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Action 
 

26 novembre 2015 Appel à la mobilisation des chercheurs | Acfas 
 

2 avril 2013  Manifeste pour l’accès ouvert aux résultats de la recherche 
 

Auteurs - co-auteurs 
 

28 janvier 2014  Liste des auteurs et co-auteurs 
 

Archipel 
Archive de publications électroniques de l'Université du Québec à Montréal 
 

2 septembre 2015 Articles de Tom Berryman 
 

17 août 2015  Articles de Lucie Sauvé  
 

Articles présentant la revue 
 

11 mai 2015 Bulletin 
Service des Relations Internationales de l’Université du Québec à Montréal 

 

Bibliothèques - Centres de documentation 
qui ont la collection complète des volumes de la revue 
 

16 septembre 2015 Banque de données « Repère » 
 

13 août 2015  Centre de documentation | SupAgro Florac (France) 
 

4 décembre 2014 Centres de documentation du Réseau IDée (Belgique) 
 

25 février 2014  Bibliothèque de l’Université du Québec en Outaouais (UQO, Québec, Canada) 
 

29 août 2013  Bibliothèque de l’Université de Montréal (Québec - Canada) 
 

Bookcrossing - Passe-livre 
 

22 juillet 2015  Volume 8 [Éthique et éducation à l'environnement] 
Volume 7 [La dimension critique] 
Volume 6 [Éducation à l’environnement et institution scolaire] 

 

21 mai 2015 Volume 5 [Cultures et territoires : ancrages pour une éducation relative à 
l'environnement] 

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT 
REGARDS - RECHERCHES - RÉFLEXIONS 

 

Synthèse par mots clés / idées clés des principales informations partagées 
sur la page Facebook de la revue depuis 2012. 
 

La date mentionnée est celle où nous avons diffusé l’information. Vous 
pouvez ainsi aisément la retrouver sur la page Facebook et laisser un 
commentaire. Le lien renvoie directement vers le document d’origine. 
 

Si un lien ne fonctionne plus, merci de nous le signaler. 

http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2014/11/appel-mobilisation-chercheurs
http://iloveopenaccess.org/
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/acteurs.html
http://www.archipel.uqam.ca/view/creators/Berryman=3AThomas=3A=3A.html
http://archipel.uqam.ca/view/creators/Sauv=E9=3ALucie=3A=3A.html
http://www.international.uqam.ca/Pages/DetailNouvelle.aspx?id=1175
http://repere.sdm.qc.ca/
http://0489998g.esidoc.fr/
http://www.reseau-idee.be/conseils-accompagnements/
http://biblio.uqo.ca/
http://atrium.umontreal.ca/primo_library/libweb/action/search.do
http://www.bookcrossing.com/journal/13459938
http://www.bookcrossing.com/journal/13459909
http://www.bookcrossing.com/journal/13460273
http://www.bookcrossing.com/journal/13385742/
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Livre [Le croisement des savoirs au cœur des recherches en éducation relative 
à l'environnement] 

 

7 mai 2015  Volume 4 [Environnements, cultures et développements] 
 

15 avril 2015  Volume 3 [Le partenariat en éducation relative à l'environnement] 
 

23 février 2015  Volume 2 [L'évaluation en éducation relative à l'environnement] 
 

21 janvier 2015 Volume 1 [Bilans, enjeux et perspectives de la recherche en éducation relative 
à l'environnement] 

 

Classement 
 

8 septembre 2015 Classement AERES | catégorie 1 
Agence d’évaluation et de la recherche en enseignement supérieur (France) 

 

Colloques 
 

4 septembre 2014 Diaporamas des communications – Colloque, mai 2014 (Congrès Acfas) 
Repères contemporains pour l’éducation et la formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté : À la croisée féconde des regards et des 
savoirs 

 

5 mars 2014  Programme - Colloque mai 2014 (Congrès Acfas) 
À la croisée féconde des regards et des savoirs 

 

19 février 2014  Colloque Acfas | Bulletin d’inscription 
 

10 février 2014   Événement - Colloque 
Repères contemporains pour l’éducation et la formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté : À la croisée féconde des regards et des 
savoirs  

 

16 janvier 2014  Appel à communication | Colloque 508 – Congrès Acfas 
 

Communiqué de presse 
 

25 juin 2015  Volume 12 - Communiqué de presse 
 

Concours 
 

11 avril 2013  Concours | L’éducation relative à l’environnement en image 
 

Convention – Accord (Partenariat) 
 

25 juin 2013 Prix réduits pour la revue pour les membres de l’Association québécoise pour la 
promotion de l’éducation relative à l’environnement - Convention 

 

Divers 
 

22 décembre 2012 Message de bonne année 
 
 

http://www.bookcrossing.com/journal/13387187
http://www.bookcrossing.com/journal/13345665
http://www.bookcrossing.com/journal/13292987/
http://www.bookcrossing.com/journal/13194423
http://www.bookcrossing.com/journal/13133466
http://www.fichier-pdf.fr/2015/09/14/classement-aeres-liste-des-revues/classement-aeres-liste-des-revues.pdf
http://www.centrere.uqam.ca/evenements-ev/2014/407-colloque-dans-le-cadre-du-82e-congres-de-l-acfas-reperes-contemporains-pour-l-education-et-la-formation-relatives-a-l-environnement-et-a-l-ecocitoyennete-a-la-croisee-feconde-des-regards-et-des-savoirs.html
http://www.centrere.uqam.ca/images/Programme_Acfas_2014_Centre_ERE.pdf
http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
https://www.facebook.com/events/1421511584755882/
http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/Appel_Communications.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/02/communique-presse-vol-12/communique-presse-vol-12.pdf
http://www.revue-ere.uqam.ca/PDF/concours-Revue-ERE.pdf
http://www.aqpere.qc.ca/membres.htm
http://www.aqpere.qc.ca/membres.htm
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Événements 
 

29 août 2015  Lancement – Volume 12 
Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches – Réflexions 

 

3 mars 2015  Mois de la Francophonie 
 

3 février 2015  Création d’un groupe de discussion - (www.linkedin.com) 
    Éducation relative à l'environnement et à l'écocitoyenneté 
 

16 décembre 2014 Annonce du Doctorat honoris causa décerné à Lucie Sauvé 
 

10 février 2014   Événement - Colloque 
Repères contemporains pour l’éducation et la formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté : À la croisée féconde des regards et des 
savoirs  

 

15 septembre 2013 Cocktail de célébration | Fête pour les 15 ans de la revue Éducation relative à 
l’environnement : Regards-Recherches-Réflexions 

 

12 septembre 2013 Prix Lucie Samson-Turcotte 2013 | Prix remis à 3 auteurs dans la revue  Nayla 
Thèses de doctorat : Naoufal et Étienne van Steenberghe 

  Mémoire de maîtrise : Marie-Ève Marleau 
 

Exposition 
 

11 juin 2015  Galerie Espace (Montréal, Québec)| Artiste Bibiane Cayouette 
 

Fonds de recherche québécois Société et Culture (FRQSC) 
 

24 septembre 2015 Article « Le Devoir » 
Les revues francophones abandonnées par Québec 

 

15 juin 2015  Lettre du  comité d’évaluation 
 

25 septembre 2014 Dépôt du dossier FQRSC 
 

Formation 
 

20 novembre 2014 Programme court en éducation relative à l’environnement – Revue 
 

Groupe de discussion 
 

3 février 2015  Création d’un groupe de discussion - (www.linkedin.com) 
 Éducation relative à l'environnement et à l'écocitoyenneté 

 

Promotion 
 

27 août 2015  Événement |Lancement – Volume 12 
 

27 août 2015  Affiche | Lancement – Volume 12 
 

29 juin 2015  Campagne « J’appuie la revue – J’achète un exemplaire imprimé » 
 

11 mai 2015  Bulletin 
Service des Relations Internationales de l’Université du Québec à Montréal 

 

https://www.facebook.com/events/161512234181567/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8245872
https://www.facebook.com/events/1421511584755882/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/09/24/revues-quebec-le-devoir/revues-quebec-le-devoir.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/18/revue-ere-lettre-frqsc/revue-ere-lettre-frqsc.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/27/reglement-concours-frqsc-2014/reglement-concours-frqsc-2014.pdf
http://ere.uqam.ca/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8245872
https://www.facebook.com/events/161512234181567/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/27/affiche-lancement-volume-12/affiche-lancement-volume-12.pdf
http://www.international.uqam.ca/Pages/DetailNouvelle.aspx?id=1175
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22 avril 2015 Signet | Revue Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches – 
Réflexions 

 

11 décembre 2014 Prix réduits sur les achats de la revue - Temps des fêtes 
 

20 novembre 2014 Programme court en éducation relative à l’environnement – Revue 
 

13 décembre 2013 Prix réduit sur le livre Éducation et environnement : un croisement de savoirs. 
 

10 décembre 2013 Prix réduits sur les achats de la revue - Temps des fêtes 
 

8 juillet 2013 Offre spécial | École d’été en éducation relative à l’environnement et 
développement durable de l’Université Laval (Québec, Canada) 

 

25 juin 2013 Prix réduits pour la revue pour les membres de l’Association québécoise pour 
la promotion de l’éducation relative à l’environnement - Convention 

  

Répertoires / sites mentionnant la revue 
 

24 mars  2015  Revues savantes – Wikipédia 
 

Revues.org 
 

9 juin 2015  Adhésion à Revues.org – Lettre officielle d’admission 
 

8 avril 2015  Acceptation de la revue sur la plateforme Revues.org 
 

6 octobre 2014  Dépôt dossier Revues.org 
 

Sauvé Lucie 
Directrice et cofondatrice de la revue 
 

17 août 2015  Articles de Lucie Sauvé 
 

16 mars 2015  Doctorat honoris causa | Article 
 

16 décembre 2014 Annonce du Doctorat honoris causa décerné à Lucie Sauvé 
 

Supporters - « J’aime » 
 

27 avril 2015  Annonce de 300 « j’aime » 
 

10 novembre 2014 Annonce de 200 « j’aime » 
 

6 janvier 2014  Annonce de 100 « j’aime » 
 

Volumes 
Voir aussi Bockcrossing - Passe-livre 
 

25 juin 2015  Volume 12 
Identités et engagements - Enjeux pour l’éducation relative à l’environnement 

 

3 février 2014  Volume 11 – Libre accès 
 

16 décembre 2013 Volume 11 – Annonce sortie du volume imprimé 
Rapports aux savoirs, éducation relative à l’environnement et au 
développement durable 

 

5 mars 2013  Présentation | Suivi des articles reçus  - Volume 11 

http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/22/signet-revue-ere/signet-revue-ere.pdf
http://ere.uqam.ca/
http://www.archipel.uqam.ca/7257/
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/commandes.html
http://www.aqpere.qc.ca/membres.htm
http://www.aqpere.qc.ca/membres.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_revues_scientifiques
http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/18/revue-ere-revues-org/revue-ere-revues-org.pdf
http://www.revues.org/
http://archipel.uqam.ca/view/creators/Sauv=E9=3ALucie=3A=3A.html
http://www.actualites.uqam.ca/2015/lucie-sauve-recoit-doctorat-honoris-causa-universite-veracruzana
http://www.fichier-pdf.fr/2015/07/02/communique-presse-vol-12/communique-presse-vol-12.pdf
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v11.html
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v11.html
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v11.html
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12 février 2013  Volume 10 – Accès en ligne 
 

9 novembre 2012 Volume 10 – version imprimée 
Habiter : L'Ancrage territorial comme support d'éducation à l'environnement 

 

Appels à contribution : 
 

2 avril 2015  Volume 13 (1) 
Section : événement, comptes rendus d’ouvrages, répertoire… 

 

16 février 2015  Volume 13 (2) - hors thème 
 

14 mars 2013  Appel contribution | Suivi des articles reçus  - Volume 12 
 

4 novembre 2012  Prix réduits sur les achats des volumes 1 à 9 la revue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour de cette synthèse : 24 septembre 2015  

http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v10.html
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v10.html
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v12.html

