APPEL À COMMUNICATION
2 colloques étudiants en 1
Cap sur la recherche étudiante
Vendredi 20 avril 2018
Université de Sherbrooke (campus principal)
9h à 16h
- Colloque étudiant du groupe de recherche PeDTICE
« Pour la promotion de la recherche en pédagogie et en didactique à l’ère du
numérique »

- Colloque étudiant du centre de recherche Collectif CLÉ
« L’enseignement et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
à tous les ordres d’enseignement »

C’est avec grand plaisir que les membres étudiants du groupe de recherche
PeDTICE1, en partenariat avec les membres étudiants du Collectif CLÉ2, organisent
ce premier grand colloque conjoint qui se veut un lieu de formation et d’échange
riche entre chercheurs établis et chercheurs en formation. Ouvert à toute la
communauté universitaire francophone et anglophone, il mettra de l’avant des
projets étudiants en cours, de niveau maitrise et doctorat, soit dans le domaine
de la pédagogie, de la didactique et des TICE (Salle PeDTICE), soit dans le
domaine de l’apprentissage et l’enseignement de la lecture et de l’écriture
(Salle Collectif CLÉ).

Regroupement qui intègre les notions de pédagogie (Pe), de didactique (D) et de technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement (TICE)
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Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture

APPEL À COMMUNICATION
Consignes et critères pour les deux colloques
* Adresse pour soumettre un résumé au Colloque étudiant de PeDTICE :
melodie.chauret@usherbrooke.ca
* Adresse pour soumettre un résumé au Colloque étudiant du Collectif CLÉ :
colloque.etudiant.cle@usherbrooke.ca
Consignes pour la rédaction du résumé :
-

-

-

Le titre fait au plus 180 caractères incluant les espaces.
Le résumé fait au plus 1500 caractères incluant les espaces (la
bibliographie et les mots-clés sont exclus de ce total).
Le résumé comprend les éléments suivants :
o contexte;
o question(s) et objectifs de recherche;
o principaux éléments du cadre théorique;
o méthodologie (actuelle ou envisagée);
o résultats (obtenus ou anticipés);
o retombées possibles (aux plans social et scientifique, dans les
milieux de pratique, etc.).
Le sujet de la communication est lié soit aux axes de recherche de mettre
notre sous-thème PeDTICE ou à la thématique générale « L’enseignement
et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à tous les ordres
d’enseignement » (Collectif CLÉ), selon le colloque visé.
Une bibliographie sélective comprenant entre 8 et 12 éléments est
présente (dont les références citées dans le résumé s’il y a lieu).
Trois à cinq mots-clés sont présents.
La proposition a été reçue avant le 18 février 2018 (23h59).

Les propositions conformes aux consignes ci-haut seront évaluées selon les
critères suivants :
- Originalité et pertinence de la question de recherche, selon le contexte
décrit;
- Pertinence des assises théoriques évoquées;
- Méthodologie appropriée à la question et aux objectifs de recherche;
- Cohérence des retombées possibles en fonction des résultats obtenus ou
anticipés;
- Qualité de la langue et justesse des expressions (incluant le titre);
- Bibliographie sélective, actuelle, démontrant la maitrise du sujet.

