
 

 

 

À propos du CEAP 
  

Créé en 1988 et basé à l’Université Concordia, le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance (CEAP) est un 
centre de recherche qui compte plus de 40 membres titulaires, de collaborateurs et d’associés de recherche, 
20 membres du personnel de soutien et des centaines d’étudiants de cycles supérieurs. Les chercheurs proviennent de 
l’Université Concordia, de l’Université McGill, de l’Université Bishop’s, de l’Université de Sherbrooke, de l’Université 
Laval, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), du Collège Dawson, du réseau des ressources pour l’éducation 
anglophone (RREA), de la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) et de la Commission scolaire Wilfrid Laurier 
(CSWL). 

 Le CEAP poursuit quatre objectifs principaux : 

1. Accroître la compréhension théorique et pratique des facteurs qui favorisent et entravent l’apprentissage et la 
performance de compétences complexes. 

2. Offrir une formation et un soutien aux éducateurs et aux administrateurs. 
3. Fournir à la communauté éducative des ressources matérielles et intellectuelles concernant les nouvelles idées 

en matière d’éducation. 
4. Former les étudiants inscrits à des études de cycles supérieurs dans les départements affiliés à l’apprentissage 

et à la performance. 

Nous continuons à mettre l’accent sur la recherche fondamentale et appliquée et encourageons les différents moyens 
de diffusion de nos résultats. Nous publions nos résultats dans des revues à comité de lecture et nous intervenons lors 
de conférences universitaires. Nous communiquons avec nos partenaires par l’intermédiaire de notre conseil 
d’administration, de notre site Web, des médias sociaux et d’activités telles que nos instituts de développement 
professionnel et nos salons de la recherche. Les étudiants font partie intégrante de ces activités. 

Veuillez télécharger une copie de nos Politiques et procédures pour obtenir de plus amples informations. 

Le bureau principal du CEAP et le Centre de ressources d’information sont situés dans l’édifice GA, GA-1.210, Université 
Concordia, 1211 St-Mathieu, Montréal (derrière le Faubourg, accessible par la ruelle soit de la rue Guy, soit de St-
Mathieu, au sud de Sainte-Catherine) ; Tél. : (514) 848-2424, poste 2020. Le CEAP est ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h à 17 h. 

Pour en savoir davantage sur le CEAP, veuillez visiter notre site Web. 

 

Adhésion étudiante 
Pour adhérer au CEAP en tant que membre étudiant, veuillez remplir le formulaire ci-joint et l’envoyer à : 

Centre d’études sur l’apprentissage et la performance 
S-GA-1-210 

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H3B 1M8 
Courriel : cslp@concordia.ca 

 
Pour plus d’informations sur l’adhésion étudiante au CEAP, veuillez communiquer avec nous au (514) 848-2424, 
poste 2020, ou par courriel. 
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Formulaire d'inscription de membre étudiant 

Date  __________________________ 

Informations générales 

Nom complet :    

Courriel :  

Statut étudiant actuel : 

¨ Supervisé (e) par le corps professoral 
du CEAP 

¨ Embauché comme assistant (e) de 
recherche 

Directeur de thèse : 

Embauché par :  

Zone thématique du CEAP / Projet (s) :  

Programme d’études actuel  

¨ Candidat (e) à la maîtrise 

¨ Candidat (e) à la maîtrise en éducation 

¨ Candidat (e) au doctorat 

¨ Autre :  

Titre de la thèse (si disponible):  

Établissement:    

Département:     

Date de début / Diplôme attendu :  
 

/ 
 

Coordonnées (facultatif) 

Adresse (ligne 1) :  

Adresse (ligne 2) :  

Ville / Province / Code Postal :  /  /  

Téléphone domicile / cellulaire:  /  

Options de publication – Sélectionnez-en une 

 Publiez mon nom, mon statut d'étudiant (e) et mon courriel sur le site Web du CEAP 

 Publiez mon nom et mon statut d'étudiant (e) (mais PAS mon courriel) sur le site Web du CEAP 

 Ne publiez AUCUNE de mes informations sur le site Web du CEAP 

Options de liste de diffusion – Veuillez précisez 

 Veuillez m'inclure UNIQUEMENT dans la liste de diffusion d’ateliers 

 Veuillez m'inclure dans votre liste de diffusion générale  
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