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ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE EN NEUROEDUCATION 
ASSOCIATION FOR RESEARCH IN NEUROEDUCATION 

 
 

Procès-verbal de la quatrième assemblée générale annuelle de 

l’Association pour la recherche en neuroéducation tenue 
le lundi 22 février 2016 à 10h00 à la salle N-8150 de l'Université du Québec à Montréal (1205, rue Saint-

Denis, Montréal, métro Berri-UQAM, pavillon N, 8e étage). 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

PRÉSENCES 
 
 

 

 

 
  
Steve Masson 

Jan-Sébastien Dion 
Pierre Paradis 
Lorie-Marlène Brault Foisy 

Geneviève Allaire-Duquette 
Grégoire Borst 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Présidence de l’assemblée  et secrétariat 

 
 
Geneviève Allaire-Duquette préside l’assemblée et Jan-Sébastien Dion agit à titre de secrétaire. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Nomination d’un président d’assemblée et ouverture de la séance;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal du 17 février 2015; 

4. Bilan de la dernière année; 

5. Élection des membres du conseil d’administration;  

5.1 Poste de Président du conseil d'administration 

5.2 Poste de Membre du conseil d'administration 

6. Varia; 

7. Clôture de la séance. 
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1) Nomination d’un président d’assemblée et ouverture de la séance  

La séance est ouverte à 10h15 

Il est PROPOSÉ par Steve Masson et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy 

Que l’assemblée NOMME Geneviève Allaire-Duquette en tant que présidente d’assemblée.  

 Adopté à l’unanimité  
 

 
2) Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est PROPOSÉ par Jan-Sébastien Dion et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy 

Que l’assemblée ADOPTE l’ordre du jour tel que présenté en séance. 

Adopté à l’unanimité  

 
 
3) Adoption du procès-verbal du 17 février 2015 

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy 

Que l’assemblée ADOPTE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 février 2015 tel que 

présenté en séance. 

Adopté tel que soumis à l’unanimité 

 

4) Bilan de la dernière année 

 

Steve Masson, président de l’ARN, présente un bilan de la dernière année. 

Progression du nombre des membres et d’abonnements 

De février 2014 à février 2016 

Membres : augmentation de 650 à 1039 

Membres réguliers : passés de 9 à 61 (congrès) à 29 la dernière année 

Twitter : 543 à 723 

Facebook : 412 à 650 

Youtube : 38 à 665 (on devrait utiliser davantage cette plateforme) 

Environ +20% par année 

 

4.1 Revue Neuroéducation 

Les résumés du congrès seront publiés dans la revue 

La revue ne se porte pas très bien : peu d’articles reçus 

 Monde de l’édition numérique en transformation 

 Nouvelles revues concurrentes Educational neuroscience, Science of Learning sont offertes en 
 open-access.  
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Revue non référencée dans les bases de données importantes  

 Revues bilingues parfois exclues 

 Certains critères ne sont pas rencontrés (nombre d’articles) 

Peut-être remettre en cause son existence (à voir l’an prochain) 

Autres revues ont de la difficulté à avoir des articles présentant des résultats de recherche 

Prochaine année : faire des numéros thématiques 

Deux numéros en cours (éditeurs invités) 

 

4.2 Conférence d’Olivier Houdé 

+ de 200 personnes présentes dont des non-initiés à l’ARN (publicité) 

Premier événement officiel à l’extérieur du congrès annuel / première fois au centre des sciences (se 
familiariser avec la salle – pour congrès en mai) 

Aucun frais déboursés, soutien de la Faculté d’éducation et de l’EREST 

Bon succès, à répéter, en fonction des opportunités (chercheurs en déplacement à Montréal) 

Mention de félicitations aux organisateurs 

 

4.3 Cinquième congrès de l’ARN 

3 événements : Colloque pédagogique / scientifique / étudiant 

Première fois en partenariat avec le Groupe EDUCO (psychologues) : accès à un bassin de diffusion plus 

important, expérience d’organisation de colloques, fournit des ressources administratives  

 Colloque pédagogique 

Au Cœur des sciences (max de 300 places), 4 conférenciers, animé par Pierre Chastenay, plus de 200 

pré-inscriptions 

 Colloque scientifique 

À l’UQAM, deux conférenciers invités, 10 présentations orales, 9 présentations par affiche (sur deux 

jours). Jour 1 en français ; Jour 2 en anglais 

 Colloque étudiant 

À l’UQAM, Thématique unique (la décrire), Gratuit pour les présentateurs, Frais assumés par l’ARN 

 

 

États financiers 

Jan-Sébastien Dion présente les états financiers détaillés (fichiers détaillés à part, disponibles sur 
demande). 
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5) Élection des membres du conseil d’administration 
 

 
a) Nomination d'un membre au poste de président du conseil d'administration 

 

Candidature : Steve Masson 
 
 

 

Résolution 2016-AA-001 

 

ATTENDU la fin du mandat du président actuel, Monsieur Steve Masson, le 29 février 2016; 

ATTENDU la nécessité de nommer un président au conseil d’administration de l’Association 
pour la recherche en neuroéducation; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée;  

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Lorie-Marlène Brault Foisy 

 

QUE l’assemblée NOMME Steve Masson à titre de président du conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2016 au 28 février 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 
aucune abstention 
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b) Nomination d'un membre du conseil d'administration 

Candidature : Grégoire Borst 
 

 

Résolution 2016-AA-002 

 

ATTENDU la fin du mandat de l’administrat rice actuelle, Madame Stéphanie Lafortune, le 29 
février 2016; 

ATTENDU la nécessité de nommer deux membres au conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche en neuroéducation, en plus du président, du vice -
président et du secrétaire-trésorier du conseil; 

ATTENDU les candidatures soumises et les discussions tenues lors de l’assemblée;  

 

Il est PROPOSÉ par Geneviève Allaire-Duquette et APPUYÉ par Jan-Sébastien Dion 

 

QUE l’assemblée NOMME Grégoire Borst à titre de membre du conseil d’administration de l’Association 
pour la recherche en neuroéducation, du 1

er
 mars 2016 au 28 février 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

aucune abstention 

  

 
 
 

6) Varia 
 
Question : pourquoi pas ne pas tenir l’assemblée générale annuelle en mai pendant le congrès? 

 
Pas possible étant donné les dates de fin de mandat. Il serait possible de repousser les dates de fin de 
mandat jusqu’en mai. À rediscuter. 

 
 
7) Levée de l’assemblée 

 
Proposée par Geneviève Allaire-Duquette, appuyée par Jan-Sébastien Dion 
Levée de l’assemblée 11h01 


