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Revue Spectre
Publiée par l’AESTQ depuis 50 ans, Spectre est la seule revue francophone
consacrée à l’enseignement de la science et de la technologie. Pour les
intervenants en enseignement dans ce domaine, elle est la référence,
une source importante d’outils pratiques, de portraits inspirants, une
opportunité de suivre l’évolution de la recherche en enseignement et
une occasion de partage entre pairs.

Contenu

• Des articles pratiques ou des intervenants partagent des

démarches, méthode, stratégies, outils et astuces qui ont fait
leur preuve.
• Des articles de vulgarisation qui présentent des résultats de

recherches en enseignement et leurs implications pour la
pratique enseignante.
• Des présentations de personnes inspirantes dont les

récipiendaires des prix Raymond-Gervais et Gaston-St-Jacques.
• Des textes d’opinion où les auteurs commentent les pratiques,

questionnent les traditions, cherchent les tendances.
• La chronique Le cahier de laboratoire ou les techniciens

s’échangent trucs et astuces.
• Des nouvelles de l’AESTQ, ses comités, ses activités et ses

partenariats.
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Lectorat

Enseignant

50 %

Technicien en travaux pratiques

34 %

6%
70 %

Niveau
primaire
Niveau
secondaire

8%
12 %

Niveau
collégial
Niveau
universitaire

Conseiller pédagogique
Étudiant en enseignement
Autres intervenants

Distribution

La revue est distribuée en 1 200 exemplaires à tous les membres
de l’AESTQ, aux bibliothèques et institutions abonnées et aux
partenaires de l’Association. La revue est aussi distribuée auprès
des étudiants au baccalauréat en enseignement au secondaire et
primaire. Spectre est en outre remis aux participants du congrès
annuel de l’AESTQ, de la journée de formation des TTP, au colloque
sur l’enseignement des sciences et des technologies au collégial
et à d’autres événements.
La revue est de plus disponible gratuitement en libre accès dans sa
version numérique. Plus de 7 000 visiteurs uniques ont consultés
une ou l’autre des versions numériques de Spectre en 2017.
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Numéro thématique
Automne 2018
Quand le vivant s’invite dans nos classes
Ce numéro sera l’occasion de croiser des réflexions éducatives, citoyennes
et éthiques, de discuter de retombées d’activités innovantes quant à
l’enseignement de l’univers du vivant avec ou par le vivant dans un cours
de science, ou encore dans le cadre d’une éducation à la biodiversité.
La version numérique sera largement diffusée à travers tout le réseau
de l’éducation, de la recherche et du loisir scientifique. Les numéros
thématiques de Spectre sont des ouvrages de référence et restent
consultés pendant des années.

Calendrier
de
production

Vol. 48, no 1 / SPÉCIAL UNIVERS VIVANT
Date de tombée : 16 aout 2018
Date de parution : 25 octobre 2018

Vol. 48, no 2
Date de tombée : 17décembre 2018
Date de parution : 15 février 2019

Vol. 48, no 3
Date de tombée : 26 mars 2019
Date de parution : 15 mai 2019

Un espace publicitaire comprend :
La parution de votre publicité dans la revue Spectre imprimée
et en ligne. La version en ligne comprend un lien actif vers votre
site d’entreprise. Plus de 8 800 visites sur nos webzines en 2016.
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Tarifs

Couleurs

1 parution 2 parutions 3 parutions
Couverture
arrière

1 300 $

1150 $

1000 $

Couverture
intérieure

1 000 $

900 $

800 $

Page

800 $

720 $

640 $

Demi-page

500 $

450 $

400 $

Quart de
page

300 $

270 $

240 $

Noir et blanc

1 parution 2 parutions 3 parutions
Page
entière

450 $

405 $

380 $

Demi-page

280 $

250 $

238 $

Quart de
page

175 $

158 $

148 $

Encart : tarifs sur demande
Possibilité de segmenter l’envoi par région, par fonction (enseignants,
TTP, CP, etc.) ou par niveau académique.
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Formats
Spectre

Pleine Page
Pleine
page

Marge
perdue

V

• 7,5 po x 10 po
• Pour une marge perdue, le

format de la page est 8,5 po x
11 po. Ajoutez 0,125 po
d’excédant tout le tour.

Demi-page
V – 3,6875 po x 10 po
H – 7,5 po x 4,875 po

H

H

V = Vertical

document
à fournir

C

H = Horizontal

C = Carré

Document CMYK en format PDF – 300 ppp
Remise du matériel :
Caroline Guay
514 948-6422
caroline.guay@aestq.org
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V

Quart de page
V – 1,75 po x 10 po
H – 7,5 po x 2,375 po
C – 3,6875 po x 4,875 po

Publicité sur
le site Internet
de l’AESTQ
300 $/mois
En moyenne, le site Internet de l’AESTQ reçoit 1 800 visiteurs par mois.
Près de 90 000 pages ont été vues durant la dernière année. Affichez
votre entreprise sur la page d’accueil grâce à un pavé de 286 X 160 px
et un hyperlien pointant vers la page Internet de votre choix.
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Publication
dans l’InfoAESTQ
300 $/parution
Présentez votre entreprise, un produit ou un service aux 4 600 abonnés
de l’info-AESTQ diffusée environ 10 fois par année. Vous devez fournir
une image d’environ 128 X 113 px, un court texte de maximum 60 mots
et l’hyperlien vers la page Internet de votre choix.
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Merci de contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement de la science et de la technologie afin que la
culture scientifique prenne une place importante au Québec.
514-948-6422 / info@aestq.org / www.aestq.org / 9601, rue Colbert, Anjou (Québec) H1J 1Z9

Contrat d’achat de publicité
Éditeur :
AESTQ
9601, rue Colbert
Anjou, Québec H1J 1Z9
Téléphone : 514 948-6422
Acheteur :
Entreprise/Organisme : ……………………………………………………………………………………….
Contact/Titre : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………...……………………….
Ville : ………………..…………………….…….. Province : …………………. Code postal : ……...……..
Téléphone : …………………….. poste ………….. Courriel : ……………………………………………....
Choix de publications / Format et emplacement réservés
Programme du 53e congrès/Aout 2018

Aucune publicité

Volume 48, no 1/Novembre 2018

Aucune publicité

Volume 48, no 2/Février 2019

Aucune publicité

Volume 48, no 3/Mai 2019

Aucune publicité

Programme du 54e congrès/Aout 2019

Aucune publicité

Numéro Quand le vivant s'invite en classe

Parution dans l’info-AESTQ (300$/parution)

mois de
publication

Site Internet de l’AESTQ (300$/mois)

mois de
publication

Conditions de l’entente

La présente entente représente un engagement formel entre l’Acheteur et l’Éditeur;
Le signataire accepte les conditions de l’entente;
Toute entente d’insertion publicitaire doit être acceptée et signée par l’Acheteur et l’Éditeur;
Les coûts de création du matériel publicitaire sont aux frais de l’Acheteur;
L’Éditeur se réserve le droit de refuser toute publicité dont la qualité technique ou le contenu
ne serait pas conforme à la politique éditoriale;
Seul l’Acheteur ou son agence est responsable du contenu de la publicité;
Aucune annulation ne sera acceptée après la date de réservation.

Date

Signature

Envoyer
Sauvegarder
Imprimer

