Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle
International Association for Educational and Vocational Guidance
Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung
Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional

FORMULAIRE DE MISE EN NOMINATION
CANDIDAT À L’ÉLECTION au CONSEIL D’ADMINISTRATION
à l’Assemblée générale
qui se tiendra à Tsukuba, Japon, Septembre 2015
1

Nom du candidat

2

Poste au Conseil
d’administration pour lequel
vous soumettez votre
candidature
(ne sélectionnez qu’une seule
case)

3

Adresse du candidat

Marcel Monette Ph.D.
__x__Membre du Conseil d’administration
____ Membre du Conseil d’administration + Bassin de
candidats pour président et vice-présidents *
____ Membre du Conseil d’administration + Secrétaire
général
____ Membre du Conseil d’administration + Trésorier

1155, rue Ploermel, Sillery (Québec) G1S-3S1

4

Titre

Professeur titulaire et chercheur, Ph.D.

5

Fonction

Professeur titulaire et chercheur

6

Personne ou organisation
faisant la nomination

Liette Goyer, Ph.D., Université Laval

7

Avez-vous obtenu le
consentement du candidat?

8
9

Oui

Non

Signature

Liette Goyer, Ph.D, c.o.

Date

28.04.2015

(encercler la réponse)

* Les quatre candidats du groupe - Président et Vice-présidents - qui auront reçu le plus de votes,
seront élus Président et Vice-présidents. La personne de ce groupe qui aura reçu le plus de votes
se verra offrir le poste de président.
Ce formulaire doit être renvoyé au Centre administratif de l’AIOSP au plus tard le 1 avril 2015.
Veuillez retourner le formulaire à: election@iaevg.org

VEUILLEZ NOTER
Seules les personnes qui auront payé leur cotisation 2015 seront éligibles à
l’élection.
Seules les personnes qui auront payé leur cotisation 2015 seront éligibles à voter
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NOTE BIOGRAPHIQUE
(L’information doit être imprimée avec une Police “Arial 11” et ne doit pas dépasser la taille
prescrite par le tableau)
Marcel Monette

Nom

Poste recherché

Membre du conseil d’administration

Adresse

1155, rue Ploermel, Sillery (Québec) G1S-3S1

Fonction

Professeur et chercheur


Intérêts
spéciaux






Domaines de
travail



Publications
ou
réalisations
majeures





Favoriser le dialogue entre les chercheurs et les praticiens en mettant
l’accent sur le transfert des connaissances.
Favoriser les échanges entre les formateurs, les chercheurs et les
praticiens issus de différents pays.
Faire la promotion de l’orientation tout au long de la vie.
Développer davantage la formation à distance.
Les transitions professionnelles. Recherche sur la transition étude-travail.
Développement d’un modèle théorique. Formation à l’intervention pour
faciliter les transitions professionnelles.
Le sens du travail. Recherche sur le rapport au travail. Réflexion sur le
sens du travail dans les processus d’orientation tout au long de la vie.
Élaboration et évaluation de programmes d’intervention en orientation.

Marcel Monette, docteur en psychologie de l’Université de Montréal, est
professeur titulaire de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
Laval. Co-fondateur du Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et
la vie au travail, il a mené des recherches sur les transitions professionnelles
en s’attardant particulièrement au passage des études au marché du travail. Il
a publié six volumes et plusieurs articles scientifiques. Ila aussi donné plus
d’une soixantaine de communications nationales et internationales. Il a
participé à des enseignements aux universités suivantes : Université
Colombie- Britanniques, l’Université nationale du Vietnam, à Hanoï, l’Université
de Canterbury en Nouvelle-Zélande et l’Université. Pierre Mendès France, à
Grenoble. Il a aussi formé plusieurs conseillers en formation continue de
Strasbourg et à l’Université de Hauet en Alsace, au SERFA de Mulhouse.
Le professeur Monette a reçu de l’Association canadienne de counseling, le
prix Robert Langlois pour le bilinguisme, un certificat de mérite de la Fondation
canadienne d’orientation et de consultation, pour sa contribution au
développement de carrière au Canada, un certificat de mérite «for Leadership
in International Collaboration» de l’American Association for Counselor
Educator and Supervision et il a été nommé membre honoraire de l’Association
canadienne de counseling pour sa remarquable contribution au domaine du
counseling.
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