
 

5e colloque libre de l’Adte 

Mercredi 2 mai 2018, salle DS-R510, pavillon J.-A. de Sève, Université du Québec à Montréal 

 

9 h 10 – 9 h 15 – Mot d’ouverture  

Magda Fusaro, rectrice de l’Université du Québec à Montréal 

Dans son mot d’ouverture, Madame Fusaro, remerciera les principales intervenantes et les 

principaux intervenants et soulignera l’intérêt pour l’enseignement supérieur des thèmes de 

cette journée. 

 

Notes sur l’auteure : 

 
Magda Fusaro 

Magda Fusaro est rectrice de l’Université du Québec à Montréal depuis janvier 2018. Titulaire 
d’un doctorat en communication et sciences de l’information de l’Université Paris XIII, elle est 
également diplômée de la maîtrise en communication de l’UQAM ainsi que d’une maîtrise des 
Sciences et Techniques de Communication de l’Université Paris XIII. En 2001, elle intègre les rangs 
de son alma mater où elle entame une fructueuse carrière qui la conduit à occuper plusieurs 
fonctions académiques et administratives. 

D’abord chercheuse associée au Réseau international des chaires UNESCO en communication 
(2001-2005), elle occupera la fonction d’adjointe au vice-recteur aux Services académiques et au 
développement technologique de 2003 à 2005. Professeure au Département de management et 
technologie à compter de 2006, elle y assumera, avec dynamisme, la direction des programmes 
en technologies de l’information de 2008 à 2015. Nommée vice-rectrice aux Systèmes 
d’information en 2016, elle est reconnue comme une gestionnaire visionnaire qui place le 
développement et l’usage des technologies au service des activités d’enseignement, de recherche 
et de création. Elle a d’ailleurs pris part et est à l’origine de nombreux projets institutionnels 
d’envergure tels que la mise en œuvre des environnements numérique d’apprentissage, le 
mouvement de l’accès libre ainsi que l’intégration et la diffusion des techno-pédagogies au sein 
de l’Université du Québec à Montréal. 

Dans le cadre de ses fonctions, madame Fusaro a participé à plusieurs comités et groupes de 
travail institutionnels, représentant aussi l’UQAM auprès de diverses organisations 

https://adte.ca


interuniversitaires et de recherche, dont la CRÉPUQ, Techno-Montréal et SmartCities. Convaincue 
que l’internationalisation des universités est cruciale au développement de la recherche, elle a 
également présidé le Réseau des Chaires UNESCO du Canada de 2016 à 2018. Titulaire de la Chaire 
UNESCO en communication et technologies pour le développement depuis 2006, madame Fusaro 
a établi différents partenariats de recherche avec les milieux socioéconomiques et internationaux. 
Ses recherches, financées notamment par le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH) et le Fonds des nouveaux médias de Bell, portent sur les usages sociaux et 
l’appropriation des technologies de l’information et de la communication. Ses travaux ont fait 
l’objet de nombreuses publications et présentations au Canada et à l’étranger. 

Magda Fusaro siège actuellement au conseil d’administration du Partenariat du Quartier des 
spectacles, du Quartier de l’Innovation et de Techno-MONTRÉAL. 

 

 

 
Le 5e Colloque libre de l’Adte bénéficie de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-5e-colloque-libre-de-ladte-2018-35068320290?ref=ebtnebregn
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/

