APPEL À COMMUNICATIONS
9E ÉDITION DU COLLOQUE ÉDUCATIF PRÉSENT!
Thème: Voix(es) alternatives
9 ET 10 MARS 2017 – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’Association des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs en éducation de l’Université de
Montréal (ACSE) est fière d’annoncer la tenue de la 9 e édition du Colloque Éducatif Présent! qui
se déroulera les 9 et 10 mars 2017 au pavillon Marie-Victorin de l’Université de Montréal.

LE COLLOQUE ÉDUCATIF PRÉSENT!
Le Colloque Éducatif Présent! est un événement organisé par et pour les étudiants. Il a pour
principal objectif de favoriser le rayonnement de la recherche étudiante en éducation. Sous le
thème « Voix(es) alternatives », les étudiantes et étudiants de l’ensemble des universités
canadiennes sont invités à partager le fruit de leurs travaux de recherche dans le cadre d’un
évènement scientifique avec arbitrage en soumettant une proposition de communication.
À noter : Cette communication n’implique pas nécessairement la présentation de
l’ensemble d’un projet, de résultats ou de conclusions. Cela peut être l’occasion de ne
présenter qu’une partie d’un projet, notamment la problématique, le cadre théorique
ou la méthodologie.

POURQUOI SOUMETTRE UNE COMMUNICATION AU COLLOQUE ÉDUCATIF
PRÉSENT! ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saisir l’occasion de partager ses travaux avec la communauté scientifique étudiante;
Bénéficier de l’aspect formateur d’une telle activité en participant aux ateliers de
formation;
Obtenir une rétroaction de la part d’un jury composé de professeurs et d’étudiants;
Ajouter une communication avec arbitrage à son curriculum vitae;
Courir la chance de remporter un prix en argent pour sa communication;
Avoir la possibilité de publier sa communication dans une publication revue par les
pairs.
Date limite de soumission: 09 décembre 2016, 17h00

DATES IMPORTANTES
▪
▪
▪
▪

Date limite de soumission pour le colloque : 9 décembre 2016, 17h00
Réponse du comité : janvier 2017
Sortie du programme: février 2017
Date du colloque : 9 et 10 mars 2017

TYPES DE COMMUNICATION POSSIBLES
▪

Communication orale
La durée d'une présentation orale est de 20 minutes, suivi d’une période de questions
de 10 minutes.
Nous recommandons le recours à un support visuel (ex.: diaporama de type
Powerpoint).

▪

Communication par affiche
La durée de cette activité est de deux heures la première journée et d’une heure la
deuxième journée.
La présence lors des périodes réservées à la présentation des affiches est obligatoire
afin de présenter leur contenu et de répondre aux questions des participants et des
évaluateurs.

POUR SOUMETTRE
PRÉSENT!
▪

▪

UNE COMMUNICATION AU COLLOQUE ÉDUCATIF

Remplissez le formulaire de soumission, incluant un résumé de la communication de
1500 caractères, avant le 09 décembre 2016 (17h00) en cliquant sur le lien suivant:
http://colloqueeducatifpresent.limequery.com/survey/index/sid/431477/newtest/Y/lan
g/fr
Consultez la grille d’évaluation des soumissions pour connaître les critères selon
lesquels votre proposition sera évaluée:
http://www.colloqueeducatifpresent.com/formulaire-grille-et-outils.html.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE?
▪

Consultez le site http://www.colloqueeducatifpresent.com/formulaire-grille-etoutils.html pour accéder à des ressources en vue de préparer votre soumission, puis
votre communication (orale ou par affiche).

Date limite de soumission: 09 décembre 2016, 17h00

▪

Participez aux ateliers de formation pour les communications orales et par affiche qui
auront lieu au cours des mois de janvier et de février 2017. Les dates seront annoncées
à la mi-décembre sur le site du colloque.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le comité scientifique à
comitescientifique.cep@gmail.com

Soyez de la partie!
Le comité organisateur du Colloque Éducatif Présent!
Rhida Zouaghi - coordonnateur
Lucie Russbach - responsable du comité scientifique
Delphine Tremblay-Gagnon - membre du comité scientifique
Anne-Sophie Aubin - membre du comité scientifique
Ariane Dupuis – membre du comité scientifique

Date limite de soumission: 09 décembre 2016, 17h00

