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Le Groupe de recherche interrégional sur l’organisation du travail des directions d’établissement 
d’enseignement du Québec (GRIDE) propose une collection d’ouvrages intitulée  
Formation et développement professionnel des directions d’établissement scolaire. 

Cette collection s’adresse principalement aux directions d’établissement et aux aspirants à la fonction, 
ainsi qu’aux :

• professeurs ;
• formateurs ;
• coachs et aux mentors ;
• et aux personnes responsables de l’accompagnement de la supervision professionnelle  

de directions d’établissement.

AXE ÉDITORIAL

La collection s’inscrit dans une perspective d’amélioration continue visant la réussite éducative. Elle s’inspire à la fois d’expériences 
vécues par différents acteurs du milieu scolaire et de recherches menées sur les défis que les équipes-écoles ont dû et doivent 
encore relever. Les livres porteront sur l’un ou l’autre des thèmes suivants :

• L’actualisation du leadership ;
• Le développement d’une pratique réflexive ;
• Le bien-être, la santé et la qualité de vie au travail ;
• Le climat de travail ;
• La gestion de la diversité et de l’inclusion ;
• L’intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques et administratives ;
• La gestion du changement ;
• L’insertion professionnelle.

Nés d’une volonté d’apporter une réelle valeur ajoutée pour la clientèle, ces guides pratiques 
invitent les directions d’établissement à analyser certaines facettes de leur pratique profes-
sionnelle pour ensuite déployer un agir stratégique en adoptant une approche systémique. 
Ainsi, chaque guide propose des outils, des démarches et des stratégies qui s’appuient sur 
des référentiels transférables et ancrés dans la réalité. Ces référentiels sont développés 
à partir de savoirs provenant de différents domaines de connaissances jugés 
pertinents pour l’exercice de la fonction de direction d’établissement ainsi que 
de savoirs d’expérience issus de la pratique de gestionnaires chevronnés. SURVEILLEZ  

LE PREMIER GUIDE  
DE LA COLLECTION  

EN DÉCEMBRE 2019



DIRECTEURS DE LA COLLECTION 

  EMMANUEL POIREL

Emmanuel Poirel est professeur en administration de l’éducation à l’Université de Montréal, chercheur 
principal du GRIDE et responsable de l’axe santé et qualité de vie au travail. Ses champs de spécialisation 
sont le leadership, la santé et les compétences émotionnelles.

COORDONNÉES 
514 343-6413 
Emmanuel.Poirel@umontreal.ca

  NANCY LAUZON

Nancy Lauzon est professeure en gestion de l’éducation à l’Université de Sherbrooke et responsable de 
l’axe formation et développement professionnel du GRIDE. Son champ de spécialisation est la gestion des 
ressources humaines.

COORDONNÉES 
450 463-1835, poste 61660 
Nancy.Lauzon@USherbrooke.ca

  LOUISE CLÉMENT

Louise Clément est professeure en fondements et pratiques en éducation à l’Université Laval et responsable 
de l’axe Leadership du GRIDE. Son champ de spécialisation est la motivation au travail et ses déterminants.

COORDONNÉES 
418 656-2131, poste 402419 
Louise.Clement@fse.ulaval.ca

SOUMISSION D’UN MANUSCRIT

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux auteurs et de nouveaux projets. Vous avez un projet qui traite de la formation 
et du développement professionnel des directions d’établissement scolaire ? Nous vous invitons à fournir une description de votre 
projet en remplissant la fiche Projet d’édition, disponible sur notre site Web dans la section « Pour publier », et de la transmettre 
ensuite à puq@puq.ca.

 

418 657-4399 puq@puq.ca
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