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Administratrice
Annie Pilote est professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Laval depuis 2006. Sociologue de l’éducation, elle s’intéresse aux inégalités sociales et
scolaires dans une perspective d’équité et d’inclusion. Elle a mené des recherches sur l’identité
linguistique des jeunes issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada
(francophones et anglophones, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Saskatchewan, Alberta). Plus
récemment, ses travaux ont porté sur les parcours scolaires et l’expérience d’étudiants issus de
l’immigration, de groupes racisés et de communautés autochtones afin d’identifier des leviers permettant
de surmonter les obstacles rencontrés dans l’accès et la réussite à l’enseignement supérieur. Ses
enseignements portent sur l’éducation en milieu interculturel, la sociologie de l’orientation, la pédagogie
critique et la recherche qualitative. Elle a publié trois livres, ainsi qu’une soixantaine d’articles scientifiques
et chapitres dans des ouvrages savants.
Expérience administrative:
- Expérience de 6 années comme vice-doyenne à la recherche, aux études supérieures et à
l’international de ma faculté. En plus de fonctions stratégiques et opérationnelles, je préside
plusieurs tables et comités et je participe à diverses instances à l’échelle institutionnelle. J’ai
exercé plusieurs mandats par intérim à la direction de programmes et d’un département.
- Membre du conseil d’administration du Cégep Sainte-Foy, Québec
- Membre du conseil d’administration du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite
scolaire, Université Laval
- Présidente du jury de la conférence de consensus sur la mixité sociale et scolaire, Centre de
transfert pour la réussite éducative du Québec
- Présidente du conseil d’administration du Centre de la petite enfance Le Pandore
- Membre du conseil d’administration du Conseil de quartier de Sillery, Ville de Québec
Affiliations nationales et internationales:
- Membre du réseau des Leaders au CRSH – représentante de l’Université Laval
- Membre du comité de recherche en sociologie de la jeunesse (CR-28) de l’Association
internationale des sociologues de langue française

-

Membre de l’équipe professorale du Master International Francophone en Education et
Formation, Université de Rouen et Lyon 2, France
Regional lead pour le Québec, National Collaborative Center in Indigenous Education, First Nations
University, Regina
Membre du comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société et du comité de rédaction de
la Revue Jeunes et Société, Institut national de la recherche scientifique
Plusieurs collaborations à titre d’experte auprès de la Direction des langues officielles du ministère
du Patrimoine canadien
Professeure invitée à l’École doctorale francophone en sciences sociales, Université de Bucarest,
Roumanie
Chercheuse invitée à l’École normale supérieure, Institut français de l’éducation, Lyon, France
Membre du Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail
Membre du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones

