
 

 

  

  

   
  APPEL À LA COMMUNICATION 

 

SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE COMMUNICATION 
 
Sous le thème de cette 23e édition « 50 ans après la création de l’Université du Québec : des 
espaces à explorer, à habiter et à protéger en sciences de l’éducation » les conférenciers sont 
invités à soumettre des propositions de communication cadrant dans trois différents axes : 
 
1er axe – Des espaces à explorer : Explorer des espaces, c’est élargir les horizons de la recherche 
en sciences de l’éducation; innover; étudier et éprouver de nouvelles perspectives. 
 
2e axe - Des espaces à habiter : Habiter des espaces, c’est investir le patrimoine institutionnel et 
scientifique, et cultiver les échanges entre les milieux de pratique et de recherche. 
 
3e axe - Des espaces à protéger : Protéger des espaces, c’est s’interroger sur la pertinence des 
pratiques et des institutions héritées de la Révolution tranquille, et ce, à la lumière des 
connaissances scientifiques. 
 
 
Types de communication proposés : 

•         Communication orale 
•         Communication par affiche  
•         Atelier  

 
Prix à gagner pour les étudiant(e)s qui présentent : 

•         Meilleure communication orale (200$)  
•         Meilleure communication par affiche (200$)  
•         Choix du public (100$) 

 
SOUMETTRE UNE PROPOSITION 

 
Date limite pour soumettre une proposition : 12 avril 2019 
 
 
Critères d’évaluation des communications proposées :  

-          Le titre doit être évocateur et cohérent avec le résumé présenté 
-          Le titre et le résumé doivent respecter le nombre de caractères permis 
-          La problématique, la question ou l’objectif de recherche et les retombées doivent être 

exposés avec clarté et précision. La contribution de la recherche doit être démontrée.  
-          S’ils sont présents, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats et la discussion 

doivent être exposés avec clarté et précision. 
-          La présentation générale du résumé doit être de qualité (orthographe, syntaxe et lexique) 

 

  

  

  

 Pour information : 
Colloque.education@uqat.ca   
Personnes ressources :  
Roxane Drainville, M. Sc. Éd. 
Étudiante au doctorat réseau en éducation, UQAT 
Coordonnatrice du colloque du doctorat réseau en éducation 
Carlo Prévil 
Professeur 
Directeur local du programme de doctorat réseau en éducation, UQAT 
 
Facebook 
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