
 

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 – 9 h 10 – Informations sur le déroulement  

 

Jean-François Tremblay, directeur du Service de la production audiovisuelle et multimédia, et 

membre du CA de l’Adte, Adte et  l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

Marina Caplain, coordonnatrice du Carrefour technopédagogique, Université du Québec à 

Montréal (UQAM) 

 

En plus de donner l’information sur le déroulement de la journée, Jean-François Tremblay et 

Marina Caplain animeront cette journée en présentant les conférencières et conférenciers. 

 

Notes sur les auteurs : 

 
Jean-François Tremblay 

Jean-François Tremblay dirige le Service de production audiovisuelle et multimédia de l’UQAM 

depuis 2012.   Cette division du Service de l’audiovisuel favorise grandement l’utilisation du 

logiciel libre dans le développement de modules de formation en ligne, d’applications et de sites 

Web institutionnels.   

Jean-François Tremblay est diplômé du baccalauréat en Éducation de l’UQAM et détient une 

maîtrise en gestion de projet de l’École des sciences de la gestion.    

Il est membre de l’Adte depuis les débuts et il est un membre actif de son conseil 

d’administration, comme vice-président et comme trésorier. 

https://adte.ca


 
Marina Caplain 

Spécialiste en ingénierie pédagogique, Marina Caplain accompagne les enseignants dans 

la conception et le développement de stratégies d’appui à l’enseignement et dans 

l’exploitation pédagogique des technologies d’apprentissage pour les cours en présentiel, 

hybrides et à distance.  

Elle est chargée de projets technopédagogiques et technopédagogue au Carrefour 

technopédagogique, au Service de l’audiovisuel de l’UQAM dont elle est responsable. 

Elle assure notamment, avec son équipe, le soutien pédagogique à l’utilisation de l’ENA 

(Environnement numérique d’apprentissage) Moodle.  

Marina Caplain a participé à tous les colloques libres de l’Adte depuis 2013. 

 

 

 

 
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/

