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PAULINE BEAUPRÉ, titulaire d’un doctorat en psychopédagogie 
de l’Université Laval, est professeure à l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) (campus de Lévis). Elle fait partie du Laboratoire 
de recherche sur la santé en région (LASER), du laboratoire de 
Littératie illustrée – médiathèque, interventions en éducation et 
recherche (LIMIER) et du Groupe de recherche sur l’apprentissage 
et la socialisation (APPSO). 

RAKIA LAROUI, titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation 
de l’Université Laval, est professeure titulaire à l’UQAR (campus 
de Lévis). Elle a été responsable de la maîtrise en éducation à 
l’UQAR et assure des séminaires de méthodologie de recherche 
aussi bien à la maîtrise qu’au doctorat. Elle a dirigé le groupe 
institutionnel de recherche en éducation sur l’Apprentissage et 
la Socialisation (APPSO) de 2012 à 2016, elle est membre du 
comité scientifique des revues Voix plurielles et Revue canadienne 
de l’éducation, chercheure associée au CETREQ et chevalière de 
l’Ordre national du Québec.

MARIE-HÉLÈNE HÉBERT est titulaire d’un doctorat en administra-
tion et évaluation en éducation de l’Université Laval. Enseignante au 
secondaire de formation, elle est professeure substitut à l’Université 
TÉLUQ depuis janvier 2016. Pendant les six années précédentes, 
elle a été professeure en mesure et évaluation à l’UQAR.
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