Concours
Ä Appel à ta créativité

Le Consortium régional de recherche en
éducation (CRRE) est à la recherche d’une image
qui pourra évoquer sa mission régionale.
Aux élèves du 2e cycle du secondaire, de la
formation professionnelle ainsi que des cégeps.
En participant à ce concours, les élèves octroient le droit au CRRE
d’utiliser leur œuvre à toutes fins non lucratives et reliées au concours,
ainsi que de publier leur identité en tant qu’auteur de l’œuvre. Ils cèdent
gratuitement leur droit de reproduction et de diffusion.
Le CRRE vise à consolider le développement de la recherche en éducation aux divers
ordres d’enseignement. Le CRRE assure la réalisation d’activités de recherche dans les
régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Il favorise la recherche
collaborative qui implique un travail conjoint entre les enseignantes, les enseignants, les
chercheuses et les chercheurs. Les œuvres devront représenter ou évoquer le concept
de la collaboration visée par la mission du CRRE (http://recherche-education.ca).

Exigences du concours
Tu es invité à créer une œuvre artistique originale (dessin, techniques mixtes, photo,
graphisme, etc.). Les œuvres devront être identifiées (nom, coordonnées, site Web de l’artiste,
niveau d’études, école ou cégep) et accompagnées d’un court texte explicatif. Elles devront
parvenir au CRRE par la poste ou par voie électronique, au plus tard, le 30 avril à 16h00, à
crre@uqca.ca ou à l’adresse postale suivante :

Concours
Consortium Régional de Recherche en Éducation
555, boulevard de l’Université
Local P4-6170
Chicoutimi (Québec)
G7H 2B1

Règlements et modalités
Critères de sélection
Ä Clarté :

L’œuvre doit pouvoir être reproductible en plus petit format sans
perdre les détails (exemples : en-tête de lettre et de site Web,
diapositive, etc.).

Ä Référence vocationnelle :

L’œuvre doit respecter le thème de la collaboration entre
enseignants et chercheurs.

Ä Originalité1 :

Le côté créatif de l’œuvre a priorité sur la compétence de la
technique utilisée.

Ä Texte explicatif :

Le court texte, servant à expliquer la relation entre la mission du
CRRE, la collaboration et le milieu éducatif, doit être signifiant.

Composition du jury de sélection
Le jury joue un rôle déterminant dans un concours de cette nature. En l’occurrence, il doit faire
preuve d’équité et d’objectivité. Considérant cela, le conseil d’administration du CRRE, dont les
membres proviennent de l’université, des collèges, des commissions scolaires, du Ministère de
l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) et du Conseil régional de prévention de l’abandon
scolaire (CRÉPAS), est le jury tout désigné pour accomplir cette tâche d’appréciation en toute
équité. Il représente la diversité de points de vue des institutions préoccupées par l’éducation.
Fin du concours
30 avril 2012 à 16h00.
Dévoilement des gagnants
Le gagnant sera joint à partir de ses coordonnées et il sera dévoilé sur le site Web du CRRE
ainsi que sur son bulletin d’information Le Praticien-Chercheur. Le prix sera acheminé au
gagnant par les responsables des établissements visés.

1

Ce critère a été établi afin de ne pas discriminer quelconque élève n’ayant pas suivi de formation académique ou
extrascolaire qui a trait aux arts en général.

Prix
Une œuvre sera sélectionnée et paraîtra sur le site électronique du CRRE ainsi que sur le
bulletin Le Praticien-Chercheur. Le gagnant remportera également un certificat-cadeau d’une
valeur de 250 $ chez Omer DeSerres ou Archambault (choix du gagnant).
Pour nous joindre
Téléphone : 418-545-5011 poste 2678
Télécopie : 418-545-5411
Messagerie : crre@uqac.ca
Site : http://recherche-education.ca

