
Laboratoire virtuel québécois de l’édition et de 
l’éducation aux oeuvres numériques

Le Laboratoire virtuel québécois de l’édition et de l’éducation aux œuvres 
numériques pour la jeunesse a pour mission d’explorer les possibilités 
labyrinthiques du numérique pour la production, la diffusion et la réception 
des œuvres littéraires et documentaires. Il est dirigé par Nathalie Lacelle, 
PhD, professeure au département de didactique des langues et directrice 
de la Chaire en littératie médiatique multimodale (Chaire LMM). 

Labyrinthe prend la forme d’un site Web de diffusion de la recherche et de 
la création visant à :

• Faire découvrir les différentes formes que peuvent prendre 
les ŒUVRES numériques pour les jeunes publics 

• Proposer des modules d’accompagnement du milieu de l’ÉDITION pour 
la production d’œuvres numériques pour la jeunesse

• Guider les milieux de l’ÉDUCATION dans la formation des jeunes à la 
lecture et la production d’œuvres numériques

• Présenter les PROJETS de recherche menés auprès de partenaires du 
milieu de l’édition et de l’éducation aux œuvres numériques

• Informer les publics des ACTUALITÉS par la diffusion d’événements, de 
parutions, d’archives, de veilles et de billets. 

LAB-YRINTHE RECRUTE! 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’organisme La puce à l’oreille, Lab-
yrinthe est à la recherche d’un.e étudiant.e au baccalauréat en didactique des 
langues intéressé.e.s par l’audio jeunesse. 


Son mandat sera le suivant : 


• De revoir et, si possible, améliorer l’outil existant; - Estimation 8 heures 
• Produire une première salve d’outils pour les 12 premiers contenus À 

l’écoute (20 octobre); - Estimation 15 heures 
• Produire une deuxième salve d’outils pour 13 contenus (8 novembre) - 

Estimation 15 heures
• Produire une troisième salve d’outils pour 10 contenus (8 janvier); - 

Estimation 10 heures
• Produire une quatrième et dernière salve d’outils pour 5 contenus (20 

février). - Estimation 8 heures. 

Pour postuler, veuillez envoyer un court message de présentation à 
chairelmm@uqam.ca 

https://wp-nt2.uqam.ca/oeuvres/
https://wp-nt2.uqam.ca/edition
https://wp-nt2.uqam.ca/education/
https://wp-nt2.uqam.ca/projets/
https://wp-nt2.uqam.ca/actualites/
mailto:chairelmm@uqam.ca

