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JOUR 1 : mercredi, le 15 juin 2022 | Lieu : McNally Main 214A (Arts Commons Room) 

HEURE  SÉANCE  INTERVENANTS 

9:00 - 
9:30 Arrivée et café (du café et du thé seront servis toute la matinée) 

9:30 -
10:00 Mot de bienvenue et nouvelles du Collège Karly Kehoe (SMU), Présidente du Collège 

10:00 -
12:00 
 
 

Discussion sur les portfolios du conseil du Collège 
• Portfolio de sélection des membres 
• Portfolio des engagements et de l’inclusion autochtones 
• Portfolio international 
• Portfolio francophone 
• Portfolio des alumni 

 
• Lina Kattan (UCalgary) 
• Frank Deer (UManitoba) & Val Napoleon (UVictoria) 
• Karly Kehoe (SMU) & Patrick Leroux (ConcordiaU) 
• Isabelle Archambault (UQAM) & Audrey Moores (McGill) 
• Dominique Clément (UAlberta) 

12:00 - 
13:00 Pause de diner 

13:00 - 
15:00 

Savoirs autochtones et la SRC – vers de nouvelles voies Professeure Marie Battiste, MSRC, Professeure émérite, 
University of Saskatchewan, conseillère spéciale du vice-
président des affaires académiques de la Cape Breton 
University et du Unama’ki College sur la décolonisation 
du monde académique, membre de la Première nation 
Potlotek 

Soirée Tout sur Halifax et ses alentours Tout le monde 

JOUR 2 : jeudi, le 16 juin 2022 | Lieu : McNally Main 214A (Arts Commons Room) 

9:00 - 
9:30 Arrivée et café (du café et du thé seront servis toute la matinée) 

9:30 -
11:00 

Influencer l’avenir des sciences par l’éducation   Julie Hlavacek (UMontreal) 

Parité sciences est une initiative lancée en 2021 qui vise à atteindre la parité hommes-femmes dans les domaines de la 
physique, des mathématiques et de l’informatique dans toute la province de Québec (www.paritesciences.com). Le cœur du 
projet consiste à fournir une formation aux professeurs et aux conseillers pédagogiques des cégeps et des collèges afin qu'ils 
adoptent des stratégies que la recherche en éducation a reconnu comme favorisant l'intérêt des femmes à poursuivre des 
carrières dans ces domaines historiquement dominés par les hommes. L'objectif de cet atelier est de présenter le projet 
dans l'espoir de susciter des discussions et peut-être même d'inspirer d'autres membres du Collège à mettre sur pied de 
telles initiatives dans leur province. Je décrirai également les stratégies pédagogiques qui peuvent tout aussi bien être 
appliquées dans des cours universitaires, que ce soit par des professeurs ou des assistants d’enseignement. 

11:00 - 
11:15  Pause café 

11:15 - 
14:30 

Imaginer l’excellence inclusive dans le contexte des portfolios du Collège 
• Discussions en atelier pour chaque portfolio et plans d’action pour l’année à venir 

Le repas sera servi pendant les ateliers 

Pilotes des portfolios 

14:30 Fin de la réunion 

Soirée Soirée optionnelle pour celles et ceux qui assisteront à la réunion ARDAA*(…) 

 

http://www.paritesciences.com/
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*Principale réunion du Collège se déroulera le mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022. 

*La réunion de l’équipe ARDAA se déroulera le 17 juin 2022. Seuls les membres qui souhaitent s’y 
impliquer peuvent y assister. 

  

RÉUNION DE L’ÉQUIPE ARDAA  
(optionnelle pour les membres du Collège intéressés*) 

Vendredi, le 16 juin 2022 | Lieu : McNally Main 219 (Salle de séminaire du département d’histoire) 

HEURE  SÉANCE  INTERVENANTS 

9:00 - 
9:30 Arrivée et café 

9:30 -
10:00 Aperçu du programme – où nous en sommes et pourquoi Karly Kehoe 

10:00 -
10:30 

Comprendre les besoins des chercheurs déplacés et en danger Prof. Saja Alzoubi 

10:30 -
10:45 Pause café  

10:45 -
14:00 

Arrivée et établissement du programme  

• Atelier lors de la COEE 2022  

• Candidature des membres et procédure  

• Établissement d’un mentorat  
• Plaidoyer 

Équipe ARDAA 

14:00 Fin de la réunion 
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Liste des hôtels à proximité : 
 
**Veuillez demander à tous les hôtels le tarif de l'ACPAU et préciser que vous participez à une conférence à la Saint Mary’s 
University. Il se peut que ce tarif soit plus élevé que celui proposé sur Internet par Expedia ou d'autres sites de réservation 
similaires. Il existe également de nombreuses autres options à Halifax, il ne s’agit que des hôtels les plus proches.  
 
Atlantica Hotel 

• 1980 Robie Street Halifax 

• 20 minutes à pied (tout droit vers Robie Street- vers la SMU); 17 minutes en bus (Ligne 4 - St. Mary's and 
Dalhousie via Robie); 5 minutes en voiture 

• https://www.atlanticahotelhalifax.com/ 
 
Cambridge Suites Halifax 

• 1583 Brunswick Street 

• 30 minutes à pied; 19 minutes en bus (Ligne 4 - Saint Mary's and Dalhousie Via Robie, ou Ligne 10: Dalhousie via 
Spring Garden); 9 minutes en voiture 

• www.cambridgesuiteshalifax.com 
 
The Lord Nelson Hotel & Suites  

• 1515 South Park Street  

• 19 minutes à pied (South Park Street - Inglis Street); 10 minutes en bus (Ligne 4 - Saint Mary's and Dalhousie Via 
Robie, ou Ligne 10: Dalhousie via Spring Garden); 5 minutes en voiture 

• https://lordnelsonhotel.ca/our-hotel 
 
The Prince George Hotel 

• 1725 Market Street 

• 25 minutes à pied; 14 minutes en bus (Ligne 4 - Saint Mary's and Dalhousie Via Robie, ou Ligne 10: Dalhousie via 
Spring Garden); 6 minutes en voiture 

• www.princegeorgehotel.com 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atlanticahotelhalifax.com%2F&data=05%7C01%7CKarly.Kehoe%40smu.ca%7C251e257d8ebb4a5ddd3008da23d0f687%7C060b02ae57754360abbae2e29cca6627%7C1%7C0%7C637861677636299952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xGce%2BLPOijOHyiROfTgbCP%2BtHeMNJcOMgXnd%2FMjxYQA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cambridgesuiteshalifax.com%2F&data=05%7C01%7CKarly.Kehoe%40smu.ca%7C251e257d8ebb4a5ddd3008da23d0f687%7C060b02ae57754360abbae2e29cca6627%7C1%7C0%7C637861677636299952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TMgmbBwH2znPoWopyopslsNx8lDTdaTMFUfjLdJbuNU%3D&reserved=0
https://lordnelsonhotel.ca/our-hotel
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.princegeorgehotel.com%2F&data=05%7C01%7CKarly.Kehoe%40smu.ca%7C251e257d8ebb4a5ddd3008da23d0f687%7C060b02ae57754360abbae2e29cca6627%7C1%7C0%7C637861677636299952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k9GzpidsaCO9USC72eXXc2QSL88XFgCD22aJUOmgLCs%3D&reserved=0

