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L e  j e u d i  7  n ov e m b r e  2 0 1 3

jour 1}
7 h 30 – 8 h 30 Déjeuner et inscription
 Salle de bal Dominion 

8 h 30 – 8 h 45 Mot De bienvenue

8 h 45 – 10 h Discours thèMe Du Déjeuner |  John Baker, Desire2Learn
 Salle de bal Dominion 

10 h – 11 h séance siMultanée

1a | les anti obstacles : se forger des voies de passage 
Les soutiens et partenariats des établissements qui enlèvent les obstacles vers les EPS et tout au long de celles ci 

Salle de bal Dominion

Animatrice : helen Tewolde, Conseil à l’éducation de Toronto 

Robin Taffler, consortium des collèges Work (WCC)

Jim Vanderverken, Collège Mohawk 

h. J. (Tom) Thompson, Collège Olds 

1b |  Donner un coup d’envoi aux carrières : les nouveaux diplômés et le marché 
du travail 

Ce que les établissements et les étudiants doivent savoir, de même que les outils dont ils ont besoin pour 

réussir sur le marché du travail 

Salle de l’hôtel de ville

Animateur : Paul D. Smith, Association canadienne des spécialistes en emploi et des employeurs 

Carol Simpson, Planification de main d’œuvre de l’Ontario 

Catherine Chandler Crichlow, alliance des services financiers de Toronto (TFSA)

Matt McQuillen, Career Cruising

11 h – 11 h 20 pause Du Matin

11 h 20 – 12 h 35 séance siMultanée

2a | Des données ingénieuses : relier les points 
Des moyens ingénieux de se servir des données pour appuyer les résultats des étudiants 

Salle de bal Dominion

Animatrice : Mireille Duguay, Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes 

helton M. Aldridge et Roy Smith, initiative Finish Up Florida

Cathy O’Rourke, Collège Loyalist 

Ross Finnie et Stephen Childs, Université d’Ottawa

2b | briser le moule : De jeunes entrepreneurs 
Font part de leur parcours, de leurs épreuves et de leurs réussites uniques 

Salle de l’hôtel de ville 

Animateur : Chris Martin, Alliance des étudiants de premier cycle de l’Ontario (OUSA) 

Christopher Olah, gagnant en 2012 de la bourse Thiel 

Brennan McEachran, hitSend
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L e  j e u d i  7  n ov e m b r e  2 0 1 3

jour 1}
12 h 35 – 14 h Discours thèMe Du Diner |   David Helfand, Université Quest 

Canada 

 Salle de bal Dominion

14 h – 15 h séance siMultanée

3a | l’inné ou l’acquis : pouvez-vous enseigner l’entreprenariat? 
Points de vue sur l’entreprenariat : est ce une mentalité, un ensemble de compétences, ou un peu des deux?

Salle de bal Dominion

Animateur : Geoff Malleck, Université de Waterloo

Joseph Wilson, district de la découverte MaRS 

Valerie Fox, Université Ryerson 

Petra Kassun Mutch, catalyseuse de l’imagination, Université OCAD

3b | la technologie en classe : amie ou ennemie? 
Le pour et le contre de l’enseignement à l’aide de la technologie 

Salle de l’hôtel de ville 

Animateur : Joseph Kim, Université McMaster 

Umer Noor, Collège humber 

Tanner Mirrlees et Shahid Alvi, institut universitaire de technologie de l’Ontario (UOIT)

Wendy Cukier, Université Ryerson 

15 h – 15 h 20 pause De l’après-MiDi

15 h 20 – 16 h 20 séance siMultanée

4a | un Mooc avec ça? 
L’explosion des MOOC et ce qui en résulte véritablement pour les étudiants et les enseignants 

Salle de bal Dominion

Animateur : Keith hampson, Acrobatique, Université Carnegie Mellon 

Jennifer Campbell, Université de Toronto

Wendy Wilson, Collège Fanshawe 

Catheryn Cheal, Université d’État de San Jose 

4b | De l’autre côté : à l’extérieur de la classe 
Voies parallèles pour l’apprentissage 

Salle de l’hôtel de ville 

Animateur : Richard Wiggers, COQES

Sunny Lee, Mozilla Foundation

Jay Peterson, Ontario Sheet Metal Workers’ and Roofers’ Conference

Kane Sarhan, E[nstitute]

16 h 30 – 18 h 30 réception
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L e  v e n d r e d i  8   n ov e m b r e  2 0 1 3

jour 2}
7 h 30 – 8 h 45 Déjeuner
 Salle de bal Dominion 

8 h 45 – 9 h Mot De bienvenue Du jour 2

9 h – 10 h 30 séance plénière Du Matin

une formule de financement toute jeune 
Reconcevoir la structure des incitatifs pour obtenir ce que nous voulons

Salle de bal Dominion 

Animateur : Steve Paikin, émission The Agenda with Steve Paikin

Richard Rhoda, commission de l’enseignement supérieur du Tennessee (ThEC) 

Paul Lingenfelter, cadres de direction de l’enseignement supérieur de l’État (ShEEO) 

Carl Amrhein, Université de l’Alberta

10 h 30 – 10 h 50 pause Du Matin

10 h 50 – 11 h 50 séance siMultanée

5a | l’enseignement : retour vers le futur 
Reconcevoir l’expérience vécue en classe 

Salle de bal Dominion 

Animateur : Steve Joordens, Université de Toronto, Scarborough

Eileen herteis, Université Mount Allison 

Norman Vaughan, Université Mount Royal 

Steven Mintz, réseau de l’Université du Texas 

5b | ajouter de la technologie, et bien agiter 
Recourir à la technologie pour appuyer la réussite en classe 

Salle de l’hôtel de ville 

Animatrice : Louise Brown, The Toronto Star

Michael J. Armstrong, Université Brock 

John Campbell, Université West Virginia 

Andrew Ainsworth, Collège humber 

11 h 50 – 13 h 30 Discours thèMe Du Diner |   Da Hsuan Feng, Université  
nationale Tsing Hua 

 Salle de bal Dominion 
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L e  v e n d r e d i  8   n ov e m b r e  2 0 1 3

jour 2}
13 h 30 – 14 h 30 séance siMultanée

6a | les entrepreneurs : commencer en quelque part 
Des initiatives qui ouvrent la voie pour les étudiants vers l’EPS et au delà 

Salle de bal Dominion 

Animatrice : Leslie Church, Google

Suzanne Tyson, Programme de points Loyalty 

hadi et Marwan Aladdin, CoursePeer

6b | cultiver les entrepreneurs : après la grande idée 
Présenter aux entrepreneurs les trousses à outils dont ils ont beosin pour réussir 

Salle de l’hôtel de ville 

Animatrice : Paris Meilleur, Fleishman-hillard

Anuj Singhal, entrepreneurship@UBC

helen Kula, bibliothèque de l’université de Toronto et district de la décourverte MaRS

Thérèse De Groote, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

14 h 30 – 14 h 50 pause De l’après MiDi

14 h 50 – 16 h 15 séance plénière De ferMeture

la lentille des médias : éclairage ou perpétuation 
Les enjeux en éducation sont ils exacerbés ou éclairés par les médias?

Salle de bal Dominion 

Animatrice : Anne McNeilly, Université Ryerson 

Leo Charbonneau, Affaires universitaires 

Simona Chiose, The Globe and Mail

Scott Jaschik, Inside higher Ed

16 h 15 – 16 h 30 Mot De la fin et levée De la séance



1 rue Yonge, bureau 2402

toronto, ontario M5e 1e5

téléphone :  416-212-3893

télécopie : 416-212-3899

courriel : info@heqco.ca 

site Web : heqco.ca

heqco.ca}

mailto:info%40heqco.ca?subject=Rethinking%20Higher%20Ed
http://heqco.ca/fr-CA/Pages/Home.aspx
http://heqco.ca/fr-CA/Pages/Home.aspx
http://heqco.ca/fr-CA/About%20Us/Events/Pages/Summary.aspx?link=19

