
 
 
 
 

 
 

INVITATION À PARTICIPER AU PROJET DE RECHERCHE : 
DÉVELOPPEMENT D’UN RÉFÉRENTIEL DE SENSIBILISATION ET D’INTERVENTION 

SUR LES STÉRÉOTYPES DE GENRE EN SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE ET À LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je sollicite votre participation à un projet de recherche-développement dans le cadre de mon 
postdoctorat portant sur le développement d’un référentiel de sensibilisation et d’intervention 
sur les stéréotypes de genre en soutien au bien-être et à la réussite éducative des adolescents 
et des jeunes adultes. Ce projet est financé en partie par le RÉVERBÈRE (Réseau de recherche 
et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite) et par le PÉRISCOPE (Plateforme 
Échange, Recherche et Intervention sur la SCOlarité : Persévérance Et Réussite). De plus, il est 
sous la supervision de la professeure Nadia Rousseau de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Fidèle à l’approche de recherche-développement au RÉVERBÈRE où les préoccupations du 
chercheur sont tournées vers les besoins des acteurs du terrain, ce projet nécessite la création d’un 
comité composé d’au moins 8 personnes œuvrant à la direction d’établissements scolaires (6) 
(écoles secondaires, centres d’éducation des adultes, centres de formation professionnelle) et 
d’organismes communautaires (2) intervenant auprès des adolescents et des jeunes adultes. 
 
Le mandat de ce comité consiste, entre autres, à développer un questionnaire d’enquête afin 
d’identifier, lors d’une collecte de données prochaine, les besoins des acteurs du terrain (personnel 
enseignant, professionnels des services éducatifs complémentaires et intervenants 
communautaires) concernant les défis et les enjeux de l’expression des stéréotypes de genre en 
milieu scolaire. 
 
Ainsi, les membres du comité seront invités à une rencontre à distance de 90 minutes, dont une 
au début et une autre, à la fin du projet. 
 
Pour les personnes intéressées, veuillez s’il vous plaît me contacter par courriel 
(carl.beaudoin@uqtr.ca) avant le 7 février 2022. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Carl Beaudoin, postdoctorant 
Université du Québec à Trois-Rivières 

mahebert
Machine à écrire
avant le 20 février 2022.


