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L

’ensemble des chercheurs du CRIFPE souhaite
remercier vivement nos collègues Jean-François Desbiens et Stéphane Martineau pour
leur apport majeur à Formation et profession, le
bulletin du CRIFPE. Sous leur houlette, depuis 2008,
quelque 8 numéros contenant chaque fois des dossiers
thématiques passionnants ont été publiés :
•
•
•
•

Jean-François Desbiens

Stéphane Martineau

•
•
•
•

L’éducation des élèves présentant des difficultés
de comportement (Vol. 18, no 3, décembre 2011)
La science et la technologie (Vol. 18, no 2, septembre 2011)
La violence à l’égard des enseignants (Vol. 18,
no 1, mai 2011)
La formation professionnelle (Vol. 17, no 2, décembre 2010)
Enseigner au collégial (Vol. 17, no 1, avril 2010)
L’éducation à la santé (Vol. 16, no 2, octobre 2009)
Le programme d’histoire et d’éducation à la citoyenneté (Vol. 16, no 1, mars 2009)
Le programme d’éthique et de culture religieuse
(Vol. 15, no 1, mai 2008)

Nos collègues Jean-François et Stéphane ont su, à la
fois avec rigueur et dévouement, faire en sorte que le
bulletin du CRIFPE soit téléchargé plus de 200 000 fois
par an.
Avec leur départ, Formation et profession prendra également
une nouvelle forme et deviendra, tel qu’il a été décidé
lors de la dernière réunion du Comité scientifique,
Formation et profession : revue scientifique internationale en
éducation.



Formation et profession

• Septembre 2012

Cette revue scientifique internationale, parrainée par le
CRIFPE, s’inscrit dans la continuité du bulletin publié
depuis près de 20 ans. Elle comporte un double objectif : vulgariser la recherche scientifique, par l’entremise
de la publication de dossiers thématiques, de chroniques et de débats, tout comme le faisait déjà Formation
et profession; assurer – et cela est nouveau – la diffusion
scientifique de la recherche dans le domaine des sciences
de l’éducation, et plus particulièrement de la formation
et la profession enseignante.
La deuxième section de la nouvelle revue du CRIFPE se
démarque et innove de plusieurs façons, notamment :
•

•

•
•

Les publications scientifiques sont présentées de
façon plus succincte (les textes publiés comportent de 2 000 à 6 000 mots);
Les articles sont publiés dans un numéro dès
qu’ils sont prêts, sans attendre les autres, diminuant ainsi de façon très significative les délais
de publication que l’on souhaite de moins de six
mois;
Tous les numéros sont accessibles en ligne, en
format PDF paginé;
La revue est indexée par les principales bases de
données en éducation.

La revue sera publiée à raison de trois numéros par
année.
Cette nouvelle revue du CRIFPE sera dirigée conjointement par le Pr Martin Riopel (UQAM), le Pr Denis
Jeffrey (Université Laval) et le directeur du CRIFPE.
Vous trouverez les règles de publication détaillées de
même qu’un premier appel à communication sur le site
du CRIFPE au cours des prochains jours.
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