
  



• Problèmes engendrés par un manque de compétence 
en rédaction et en communication 
 

− allongement de la durée des études 
− manque de persévérance 
− diplomation problématique 
− employabilité plus difficile 
− impact négatif sur la réputation de l’institution  
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• Approche bien établie dans les institutions anglo-
saxonnes 
 

− Writing centers 
− Writing across the curriculum 
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• Cours de communication non intégrés aux 
programmes 
 

− peu de transfert de connaissances dans les cours disciplinaires 
− peu de motivation à maintenir une bonne qualité de 

communication écrite et orale 
− pas de prise de conscience de l’impact sur la carrière 
− enseignants disciplinaires non impliqués 
 

• Résultat : formule peu efficace et ne répondant pas aux 
besoins des programmes 
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Expertise 
disciplinaire 

Expertise en 
rédaction et en 
communication 



• Démarche efficace et centrée sur les besoins des 
programmes 
 

− arrimage des contenus et des objets d’évaluation 
− ENV 130  Communication 

− enseignement en tandem bidisciplinaire 
− ING 500  Communication technique 

− transversalité 
− TRS 222  Ateliers d'apprentissage de l'intervention II 

− individualisation 
− CIR 901  Communication scientifique en gestion 

− autonomie 
− CIR 711  Principes de rédaction I 
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• Formations offertes aux trois cycles d’enseignement 
 

• En français et en anglais 
 

• Selon diverses modalités 
 

− cours crédités (1, 2 ou 3 crédits) 
− ateliers à l’intérieur d’un cours (ex. : écologie internationale) 

− ateliers faisant partie du programme (ex. : géomatique appliquée à l’environnement) 

− aide individualisée (ex. : Services à la vie étudiante) 

− tests diagnostics (ex. : MBA pour cadres en exercice [en création]) 
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• Pour les enseignants disciplinaires  
 

− prise en charge de l'amélioration des compétences 
communicationnelles adaptées 

− gain de temps : peuvent se consacrer à la transmission  des 
savoirs disciplinaires 
 

• Pour les étudiants  
 

− réussite facilitée et diplomation accélérée 
− gain en autonomie et en employabilité 
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Définir les 
besoins 

• Diagnostic des 
besoins et attentes  
collaboration avec les 
responsables et profs 
du programme 

• Collecte et analyse 
de la documentation 
disciplinaire pertinente 

• Proposition et 
ajustements 

Formation         
ad hoc 

• Cours complets 
Arrimage des contenus 
avec les autres cours 
des programmes 
(objets d’évaluation, 
modules en ateliers, 
coenseignement) 

• Ateliers – modules 
-  Aide à la rédaction 
d’un travail de session 
long 
- Atelier ponctuel sur 
un thème précis 

Financement et 
suivis  

• Suivi des résultats 

• Prise en charge des 
suivis pédagogiques 
et administratifs  

• Partage des 
bénéfices dégagés 

 

 

 



• Investissement en temps  
 

• Flexibilité 
 

• Ouverture 
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CIRCE 

 

une approche à l’écoute des disciplines 
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• Julie Bonneau, coordonnatrice et responsable pédagogique 
 Julie.Bonneau@USherbrooke.ca 
 poste 62295 
 

• Françoise Bleys, responsable administrative 
 Francoise.Bleys@USherbrooke.ca 
 poste 61319 
 

• Céline Beaudet, responsable scientifique 
 Celine.Beaudet@USherbrooke.ca 
 poste 62264 
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