Prix du leadership 2018 du RCIÉ
J’ai le vif plaisir d’annoncer que David Porter, Ph. D., est le lauréat du
Prix du leadership 2018 du Réseau canadien pour l’innovation en éducation.

Le Prix du leadership du RCIÉ est décerné à une personne qui s’est distinguée d’une manière
exceptionnelle dans le domaine de la technologie ou des médias en éducation. Les personnes proposées
doivent des membres actifs du RCIÉ depuis au moins 10 ans et avoir apporté des contributions au
domaine à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale.
David Porter, Ed. D., PDG d’eCampus Ontario, est un éducateur chevronné et un leader dans le domaine
de l’innovation. Il est un défenseur de longue date des avantages liés à l’adaptation des nouvelles
technologies pouvant fournir des possibilités d’apprentissage et une égalité d’accès à tous les
apprenants. M. Porter est président de l’Advisory Council for the School of Education and Technology de
la Royal Roads University, professeur associé dans le cadre du programme MET (Master of Educational
Technology) de l’University of British Columbia, membre du conseil d’administration de l’Open
Education Resource Foundation, basée à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, et membre du conseil
d’administration du Canadian eLearning Network (CANeLearn). Il est en outre le corédacteur de la Revue
internationale de l’apprentissage en ligne et de l’enseignement à distance (IJEDE.ca), une revue en libre
accès du RCIÉ.
Nous espérons que vous serez des nôtres au 11e congrès annuel du RCIÉ qui se déroulera du 14 au
17 mai 2018 au Centre d’excellence universitaire de l’Université Laurentienne. C’est à cette occasion que
nous remettrons à David Porter son prix et le remercierons pour ses contributions à l’avancement
d’excellentes avenues d’apprentissage au Canada et ailleurs. Le Prix du leadership 2018 lui sera décerné
au cours d’un dîner de gala au Science North Cavern le mercredi 16 mai à 18 h.
Ruth Hickey
Présidente du RCIÉ
https://www3.laurentian.ca/cnie-rcie/

