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Éric Lozowy du Collège Vanier : nouveau vice-président de  
L’Association québécoise de pédagogie collégiale 

 
Montréal, le 31 août 2015. Le Collège Vanier est fier d’annoncer qu’Éric Lozowy, le 
directeur adjoint des études responsable des sciences de la nature et de la formation 
générale, a récemment été élu le vice-président de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale (AQPC) pour 2015–2016. 
 
Éric Lozowy qui agit à titre d’administrateur au conseil d’administration de l’AQPC depuis 
juin 2014, souhaite faire connaître davantage les ressources qu’elle offre à la 
communauté collégiale anglophone.  
 
« L’AQPC reconnaît l’importance des cégeps anglophones dans le paysage éducatif du 
Québec, » dit Eric Lozowy. « Plusieurs des produits et services pédagogiques qu’elle offre 
visent tout particulièrement la communauté collégiale anglophone. Je suis convaincu que 
nos enseignants à Vanier et dans les autres cégeps anglophones seraient agréablement surpris de découvrir ce que l’AQPC 
peut leur offrir. » 
 
Lors de la première année de son mandat sur le conseil d’administration, M. Lozowy s’est entre autres illustré par la 
profondeur de sa réflexion et de son engagement ainsi que par son dynamisme, sa vision pédagogique et ses qualités 
humaines. Pour ces raisons, les membres du conseil d’administration de l’AQPC n’ont pas hésité à demander à M. Lozowy 
d’assumer le rôle de vice-président de l’Association pour l’année 2015-2016. 
 
L’AQPC est la seule association pour les enseignants de niveau collégial qui n’est pas fondée sur une discipline en particulier. 
Elle appartient aux enseignants de toutes les disciplines ainsi qu’aux professionnels et aux cadres qui s’intéressent à la 
pédagogie et à la recherche en éducation, et ainsi profite à l’ensemble des établissements du réseau collégial québécois.  
 
L’Association québécoise de pédagogie collégiale vise à promouvoir, stimuler et soutenir le développement ainsi que 
l’évolution de la pédagogie collégiale. Dans ce but, elle tient, entre autres, chaque année un colloque, elle publie la revue 
Pédagogie collégiale ainsi que des livres pratiques; elle propose également aux collèges des activités pédagogiques qu’ils 
peuvent offrir au sein de leur établissement à leur personnel, et elle développe des communautés virtuelles de pratique.  
 
L’AQPC traduit et publie aussi sur son site Internet de nombreux articles de la revue Pédagogie collégiale; elle anime un 
comité de rédaction qui analyse les articles soumis en anglais à la rédactrice en chef de la revue Pédagogie collégiale; elle 
offre un nombre substantiel de communications en anglais à la faveur de son colloque annuel; et elle tient chaque année 
d’autres activités en anglais.  
 
En 2017, le Collège Vanier collaborera avec le Cégep de St-Laurent pour organiser le colloque annuel de l’AQPC, un évènement 
d’envergure qui rassemble plus de 1000 participants venant de collèges situés partout au Québec.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College,  
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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