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Curriculum vitae abrégé  
 
Œuvrant dans le réseau des cégeps depuis 2010, je suis directrice adjointe des études au Cégep Vanier 
depuis 2017, où j’ai la responsabilité de la formation générale, des services pédagogiques et de 
l’innovation, et du carrefour de l’apprentissage. J’ai eu deux précédents rôles à Vanier, soit coordonnatrice 
des services pédagogiques et innovation, et conseillère pédagogique aux programmes et à la recherche. 
Dans d’autres cégeps, j’ai été CP-TIC à Lévis-Lauzon et CP-R&D au Cégep à distance. En tant que CP, ce 
sont les projets d’innovation pédagogique qui m’ont permis de me démarquer. À travers mes fonctions de 
cadre, je vise à toujours jouer un rôle mobilisateur et formateur pour mes équipes. J’ai démontré mon 
implication notamment au comité de rédaction de Pédagogie collégiale de l’AQPC, au sein de divers 
comités du réseau dont récemment auprès de la Vitrine technologie-éducation, et en tant que membre 
du comité consultatif national sur la recherche de Collèges et Instituts Canada. 
 
 

Texte de motivation 
 
Ma motivation est issue d’un désir de m’impliquer auprès d’un réseau qui m’est cher, auprès d’une 
association qui m’apporte énormément, pour le bénéfice de collègues précieux, et ultimement, pour celui 
des étudiants que nous servons tous. Je souhaite redonner à un groupe qui m’apporte beaucoup, 
notamment en termes de reconnaissance, d’occasions de perfectionnement, et de réseautage entre pairs. 
De plus, de veiller à la prise en compte des intérêts et des points de vue du groupe des directeurs adjoints 
lors de la prise de décisions de gouvernance, tout en œuvrant pour le bien global de l’Association des 
cadres des collèges du Québec, m’apparaît comme un mandat stimulant. Il s’agit enfin d’une occasion 
d’apprentissage. En tant qu’acteur du milieu de l’éducation, c’est pour moi une quête continue. 
D’apprendre un nouveau rôle professionnel, qui consiste à bien soutenir la mission de l’ACCQ par ma 
participation dans la gouvernance de l’association, voilà qui est particulièrement motivant. 


