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Semaine de la recherche en éducation  
13 au 17 mars 2023 

 

 

Invitation à présenter une communication orale 
 

Date limite : 5 décembre 2022 
 

L’édition 2023 de la Semaine de la recherche prend son envol! Cette édition est organisée par le vice-

décanat à la recherche et le vice-décanat à la formation continue et aux études supérieures, en 

partenariat avec l’AGÉMDÉUS. 

 

Objectifs de la Semaine de la recherche 

1) Soutenir le développement des compétences professionnelles en communication scientifique des étudiantes 

et étudiants et leur intégration à la communauté de recherche facultaire. 

2) Mettre en lumière les travaux de recherche menés à la Faculté d’éducation. 

3) Créer des occasions de réseautage hors des cercles habituels des membres de la communauté facultaire. 

 

Qui peut faire une présentation  

Les personnes de la Faculté d’éducation membres des groupes suivants sont invitées à réaliser des présentations   : 

- le corps professoral;  

- les stagiaires au postdoctorat; 

- le personnel de recherche;  

- les étudiantes et étudiants actuels ou diplômés des cycles supérieurs en recherche et du doctorat 

professionnel; 

- les étudiantes et étudiants du 1er cycle ayant réalisé un stage d’été d’initiation à la recherche. 

 

Modalités de fonctionnement  

La Semaine de la recherche est prévue en ligne, avec des activités en présence au campus principal et au campus 

de Longueuil. Les présentations des projets de recherche se feront sous forme de communications orales. Une 

personne peut faire une seule présentation à titre d’autrice ou d’auteur principal.  

https://agemdeus.association.usherbrooke.ca/
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Les communications orales se feront virtuellement, sur Teams, en mode synchrone. Chaque présentation sera 

d’une durée de 15 minutes selon une programmation définie. Des périodes d’échanges seront prévues dans 

chaque bloc de présentations.  

Chaque personne qui présente une communication sera responsable de partager son support visuel (ex. : 

présentation PowerPoint) à l’écran.  

Les membres de notre Faculté et de l’Université de Sherbrooke seront invités à assister à la Semaine de la 

recherche.  

 

Contenu  

Chaque présentation porte sur au moins l’un des éléments suivants : 

- État des connaissances scientifiques sur une question spécifique; 

- Présentation critique d'un cadre théorique; 
- Présentation d'une démarche méthodologique; 
- Résultats empiriques. 

Le contenu doit faire état d’au moins une retombée potentielle pour les pratiques de formation ou les pratiques 

professionnelles. 

 

Formations 

Cet évènement est une bonne occasion pour les étudiantes et étudiants en recherche de s’intégrer à la 

communauté de recherche facultaire et de faire leurs premiers pas dans la diffusion scientifique. Afin de faire de 

l’évènement une occasion d’apprentissage, des formations seront offertes aux étudiantes et étudiants sur les 

aspects suivants en parallèle du calendrier d’appel de proposition et de la Semaine de la recherche elle-même : 

- Soumettre une proposition de contribution à un évènement scientifique; 

- Préparer une communication orale et son support visuel. 

Les dates de formation seront diffusées au cours de l’automne. 

 

Calendrier 

Au plus tard le 5 décembre 2022 : Soumettre la proposition de présentation au moyen de ce formulaire. Un 
aperçu du formulaire est disponible en annexe pour vous aider à préparer votre proposition. 

Décembre à janvier : Le comité organisateur s’assure de la conformité des présentations et prépare l’horaire de 
la semaine. 

Février : L’horaire détaillé, les hyperliens pour se connecter aux activités en ligne et les modalités de 
fonctionnement et de participation seront diffusés.  

13 au 17 mars 2023 : Déroulement de l’évènement.  

 

https://forms.office.com/r/y4RrHyBS4b


* Obligatoire

* Ce formulaire enregistrera votre nom, veuillez renseigner votre nom.

Semaine de la recherche en 
éducation - Appel de proposition

Identification

Cette personne doit remplir ce formulaire et réaliser la présentation orale. Elle peut être
accompagnée, pour la présentation orale et les échanges qui suivront, des autres
personnes autrices.

Nom et prénom du premier auteur ou de la première autrice * 1.

Sherbrooke

Longueuil

Campus d'attache * 2.



L'emploi de l'adresse USherbrooke est obligatoire pour les membres du personnel de
l'UdeS et pour les personnes étudiantes actuellement inscrites à l'UdeS. L'adresse de
courriel fournie sera rendue disponible dans le site facultaire pour permettre aux
personnes intéressées par vos travaux de vous joindre.

Adresse courriel * 3.

Étudiante ou étudiant à la maitrise de type recherche à la Faculté d'éducation

Étudiante ou étudiant au doctorat (Ph.D.) à la Faculté d'éducation

Étudiante ou étudiant au doctorat professionnel à la Faculté d'éducation

Professeure ou professeur de la Faculté d'éducation

Diplômé ou diplômée d'un programme de type recherche ou du doctorat professionnel
de la Faculté d'éducation

Personne stagiaire postdoctorale

Professionnelle ou professionnel de recherche

Étudiante ou étudiant de 1er cycle ayant réalisé un stage de recherche

Autre

Statut de la première autrice ou du premier auteur * 4.

Vous êtes étudiante ou étudiant? Parlez-en avec votre direction de recherche ou
personne superviseure de stage de recherche pour vérifier s'il est à propos, dans votre
contexte, que cette personne cosigne la présentation.

Autres auteurs et autrices dans le format : Nom, Prénom; Nom, Prénom.5.



CÉRTA

CREAS

GRISE

Collectif CLÉ

CRIFPE-Sherbrooke

Autre

Centre de recherche d'appartenance s'il y a lieu 6.

Si vous avez des coauteurs et coautrices, SVP préciser qui présentera 
avec vous lors de l'évènement.

7.



Contenu de la proposition

Favorisez un titre court et accrocheur, puisque cet évènement vise un public large, non
spécialisé dans votre domaine de recherche, y compris des personnes inscrites au 1er
cycle, des formatrices et formateurs ainsi que des personnes des milieux de pratique.  
____Important____ : Ne pas utiliser d'acronymes dans le titre. Respecter les règles de
rédaction inclusive : https://www.usherbrooke.ca/langue/le-francais-en-outils/la-
redaction-inclusive

Titre de la proposition * 8.

De manière à favoriser les échanges entre toutes les personnes participantes (engagées
ou non dans des activités de recherche; formatrices et formateurs; etc.), il est important
que chaque présentation fasse état non seulement de la dimension scientifique de la
recherche, mais également d'au moins une retombée concrète (ou potentielle) de celle-
ci, sur les pratiques de formation dans nos programmes ou les pratiques
professionnelles. Votre résumé doit mettre en évidence ces éléments. 
____Important____ : Merci de vous assurer de la qualité linguistique de votre résumé et de
respecter les règles de rédaction épicène:
https://www.usherbrooke.ca/langue/fileadmin/sites/langue/documents/guide_redacepice
ne.pdf

Résumé de la proposition - 250 mots * 9.

https://www.usherbrooke.ca/langue/le-francais-en-outils/la-redaction-inclusive
https://www.usherbrooke.ca/langue/fileadmin/sites/langue/documents/guide_redacepicene.pdf


Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au
propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

Enjeux logistiques et autorisations

Oui

Non

Les fichiers seront déposés en format en PDF.

Permettez-vous le dépôt de votre présentation PowerPoint ou équivalent 
sur le site internet facultaire à des fins de consultation par le public? * 

10.

L'évènement se déroule du 13 au 17 mars 2023. Le comité organisateur vous confirmera
dès que possible le moment de votre communication orale.

Si vous avez des contraintes d'horaire ou si vous présentez de l'étranger 
(décalage horaire), SVP nous en aviser pour que nous en tenions compte 
au mieux possible dans la préparation de l'horaire.

11.


	SRE2023_appel_proposition
	Formulaire - Appel de proposition

