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Appel de projets 

Le Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU) vise à multiplier les occasions de 

collaborations interinstitutionnelles en favorisant la concertation et le dialogue entre les quatre 

établissements d’enseignement supérieur des Laurentides. Il souhaite ainsi contribuer à rendre plus 

fluide la poursuite d’une éducation supérieure en incitant les étudiantes et les étudiants à s’engager 

dans leur parcours d’études, à le poursuivre et à le terminer. 

 

Le PESLAU lance un appel de projets dans le but de recevoir des propositions de projets qui font 

intervenir la collaboration interordre et qui sont également en lien avec l’un des parcours de 

formation suivants : 

1. formation des étudiantes et des étudiants issus des communautés autochtones  

2. formation des étudiantes et des étudiants de première génération  

3. formation conduisant à l’enseignement au primaire et au secondaire 

4. formation en lien avec les technologies de l’information (TI) dans la perspective de favoriser 

l’attractivité de ces programmes auprès des jeunes du secondaire, notamment auprès des 

filles.   

Les projets devront répondre aux objectifs suivants :  

1. favoriser l’accessibilité aux études collégiales ou universitaires et le recrutement étudiant; 

2. favoriser la persévérance scolaire et la réussite étudiante dans le continuum cégep-université; 

3. favoriser le développement de stratégies pédagogiques innovantes et la fluidité de transition 

des parcours. 

Les projets devront également répondre aux sous-objectifs suivants : 

1. mutualiser des ressources interordres (humaines, matérielles ou financières); 

2. contribuer au développement régional et répondre à des besoins d’adéquation en formation 

emploi.  

Le montant pouvant être accordé à un projet varie de 5 000 $ à 70 000 $. Les projets peuvent se 

dérouler sur une période maximale de deux ans, à compter de la date d’approbation de ceux-ci. 

Pour une demande de financement, svp veuillez envoyer une lettre d’intention à l’adresse suivante : 

dominique.hovington@clg.qc.ca 

 

Pour obtenir plus ample information à ce sujet, merci de consulter le site web du PESLAU  

www.peslau.qc.ca 
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