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Curriculum vitae 

Dufour, Isabelle 
3981, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
H1W 2G7 
514.970.5207 
idufour@cegepsl.qc.ca 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Directrice adjointe des études 
(Cégep de Saint-Laurent, août 2020…) 
 

- Gestion pédagogique des programmes de sciences humaines, musique, danse, théâtre, 
cinéma, arts visuels, langues, littérature, gestion et intervention en loisir et de la 
formation générale 

- Gestion de la pandémie de la COVID 19 
- Coordination du dossier de la réussite (en autres, coordination des mesures de réussite) 
- Gestion de la recherche (application des politiques de la recherche, comité d’éthique, 

Comité Institutionnels de Protection des Animaux, liaison avec les fonds et organismes 
externes) 

- Pilotage de comités et groupes de travail internes (Recherche/création et culture, comité 
de travail sur la PIEA, service de recherche et de développement pédagogique, 
pédagogie en plein air, bulletin Infopédagogie, organisation de l’animation pédagogique) 

- Représentation du cégep dans les instances externes 
- Participation au CRT des enseignants 

Directrice de la planification et du développement institutionnel 
(Collège de Maisonneuve, septembre 2017 à août 2020) 
 

- Mise en œuvre, suivi et évaluation du plan stratégique  

- Dossiers de l’assurance qualité  

- Mise en place d’un service de développement institutionnel 

- Développement de divers projets institutionnels et partenariats 

- Responsabilité du dossier de la recherche (application des politiques, comité d’éthique, 

suivi des projets)  

- Appui au comité de direction, travaux sur le cadre normatif  

- Participation au CRT des employés de soutien 

- Participation aux comités paritaires : conciliation vie-professionnelle-vie privée, 

prévention du harcèlement psychologique, diversité et inclusion 

Conseillère et coordonnatrice pour la Direction générale  

(Collège de Maisonneuve, janvier 2015 à septembre 2017) 

- Mise en œuvre, suivi et évaluation du plan stratégique 

- Coordination du projet pilote Vivre-ensemble Projet-pilote_Vivre-ensemble_Rapport.pdf 

(cmaisonneuve.qc.ca) 

- Mandats comme experte externe pour la Commission d’évaluation de l’enseignement 

collégial dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité des systèmes d’assurance qualité 

des collèges québécois (trois visites d’audit réalisées avec la Commission) et membre du 

comité de lecture des rapports produits par la Commission  

mailto:idufour@cegepsl.qc.ca
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Projet-pilote_Vivre-ensemble_Rapport.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Projet-pilote_Vivre-ensemble_Rapport.pdf
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- Travaux des comités institutionnels (comités paritaires, comité de gestion et ateliers pour 

l’ensemble du personnel), présentation des dossiers institutionnels dans les instances 

- Rédaction des plans d’action institutionnels et leur mise à jour, rédaction des rapports 

d’activités institutionnels 

- Rédaction de la Politique de conciliation vie professionnelle/vie privée et du code de vie 

institutionnel  

- Actualisation de la Politique de gestion des ressources humaines et de la Politique pour 

contrer toute forme de harcèlement et de violence 

- Rédaction du Cadre de référence sur la gestion de la diversité et de l’inclusion 

- Animation des travaux du comité de suivi du plan stratégique 

Chargée de projets et conseillère pédagogique 

(Cégep de Maisonneuve, 2009 — janvier 2015)  

 

- Rédaction du plan d’action pour la réussite  

- Autoévaluation du plan stratégique du Collège  

- Gestion de projets, développement d’outils didactiques et événements au Centre de 

développement de matériel didactique (CCDMD) du Collège de Maisonneuve 

- Actualisation des plans-cadres de la formation générale  

- Analyses complémentaires, autoévaluation de l’application de la PIEA  

- Suivi d’implantation du programme d’études sciences, lettres et arts 

- Suivi d’implantation du programme d’études sciences informatiques et mathématiques 

- Animation de la formation en insertion professionnelle  

- Soutien au Programme d’insertion professionnelle et d’évaluation du nouveau personnel 

enseignant et le Programme d’évaluation formation des enseignements 

Chargée de cours universitaire  

(Faculté d’Éducation, Université d’Ottawa, septembre 2010 à avril 2011)  

 Didactique du français au cycle supérieur (janvier 2011)  

 Didactique du français au cycle intermédiaire (septembre 2010)  

 

Assistante-chercheuse  

(Université d’Ottawa, septembre 2008 — septembre 2009 ; Université Laval, 1995-1997)  

 

Enseignante de français langue et littérature au collégial  

(Campus Notre-Dame-de-Foy, 2008 ; Collège Mérici, 2007 ; Collège de Lévis, 1997-2002)  

 

Enseignante de français au secondaire  

(Collège de Lévis, 2002-2007)  

 

MANDATS SYNDICAUX 

Présidence et vice-présidence du Syndicat des professionnelles et professionnels du Collège de 

Maisonneuve (2011-2013)/membre du comité des relations du travail du Collège de Maisonneuve 

(2011-2013) 

Secrétariat général et vice-présidence du Syndicat des enseignantes et des enseignants du 

Collège de Lévis (1999-2002/2005-2007) 
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FORMATION  

- Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration publique (profil 

gestionnaire), École nationale d’administration publique, 2020 

- Doctorat en éducation (scolarité), Université d’Ottawa, 2009  

- Maîtrise en littérature française, Université Laval, 1999  

- Baccalauréat en enseignement du français au secondaire, Université Laval, 2007 

[Brevet d’enseignement BR044908] 

- Baccalauréat avec majeure en littérature et mineure en études anciennes, Université 

Laval, 1995  

 


