	
  

	
  

	
  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Département des sciences de l’éducation et de psychologie
1er COLLOQUE DE L’AE2/3CEP

Jeunes chercheurs en action:
Regard interdisciplinaire sur l’éducation

APPEL DE PROPOSITIONS

L’association étudiante de 2e et 3e cycles d’éducation et de psychologie de l’Université du
Québec à Chicoutimi a le plaisir de vous inviter à participer au premier Colloque des étudiants de
cycles supérieurs en éducation de l’UQAC qui aura lieu à Chicoutimi le 1er avril 2011. Cet
événement est ouvert aux étudiants de maîtrise et de doctorat en éducation du réseau de
l’Université du Québec, mais aussi à ceux de l’extérieur du réseau.
Ce colloque, fait pour des étudiants et par des étudiants, vous donne l’occasion de présenter vos
travaux de recherche dans un format qui vous permet de faire votre première communication ou
pour les plus expérimentés de diffuser vos travaux de recherche à vos pairs. Cette occasion sera
sans aucun doute le moment pour améliorer vos habiletés de conférencier ainsi qu’un lieu de
réseautage privilégié.
Les critères d’évaluation
Toutes les communications sont soumises à un processus d’évaluation par un comité composé
d’étudiants de 3e cycle en éducation et d’autres champs disciplinaires ainsi que deux professeurs
invités. Ainsi, les étudiants pourront comptabiliser leur communication comme une
Communication avec arbitrage (CAA).
L’évaluation des différentes propositions (affiche et orale) par le comité de lecture se fait sur
l’étude du titre et du résumé de la communication proposée (1500 caractères maximum, espaces
compris).

	
  

	
  

Certains critères sont retenus pour les deux formats afin de faciliter cette évaluation:
• Clarté de la problématique et des objectifs de la communication;
• Clarté de la méthodologie (si peu avancée ou élaborée, les prospectives méthodologiques
devront être mentionnées);
• Qualité de la langue écrite et des normes de présentations;
• Démonstration de la contribution de la communication à l’avancement des connaissances.
Les présentations peuvent se faire individuellement ou à plusieurs (maximum de trois
présentateurs).
Normes de présentation et directives lors du Colloque
Communications par affiches
Les dimensions de l’affiche ne doivent pas dépasser 1m50 x 1m50. Les étudiants doivent être
présents lors des moments dédiés aux communications par affiches.
Communications libres
Plusieurs formats de présentation vous sont offerts :
• Communication courte : 20 minutes et une période de questions
• Communication longue : 45 minutes et une période de questions
• Communication atelier/développement : 75 minutes et une période de questions
Date limite du dépôt des propositions
Le dépôt des propositions de communications par affiche ou libres devra se faire avant le :

15 janvier 2011
Les propositions doivent être envoyées sous format Word ou PDF à l’adresse courriel suivante :

Colloqueetudiants2011@gmail.com

Des frais d’inscription de 50$ seront demandés à l’acceptation de la proposition.
Si vous avez des questions ou des difficultés, n’hésitez pas à contacter :
Nicole Monney (Présidente de l’AE2/3CEP)
nimonney@msn.com
Sébastien Rojo (Responsable du comité de lecture)
sebastien.rojo1@uqac.ca
	
  

	
  
FICHE SIGNALÉTIQUE
Information sur le présentateur
Nom et prénom :
Université d’attache :
Niveau universitaire
Département :

Maîtrise

Doctorat

Maîtrise

Doctorat

Maîtrise

Doctorat

Courriel :
Autre présentateur
Nom et prénom :
Université d’attache :
Niveau universitaire
Département :
Courriel :
Autre présentateur
Nom et prénom :
Université d’attache :
Niveau universitaire
Département :
Courriel :
Titre de la communication :
Mode de présentation choisi :
Par affiche
Oral
Courte

Longue

Résumé (1500 caractères, espaces compris)

	
  

Atelier/développement

