
Vendredi 1er juin 2012, de 10 h à 16 h
Université Ryerson – Centre de conférences de la Maison Oakham, 63, rue Gould,  
Toronto  M5B 1E9 

Un processus participatif d’exploration du lien entre la qualité de l’éducation et la liberté 
académique dans les collèges de l’Ontario. Ce symposium s’adresse tout spécialement au 
personnel enseignant des collèges et à leurs étudiants, ainsi qu’aux personnes qui font de la 
recherche sur les collèges ou qui s’intéressent particulièrement à l’avenir des étudiants des 
collèges de l’Ontario.

Conférencier principal
Marcus Harvey, directeur exécutif, Trent University Faculty Association 

Animateurs et intervenants
Eduardo Almeida, premier vice-président/trésorier du SEFPO

Penni Stewart, professeure, Université York, et ancienne présidente de l’ACPPU

Jonathan Singer, professeur d’anglais et d’études libérales, Collège Seneca

Angela Regnier, agente des communications, ACPPU, Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi

Mohammad Ali Aumeer, vice-président, éducation et équité, Association des étudiants, Collège George Brown 

Représentant(e), Federation of Post-Secondary Educators, Colombie-Britannique  

Sujets de présentation et de discussion
•	 Garantir la qualité des programmes pour les étudiants des collèges de l’Ontario.

•	 Que signifie la liberté académique dans le contexte des collèges de l’Ontario?

•	 Programme d’études et liberté académique.

•	 Enseigner sans liberté académique.

•	 Lutter pour gagner et maintenir l’intégrité académique.

•	 Qui décide de ce que les étudiants des collèges sont sensés apprendre et de la façon dont ils apprennent?

Le lunch sera servi.  L’entrée est gratuite, mais le nombre de places est limité. 

Pour vous inscrire, veuillez appeler Tina Furman, adjointe administrative, 
Unité des campagnes du SEFPO, ou lui envoyer un courriel.

Courriel : tfurman@opseu.org

Tél. : 416-443-8888 /1-800-268-7376, poste 8202 ou 

Téléc. : 416-443-1762

Un symposium sur l’éducation de 
qualité et la liberté académique 
dans les collèges de l’Ontario
Co-organisé par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) et 
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU)
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