien dans le cadre d’une série de cours en
Psychologie de l’enfant (sous la coordination du professeur Clovis
Théberge).

Été 1979

Mission de recherche en France (3 semaines) dans le cadre des activités
du GRIDEQ: Projet de coopération interuniversitaire PAU-UQAR.

Été 1978

Personne-ressource déléguée par le GRIDEQ à une enquête pour le
Regroupement des citoyens de Bic Inc.

1976-1977

Responsable des stages de perfectionnement des conseillers
pédagogiques en français du Secondaire, région de l’Est et du NordOuest québécois (régions 1, 5, 8, 9).

1976-1977

Participation au comité d’élaboration du programme de la Maîtrise en
éducation à l’UQAR.

1976
(hiver)

Chargée de cours à l’UQAR. Cours donné (2 groupes): Diagnostic en
langage oral et écrit.

1975-1976

Stagiaire clinicienne dans le cadre de la scolarité de doctorat en
Psychologie au Centre de rééducation du langage et de recherches neuropsychologiques: Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, travail de rééducation
du langage et de thérapie auprès d’adultes aphasiques et schizophrènes,
sous la direction du Dr et professeur en aphasiologie André-Roch
Lecours.

Rédaction de plusieurs

1973-1975

Technicienne de recherche au Laboratoire de psychologie sociale du
C.N.R.S. (secteur Aix-en-Provence). Diverses participations à des
recherches spécialement dans le cadre du Laboratoire TIP (Technologies,
idéologies et pratiques sous la direction de Jean-Pierre POITOU).

1970-1973

Psychopédagogue: Mise en oeuvre du Service d’orthopédagogie de
l’École élémentaire Saint-Clément à Ville Mont-Royal.
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1969-1970

Rééducatrice en langage oral et écrit (enfants mésadaptés socio-affectifs):
Institut Val-du-Lac à Sherbrooke.

1968-1969

Professeure à l’Enfance Inadaptée (enfants en déficience grave et
autisme) à l’Institut Mgr Courchesne à Rimouski.

1966-67-68

Puéricultrice à la pouponnière (étés 66 et 67) et réceptionniste à la
Clinique d’urgence (été 68): Hôpital St-Joseph de Rimouski.
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Martin, professeur Université de Sherbrooke, membre externe; Yan Fournis,
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l’UQAC; monsieur Jules Dufour, membre de plusieurs commissions spéciales
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doctorat en éducation (Ph. D.) soutenue le 17 décembre 2009 à l’Université de
Moncton. Membres du jury : Aïcha Benimmas, professeure à l’Université de
Moncton et présidente du jury ; Jimmy Bourque, membre interne d’évaluation et
professeur à l’Université de Moncton ; Pauline Côté, professeure à l’UQAR et
membre évaluatrice externe; Diane Pruneau, professeure, Université de Moncton,
directrice de thèse de l’étudiante.
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EL OUANSAIDI, Naïma (2009) (sous la direction de Pauline CÔTÉ). Éducation de la
femme rurale dans le processus du développement local : alphabétisation à AlHoceima dans la région naturelle du Rif (Maroc)..Mémoire de Maîtrise en
développement régional, UQAR. Membres du comité d’évaluation : Pauline Côté,
directrice de l’étudiante, Aoua Ly-Tall, Université d’Ottawa membre externe du
jury, Monique Dumais professeure de l’UQAR, présidente du jury.
GAGNON, Sonia (2007) (sous la direction de Marc-Urbain PROULX). Le potentiel de
relance gaspésienne par la participation active de ses communautés
francophones, Mi’gmaq et anglophone. Mémoire de maîtrise en développement
régional. Membres du comité d’évaluation, Pauline Côté, présidente du jury,
Claude Aubut, membre externe chargé de cours en histoire à l’UQAR et MarcUrbain Proulx , directeur de l’étudiante, UQAC.
LEVESQUE, Christine (2008) (sous la direction de CÔTÉ, Pauline). Éthique, sens moral
et pensée critique chez les adolescents du secondaire à l’ère de la réforme en
enseignement moral. Mémoire de maîtrise en éducation, UQAR. R’kia Laroui,
présidente du Comité d’évaluation et Aïcha Benimmas, évaluatrice externe,
professeure à l’Université de Moncton
ASOMBO, Charles (2008) (sous la direction de CÔTÉ, Pauline). Enjeux et stratégies de
médiation en matière de harcèlement psychologique au travail. Jusqu’où les
droits de la personne dans le milieu du travail sont-ils protégés? Une analyse
comparative : Belgique-France-Québec. Mémoire de maîtrise en gestion des
personnes en milieu de travail, UQAR. Comité d’évaluation : Jean-Pierre Roger,
professeur en GPMT président du jury et Mgr Bertrand Blanchet, évaluateur
externe.
Membre du Comité d’évaluation des demandes de subventions (62 demandes) au Fonds
FQRSC Programme 2009- d’une Action concertée.
Évaluatrice Prix Acfas – Desjardins 2008 destiné à des étudiantes ou des étudiants qui ont
commencé leur maîtrise à l’automne 2006 ou après pour souligner l’excellence du
dossier des lauréats et de les encourager à poursuivre leur carrière en recherche.
Une bourse de 2, 500 $ est remise au lauréat.
GASSE, Marie-Claude (2008) (sous la direction de Jean-Pierre Roger). Analyse de
l’impact d’une formation de douze heures en gestion du stress et en prévention de
l’épuisement professionnel chez les travailleuses en aide domestique de Coup de
main à domicile. Mémoire de maîtrise (essai) en gestion des personnes en milieu
de travail, UQAR. Pauline Côté, présidente du jury, Jean-Pierre Roger, directeur
de recherche et Catherine Beaudry, professeure à l’UQAR.
ASOMBO AHOTO, Charles (2008) (sous la direction de CÔTÉ, Pauline). Enjeux et
stratégies de médiation en matière de harcèlement psychologique au travail.
Jusqu’où les droits de la personne dans le milieu du travail sont-ils protégés? Une
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analyse comparative : Belgique-France-Québec. Mémoire de maîtrise en gestion
des personnes en milieu de travail, UQAR. Membres du jury : Jean-Pierre Roger,
président du jury et Mgr Bertrand Blanchet, examinateur externe, Pauline Côté,
directrice.
ESSIAMBRE, Linda (2008) (sous la direction de CÔTÉ, Pauline et la co-direction de
CHEVALIER Nicole). Musique et apprentissage du français chez des élèves
ayant un trouble de l’attention avec hyperactivité. Thèse de doctorat (Ph. D.) en
éducation, UQAR. Membres du jury : madame Nicole Royer, professeure en
éducation à l’UQTR, évaluatrice interne à l’UQ; monsieur Pierre Laporte, Ph. D.
en Psychologie / Neuropsychologie, psychoneurologue au Centre Hospitalier
Général de Périgueux (France), évaluateur externe; monsieur Pierre-Paul Parent,
professeur associé au Département des sciences humaines à l’UQAR, président du
jury.
Évaluatrice (2007) Demande de subvention en équipe au CRSH.
BROCHU, Danielle (2006) (sous la direction de Pauline Côté). Le harcèlement
psychologique au travail : un outil de diagnostic et d’intervention pour améliorer
le mieux être des personnes en milieu de travail. Mémoire de maîtrise en gestion
des personnes en milieu de travail (essai), UQAR. Membres du comité
d’évaluation : Pauline Côté, directrice de l’étudiante; Jean-Pierre Roger, président
du jury, directeur du Comité de programme de maîtrise des personnes en milieu
du travail; Céline Pelletier, professeure en sciences de la santé.
PERREAULT, Liette (2006) (sous la direction de Pauline Côté et la co-direction de
Céline Pelletier). Le débat québécois sur la santé : entre l’unité nationale et la
diversité régionale. Thèse de doctorat (Ph. D.) en développement régional,
soutenue le 15 décembre 2006 Membres du jury : Pauline Côté, professeure en
éducation et en développement régional à l’UQAR, directrice de l’étudiante;
Céline Pelletier, professeure en science de la santé à l’UQAR et co-directrice;
Yves Dion, professeur en économie à l’UQAR, président du jury; Gilbert
Larochelle, professeur en philosophie politique, UQAC; Danielle E. Cyr,
professeure titulaire en lettres et linguistique, Université York, Toronto.
PERREAULT Chantal (2008) (sous la direction de Pauline CÔTÉ). La reconnaissance et
les habiletés de communication du gestionnaire. Mémoire de maîtrise en gestion
des personnes en milieu de travail, UQAR. Membres du comité d’évaluation :
Pauline Côté, directrice de l’étudiante; Jean-Pierre Roger, président du jury,
professeur au programme de maîtrise des personnes en milieu du travail,; JeannePaule Berger, chargée de cours à l’UQAR, Céline Pelletier, professeure en
sciences de la santé à l’UQAR.
DIAKITÉ, Diagueli (2007) (sous la direction de Oleg Stanek). Secteur informel féminin
et développement local : cas du réseau de commerce des marchandes maliennes
sur les axes togolais et béninois. Mémoire de maîtrise en développement régional.
Membres du comité d’évaluation, Pauline Côté, présidente du jury, Augustin
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Ependa, membre externe et professeur à l’UQAT et Oleg Stanek , directeur de
l’étudiant.
LECLERC Annie (2007) (sous la direction de Jean-Pierre Roger). La mobilisation des
employés et le style de gestion du supérieur immédiat : une étude exploratoire.
Mémoire de maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. (Essai).
Membres du comité d’évaluation, Pauline Côté, présidente du jury, Michel Fortier,
membre évaluateur professeur à l’UQAR et Jean-Pierre Roger, directeur de
l’étudiante.
BERGER, Rita (sous la direction de Pauline CÔTÉ). «La théorie du flux de Mihaly
Csikszentmihalyi ou vivre le plaisir de travailler en optimisant son énergie
psychique» Mémoire de maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail
(essai), UQAR. Membres du comité d’évaluation : Jean-Pierre Roger, président du
jury, Sonia Fournier, évaluatrice et Pauline Côté , directrice de l’étudiante.
CHARLAND, Patrick (2007) (sous la direction de Lucie Sauvé et la co-direction de
Gilles Thibert).Proposition d’un modèle éducationnel relatif à l’enseignement
interdisciplinaire des sciences et de la technologie intégrant une préoccupation
d’éducation relative à l’environnement. Thèse de doctorat (Ph. D.) en éducation,
soutenue le 14 juin 2007. Membres du jury : Pauline Côté, professeure en
éducation à l’UQAR, évaluatrice interne à l’UQ; madame Barbara Bader,
professeure au Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de
l'Université Laval, évaluatrice externe; monsieur Michael Schleifer, professeur
associé au Département d'éducation et pédagogie de l'Université du Québec à
Montréal, président du jury
Évaluation d’un article scientifique pour la Revue en sciences de l’environnement
VertigO ( hiver 2007).
BRILLANT, Martine (2006) (sous la direction de Pauline Côté). Les conséquences de
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sur la
personne au travail. Mémoire de maîtrise (essai) en gestion des personnes en
milieu de travail, UQAR. Membres du comité d’évaluation : Pauline Côté,
directrice de l’étudiante; Jean-Pierre Roger, président du jury, directeur du Comité
de programme de maîtrise des personnes en milieu du travail,; Didier Urli,
professeur au programme de la maîtrise des personnes en milieu du travail
Évaluatrice d’une demande de subvention de fonctionnement à une Revue scientifique
en Éducation à l’Environnement (2006).
Évaluatrice d’un projet d’une série télévisuelle intitulée «L’enfance de l’Art». (septembre
2005). Concepteurs : David Lepage et Isabelle l’Écuyer de Production digitale.
Évaluatrice de la trousse pédagogique Zoom sur les enfants élaborée par Mond’Ami (a/s
de Annie Pettigrew : pettigrewa@mondami.org), 2715, Chemin de la Côte Ste-Catherine,
Montréal, Québec, H3T 1B6. Tél : 514-341-5133.
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Évaluatrice pour le COMITÉ DE SÉLECTION DU PRIX DE la meilleure affiche ou
communication pour les étudiants participant au 72ième Congrès de l’ACFAS sur le thème
«Le croisement des savoirs au cœur des recherches en Éducation relative en
environnement», 11 au 13 mai 2004.
Évaluatrice pour le Comité de sélection du Prix du Québec Léon Gérin (Automne 1999
et mai 2001).
Évaluatrice pour le Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada (CRSHC).
Membre évaluatrice du Comité 12 : Psychologie éducationnelle. (Année 2000-2001 :
évaluation de 119 demandes de subvention).
Évaluatrice pour le Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada pour les
demandes de subventions des chercheurs en individuel et en équipe (principaux
domaines: langue et linguistique, formation des maîtres et nouvelles technologies,
adaptation scolaire et sociale, éducation citoyenne à l’environnement et au développement
durable). (Depuis 1980)
Évaluatrice externe des abrégés de communications pour la section Éducation pour
l’ensemble des communications soumises à l’ACFAS à Rimouski (mai 93) et à
Chicoutimi (mai 1995).
Évaluatrice au Conseil scientifique du CEFRIO de 29 projets de recherche
Universités/Industries (avril 1989).
Évaluatrice au Conseil scientifique du CEFRIO pour le financement supplémentaire de
dix projets de recherche Universités/Industries (janvier 1989).
Évaluatrice d’articles soumis à la Revue Éducation et francophonie dans différents no
thématiques tel “Les nouvelles perspectives dans l’enseignement”. (Depuis 1998)
Revue Canadian Journal of Special Education (1986- ). Responsable du comité
québécois des publications soumises à cette revue et éditées à Vancouver. (depuis
1986)
Revue des Sciences de l’Éducation (1989). Arbitre pour plusieurs publications d’articles
en langage, analyse de texte, enseignement assisté par ordinateur.
Projets de communication pour le Premier colloque québécois en informatique cognitive
des organisations. Responsable du comité de lecture pour les communications
relevant du comité «Informatique cognitive et éducation».
Projets d’intervention d’études et d’analyses en santé communautaire du CRSSS Bas-StLaurent-Gaspésie. Responsable du comité d’évaluation de 15 projets proposés
par des DSC, CLSC et hôpitaux de la région.
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Projet CRSH 86-. «Équipe de recherche». Experte externe pour l’évaluation de divers
projets en analyses informatisées de texte, en développement régional et en
Psychologie cognitive.
Projet FCAR 85-. «Actions spontanées». Experte externe pour l’évaluation de divers
projets en éducation et en développement régional.
Projets de communication pour le Colloque international GIRICO et ICO ’89.
Responsable du comité de lecture pour les communications spécialisées en
«Traitement des langues naturelles et intelligence artificielle».
HINS, Marie-France (2005). «Les mesures favorisant la conciliation vie personnelle et
professionnelle et l’attraction pour la fonction de directeur ou de directrice
d’établissement scolaire au Bas-Saint-Laurent». Essai de maîtrise (M.A.) en
gestion des personnes en milieu de travail, UQAR. Pauline Côté, Évaluatrice
(Gilles Couture, président du jury; Céline Castonguay directrice de l’essai).
SASSEVILLE, Bastien (2002). Le discours des enseignantes et des enseignants du
primaire et du secondaire face à l’intégration dans la pratique professionnelle
des technologies de l’information et des communications. Thèse de doctorat
(Ph.D.) en éducation, débuté en sept. 1995. soutenue le 21 juin 2002. Pauline
Côté, Directrice de la thèse; (Co-directeur Léon Harvey UQAR, Abdellah
Marzouk UQAR président du jury, Louise Dupuy-Walker UQAM examinatrice
interne de l’UQ, Thierry Karsenti Université de Montréal, examinateur externe)
AUCLAIR, Sabine (2002). «La recomposition des territoires ruraux : une analyse de
trois types d’identité rurale (MRC Les Basques, MRC de Charlevoix-Est et MRC
Maria- Chapdelaine)». Mémoire de maîtrise en développement régional (M.A.).
Présidente du jury du mémoire. (Directeur du mémoire, Bruno Jean UQAR, codirecteur Mario Carrier, UQAT, évaluateur externe Patrice Leblanc, UQAT et
Université Laval).
GENEST, Lucie (2001). «Vers une stratégies de responsabilisation des adolescentes
quant à leurs pratiques sexuelles. Enjeux éthiques». Mémoire de maîtrise en
éthique (M. A.). Pauline Côté, Présidente du jury de mémoire. (directrice du
mémoire, Monique Dumais, co-directeur, Carol Morin, biologiste, CH StSacrement, évaluateur externe, Bernard Keating, Université Laval, Faculté de
théologie et de sciences religieuses).
BRIAND, Joseph-Marie (1997). «Étude du champ conceptuel de la tendance centrale
dans le cadre d'utilisation d'un substrat matériel concret chez des élèves du
collégial». Thèse de doctorat (Ph. D.), en éducation, UQAM en association avec
l"UQAR. Pauline Côté, Présidente du jury de thèse. (Directeur de thèse; Mario
Lavoie; co-directeur: Claude Janvier; examinateur interne à l'UQ : Harry White;
examinateur externe à l'UQ: Jean Dionne).
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LEBLANC, Ginette (1995). «Modification de connaissances par le biais de la lecture de
textes informatifs au primaire». Thèse de doctorat (Ph. D.), département de
psychopédagogie, Université Laval.
Pauline Côté, Évaluatrice externe.
(Directrice de la thèse: Jocelyne Giasson).
BILODEAU, Maryse (1994). «Identification de la valeur associée prioritairement à
l'enseignement et à l'apprentissage de l'écriture par les enseignantes et les
enseignants au deuxième cycle du primaire». Mémoire de maîtrise (M.A.) en
éducation, UQAR. Pauline Côté, Présidente du jury (évaluatrice externe:
Élisabeth Mainguy; Romain Rousseau directeur du mémoire pour la regrettée
Yolande Tremblay).
BEAULIEU, Viateur (1992). «Vérification d’une approche pour actualiser la formation
technologique au secondaire professionnel». Mémoire de maîtrise (M.Ed.) en
éducation, UQAR. Pauline Côté, Présidente du jury (évaluateur externe: Jean
Loiselle, Mario Lavoie, directeur du mémoire et Ernestine Lepage codirectrice).
ARSENAULT, Johanne (1991). «L’agressivité et le retrait social chez l’élève: études de
cas». Mémoire de maîtrise (M.A.) en éducation, UQAR. Pauline Côté, Présidente
du jury (évaluatrice externe: Nicole Royer; Yvon Bouchard, directeur du
mémoire).
DUFRESNE, Roselyne (1990). «Perceptions et attitudes des enseignantes et des
enseignants face au processus d’intégration». Mémoire de maîtrise (M.A.) en
éducation, UQAR. Pauline Côté, Présidente du jury (évaluateur externe: JeanYves Levesque; Raynald Horth, directeur du mémoire).
BERGER, Jeanne-Paule (1984). «Le modèle d’éducation de la femme véhiculé dans
L’AFEAS (1966-1981), un essai éthicologique». Mémoire de maîtrise (M.A.) en
Éthique, UQAR. Pauline Côté, Présidente du jury (évaluatrice externe: Rita
Therrien, Monique Dumais, directrice du mémoire).
PARTICIPATION À DES GROUPES DE
SCIENTIFIQUES, COMITÉS ÉDITORIAUX

RECHERCHE,

SOCIÉTÉS

Projet de co-titularisation d’une Chaire UNESCO pour une culture de la PAIX et pour
l’éducation des enfants à la démocratie et aux droits humains (UQAR)
Membre du CA de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à
l’environnement (AQPERE) depuis avril 2010 :
http://www.aqpere.org/repertoire/Accueil.aspx
Membre de l’exécutif de l’Association des personnes retraitées de l’UQAR (ARUQAR)
(2009-2013).

43

Élection comme membre de l’exécutif (chargée des communications) du CA de l’ONG
PLANÈT’ERE (14 mai 2009) lors d’une rencontre des membres du CA réalisée en marge
du 5e Congrès mondial en Éducation relative à l’environnement à Montréal du 10 au 14
mai 2009. Mandat renouvelé pour 4 ans au Forum P4 du Cameroun de juillet 2010.
http://www.planetere.org/ . Membre du Comité organisateur du Forum Planet’ERE 3
(2005 Burkina Faso), Planet’ERE 4 (2009 Cameroun), Planet’ERE 5 (2013 CasablancaMarrakech).
Membre du Club Lions de Rimouski (depuis 2008).
Candidate mise en nomination pour la Distinction Alcide HORTH pour le prix
d’Excellence en recherche (2008).
Coordonnatrice et fondatrice d’un Réseau international de chercheurs et de praticiens
pour une culture de la PAIX, pour la compréhension et la prévention des génocides et des
conflits. Comprends plus de 160 membres à ce jour (en 2012).
Comité scientifique de la revue VERTIGO http://vertigo.revues.org. Membre depuis la
fondation en 2000.
SITE INTERNET DE L’ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE DE LANGUE
FRANÇAISE (http://www.adaptationscolaire.org). Membre du Comité d’orientation et
responsable des thématiques «Autisme» et Troubles graves du langage».
PRIX DU QUÉBEC «LÉON GÉRIN» : membre du jury de sélection en 1999.
LÉADRE .
Membre régulière du Laboratoire d’études et d’actions pour le
développement de la recherche en éducation (depuis sa fondation en 1994)
CANADIAN JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION: membre du comité éditorial.
Représentante de la province de Québec depuis 1988.
REVUE DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION: membre du Conseil d’administration
1992-1998.
ASSOCIATION FRANCOPHONE DES DOYENS ET DIRECTEURS D’ÉDUCATION
DU CANADA (AFDEC): membre 1992-1998.
ASSOCIATION
FRANCOPHONE
INTERNATIONALE
DE
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE EN ÉDUCATION (AFIRSE): membre titulaire (1992-1998)
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DOYENS ET DIRECTEURS POUR
L’AVANCEMENT DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
(ADEREQ): membre 1992-1998.
L’AXE (Revue scientifique des chercheurs de l’UQAR): membre du comité éditorial
fondateur de la revue (1978-1983)
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GRIDEQ-UQAR: responsable (1978-1982) du comité de publication (Éd. GRIDEQUQAR)
GREME-UQAR: membre du comité des publications du Département des sciences de
l’éducation (Éd. GREME-UQAR) (1985-)
JOURNAL-CLUB PSYCHONEUROLINGUISTIQUE
Alajouanine, C.H. Côte-des-Neiges: membre associé.

du

Laboratoire

Théophile

ATO-UQAM: membre du comité exécutif. Représentante externe de 1986 à 1992.
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE (SILF):
membre titulaire
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF APPLIED PSYCHOLOGY (IAAP): membre
titulaire
GIRICO: membre du Conseil exécutif fondateur (1986-1990) et coordonnatrice de la
recherche (1987-89)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPECIAL EDUCATION: membre titulaire
CENTRE FRANCOPHONE DE RECHERCHE EN INFORMATISATION DES
ORGANISATIONS (CEFRIO): membre du Conseil scientifique (1987-1989)
CONTEXTURE: membre
CONSEIL UNIVERSITAIRE QUÉBÉCOIS EN ADAPTATION SCOLAIRE ET
SOCIALE: membre
COMITÉ DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DU BIC, depuis sa fondation.
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