
 

Congrès annuel de la SCÉES 31 mai au 2 juin, 2020 

Appel de propositions 

 
La Société canadienne pour l’étude de l’enseignement supérieur (SCÉES) vous invite à participer 

à son congrès annuel dans le cadre du Congrès annuel des sciences humaines 2020 : Bâtir des 

passerelles : combattre le colonialisme et le racisme anti-Noirs , qui se tiendra à l’Universite 

Western, London, Ontario. 

 

Conformément au thème de cette année, Bâtir des passerelles, la Société souhaite solliciter des 

propositions de la part de chercheurs, de praticiens, de décideurs dans le domaine de 

l'enseignement supérieur, ainsi que dans des disciplines connexes telles que les sciences 

politiques, la sociologie, l'histoire, la philosophie, la psychologie, l’études des femmes, les 

sciences, l'économie, le domaine des affaires, l’administration et autres professions. En outre, elle 

invite à un échange intersectoriel et multi-acteurs entre et parmi les universitaires, les praticiens, 

les décideurs, les administrateurs, les activistes et les médias. Les étudiants aux études 

supérieures sont particulièrement encouragés à soumettre des propositions au congrès 2020. 

 

Avec l’aide de notre conseil d'administration, la SCÉES est ravie de proposer un nouveau format 

de soumission des propositions. Les membres auront l’occasion d’organiser un panel et / ou de 

soumettre une proposition de communication en réponse aux panels proposés. Le processus de 

soumission de séances Ignite et des présentations visuelles reste le même. 

 

Vous trouverez ci-dessous une description des ces différents types de propositions. 

 

1. Propositions de panels et de communications: 

Celles-ci impliqueront un processus en deux étapes: a) la sélection du panel, b) l'appel à 

communications individuelles. 

 

Étape 1: Sélection du panel: 

Qui peut soumettre des propositions de panels? 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une proposition de panel sur une question de 

recherche plus large permettant aux chercheurs, aux praticiens et aux décideurs, travaillant sur les 

mêmes questions, de présenter et discuter leurs travaux avec les congressitstes. Les propositions 

de panels peuvent porter sur des approches théoriques, méthodologiques ou empiriques ou sur 

une combinasons de celles-ci. Toutes les propositions de panels sont ouvertes, soumises sans 

propositions de communications et doivent contenir un «appel à communications» qui sera publié 

sur notre site Web au cours de l'étape d'appel à communications si la proposition de panel est 

acceptée. 

 

Quels sont les thèmes des pannels? 

Pour encorager des discussions solides, inclusives et de grande envergure, la SCÉES cherche à 

organiser des panels et des sessions couvrant un large éventail de sujets de la part de praticiens 

et/ou de décideurs, juniors et expérimentés, dans le cadre des dix thèmes ci-dessous: 

• Curriculum, enseignement, apprentissage et technologie 

• Services aux étudiants et expériences étudiantes 

https://csshe-scees.ca/francais/a-propos-de-la-scees/
http://www.congres2020.ca/propos?_ga=2.46343079.1625938229.1569200931-1779032115.1569200931
http://www.congres2020.ca/propos?_ga=2.46343079.1625938229.1569200931-1779032115.1569200931
http://www.congres2020.ca/propos?_ga=2.46343079.1625938229.1569200931-1779032115.1569200931


 

• Leadership administratif et changement institutionnel 

• Politique publique, gouvernance et finances 

• Accès, voies et transitions institutionnelles 

• Education internationale et comparée 

• Histoire, avancement des connaissances et philosophie de l'enseignement supérieur 

• Professions et parcours académiques 

• Méthodologies pour comprendre l'enseignement supérieur 

• L’engagement communautaire sur les campus 

 

Il y aura également un panel ouvert pour inviter à la soumission d’articles qui ne correspondent pas 

aux thèmes ci-dessus. 

 

L’équité, la diversité et l’inclusion, particulièerement le racisme anti-Noirs, le colonialisme ainsi que 

l’indigénéité et l’éducation autochtone sont au cœur de tous ces sujets de l’enseignement supérieur 

et sont donc transversaux plutôt que cloisonnés dans le contexte des défis actuels de l’enseignement 

supérieur. Les propositions sont donc censées traiter de ces thématiques fondamentales en tant que 

composante centrale ou intégrante de leurs questions de recherche, de leur méthodologie et / ou de 

leurs discussions. 

 

 

La date limite pour proposer des panels est le 20 octobre 2019. 

 

Comment proposer un panel? 

Pour soumettre un panel, veuillez completer le formulaire en ligne avec les informations suivantes: 

1. Titre du panel 

2. Choix du théme du panel dans la liste ci-dessus 

3. Affiliations et adresses électroniques de tous les facilitateurs du panel 

4. Une description des objectifs du panel dans le contexte du thème choisi et sa pertinence pour 

l'enseignement supérieur (300-500 mots maximum). La description doit fournir l'historique, le 

contexte et la question de recherche poseé par le panel. 

5. Un texte pour un appel à communications (300 à 400 mots) qui explique la question de 

recherche à laquelle les articles doivent répondre dans le panel. 

 

Veuillez noter que: 

 

• Vous devez soumettre une proposition de panel par thème. Ne soumettez pas la même 

proposition à plus d'un thème. Si vous avez besoin d’aide pour choisir la voie appropriée, veuillez 

contacter la présidente du programme, Roopa Desai Trilokekar roopat@edu.yorku.ca. 

• La soumission ne devrait pas avoir été publiée auparavant, ni être examinée par une autre 

conférence. 

• Vous vous engagez à ce que, si votre proposition est accptée, tous les facilitateurs et 

cofacilitateurs du panel s'inscrivent et assistent au congrès SCÉES. 

 

Quels sont les critères et le processus de sélection du panel? 

Le comité de planification du congrès transmettra les propositions pour examen en aveugle à trois 

de ses membres. Une attention particulière sera accordée au potentiel du panel d’applanir les 

divergences traditionnelles entre les disciplines, les professionnels et les différents types 



 

d’institutions. Les panels sélectionnés seront annoncés et un appel à communications ouvert sera 

envoyé pour recevoir les soumissions de communications individuelles sous chacun des panels. 

 

Étape 2: Appel à communications 

Après la sélection des panels, un appel à communications sera ouvert du 10 décembre 2019 au 20 

janvier 2020. La SCÉES va lancer l'appel à propositions, mais les facilitateurs des panels sont 

également encouragés à annoncer le panel dans leurs réseaux professionnels. Les facilitateurs des 

panels recevront les propositions de communications sur notre site Web et sélectionneront parmi 

elles les articles de grande qualité qui correspondent à leur question de recherche. En fonction du 

nombre de communications reçues, les facilitateurs choisiront entre 4 et 8 communications, 

organiseront 1 à 2 sessions de 2 heures et affecteront des intervenants à chaque session. Une fois 

les articles sélectionnés, la SCÉES informera les auteurs respectifs. Les soumissions d'articles 

complets seront encouragées pour ceux qui souhaitent que leurs papiers soient considérés pour un 

numéro spécial de la Revue canadienne d’enseignement supérieur (RCES). Les participants et 

les facilitateurs des panels auront la possibilité de nommer les meilleurs articles présentés lors de 

leurs sessions pour un numéro spécial de RCES qui sera publié après le congrès. 

 

Calendrier 

 

 Panels  Proposition 

d’articles 

Appel de propositions 25 septembre 2019 10 décembre 2019 

Date limite pour la soumission des propositions  20 octobre 2019 20 janvier 2020 

Envoi des avis d’acceptation  29 novembre 2019 25 février 2020 

Date limite pour soumission d’articles complets S.O. 10 mai 2020 

2. Séance Ignite et présentations visuelles: 

L’idée derrière Ignite SCÉES, c’est de favoriser l’échange de nouvelles idées brillantes dans un 

court laps de temps. Les séances Ignite de la SCÉES regroupent des exposés de cinq minutes 

présentés dans le style Ignite. Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur les séances 

Ignite. Chaque exposé Ignite sera accompagné de 20 diapos d’une durée préprogrammée de 15 

secondes chacune. Il n’y aura pas de période de questions après chaque exposé, mais une 

discussion à la fin de la séance (habituellement d’au moins 30 minutes) est prévue. Les exposés 

qui traitent d’un même thème seront regroupés. Ce genre de présentation plus concise avec des 

diapos qui défilent rapidement se prête à un ton plus informel. 

 

Les propositions pour une séance Ignite devraient inclure les éléments suivants :  

 un bref résumé (50 mots) à inclure dans le programme; 

 une proposition en fichier joint d’au maximum 500 mots réunissant le plus grand nombre des 

éléments décrits ci-après :  

o le but de la séance Ignite; 

o le lien entre le sujet de la séance Ignite et le thème du Congrès des sciences humaines; 

o le mode d’organisation de la présentation; 

o la pertinence du sujet pour l’enseignement supérieur. 

http://igniteshow.com/
http://igniteshow.com/


 

Les présentation visuelle fournissent une occasion de s’engager dans une discussion active avec 

d’autres congressistes au sujet d’une recherche en cours ou mené à terme. Les auteurs de ces 

présentations affichent leur recherche sur un grand tableau (fourni sur place).  

Les projets de présentation visuelle devraient comprendre un bref résumé (50 mots) à inclure 

dans le programme ainsi qu’une proposition en fichier joint d’au maximum 750 mots 

réunissant, de préférence dans l’ordre décrit ci-après, le plus grand nombre des éléments 

suivants :  

 un énoncé clair des buts de la recherche (c.-à-d. les principales questions ou les grands enjeux 

qui sont abordés);  

 un bref résumé des fondements théoriques ou conceptuels du travail; 

 une description de la méthodologie utilisée et des conclusions de la recherche (s’il y a lieu); 

 la pertinence sur le plan théorique et/ou pratique de la recherche et ses implications. 

 

Calendrier 

 

 Séance Ignite et présentations visuelles 

Appel de propositions 10 décembre 2019 

Date limite pour la soumission des propositions 20 janvier 2020 

Envoi des avis d’acceptation 25 février 2020 

 

Pour toute information et instructions sur la soumission d'une proposition, visitez le site web : 

https://csshe-scees.ca/francais/a-propos-de-la-scees/ 

 

Calendrier consolidé: 

 Panels Proposition 

d’articles 

Séance Ignite et 

présentations visuelles 

Début des inscriptions pour le 

congrès 

                           À determiner bientôt 

Date limite pour s’inscrire                             À determiner bientôt 

Appel de propositions 25 septembre 2019 10 déc. 2019 10 déc. 2019 

Date limite pour la soumission 

des propositions 

20 octobre 2019 20 janvier 2020 20 janvier 2020 

Envoi des avis d’acceptation 29 novembre  2019 25 février 2020 25 février 2020 

 

Restez à l'écoute pour plus d’information concernant :  

 

Les ateliers pré-congrès de la SCÉES. 

Les débats sur les problèmes de l'enseignement supérieur à l'heure du déjeuner (NOUVEAU) 

 

Proposer un (e) candidat (9) pour le prix de thèse de doctorat et de mémoire de maîtrise George 

L. Geis (date limite: 31 janvier 2020). 

 

Au plasir de vous voir à l’Universite Western! 

 

Roopa Desai Trilokekar & Merli Tamtik au nom du Comité de planification du congrès. 

https://csshe-scees.ca/francais/a-propos-de-la-scees/

