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Le Collège Vanier lance la revue Vanier Academic Voices 
 

Montréal, le 18 janvier 2018 -  Annie Claude Banville, directrice des études 
du Collège Vanier, est fière d’annoncer le lancement de la revue Vanier 
Academic Voices. La revue, publiée une fois par session, offrira un contenu 
varié incluant des publications récentes des membres du personnel 
enseignant de Vanier, des critiques de livres pédagogiques et des profils de 
chercheurs. La revue vise aussi à mettre de l’avant les projets, partenariats 
et collaborations multidisciplinaires de Vanier.  
 
« Quel plaisir de découvrir non seulement un personnel curieux et dévoué, 
mais aussi un engagement et un intérêt pour la recherche, l’innovation et les 
partenariats!  Nous sommes heureux que le Collège Vanier offre un grand 
nombre de programmes et que les différents départements s’intéressent à 
une panoplie d’activités pédagogiques.  Un des objectifs de Vanier Academic 
Voices est de permettre aux enseignants et aux employés de partager des 

idées pédagogiques et de découvrir ce que font leurs pairs. Nous cherchons à offrir une éducation de qualité 
et visons l’amélioration continue de nos programmes et pratiques, tout en œuvrant à soutenir la réussite de 
nos étudiants. Nous espérons que cette revue deviendra une référence et nous la partagerons avec plaisir 
avec d’autres cégeps, » dit Annie Claude Banville. 
 
Le premier numéro offrira des articles sur le tutorat par les pairs, l’apprentissage actif, l’éducation des peuples 
autochtones et le rôle des disciplines contributives dans les programmes.  
 
La revue vise aussi à encourager l’engagement du secteur académique de tout le cégep en publiant des 
articles soumis par des individus qui travaillent dans une variété de fonctions à Vanier, incluant des 
enseignants, des conseillers pédagogiques, des aides pédagogiques individuels et des cadres. De plus, la mise 
en page de la revue a été conçue par les étudiants du programme de microédition de Vanier.   
 
« J’ai souvent dit que c’est extrêmement important de célébrer ce qu’il y a de bien à Vanier et cette nouvelle 
revue est très certainement un excellent forum pour souligner et reconnaître la passion, l’énergie et la qualité 
des initiatives pédagogiques de notre cégep. En même temps, elle stimulera le débat sur diverses questions, 
encouragera le travail d’équipe et de collaboration et mettra de l’avant des initiatives centrées sur les 
étudiants et des projets individuels » dit John McMahon, le directeur général du Collège Vanier. 
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Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Vanier College (514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vanier.college 


