
Chers étudiantes et étudiants, 

L’Association des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs en éducation de 

l’Université de Montréal (ACSE) est fière d’annoncer la 9e édition du Colloque 

Éducatif Présent! qui se tiendra les 9 et 10 mars 2017 au pavillon Marie-

Victorin de l’Université de Montréal.  

Sous le thème « Voix(es) alternatives », les étudiantes et étudiants de l’ensemble 

des universités canadiennes sont invités à partager le fruit de leurs travaux de 

recherche dans le cadre d’un événement scientifique avec arbitrage en 

soumettant une proposition de communication.  

Pour assurer la réussite de cet événement organisé par et pour les 

étudiants, nous sollicitons votre participation pour l’évaluation de 

soumissions et de communications. 

● Évaluation de propositions de communication, du 9 décembre 2016 au 20 

janvier 2017:  

○ Chaque jury, composé d’étudiants et d’un professeur, aura la 

responsabilité d’évaluer de cinq à huit soumissions au moyen d’une 

grille fournie par le comité.  

● Évaluation de communications, les jours du Colloque (9 et 10 mars 2016):  

○ Chaque jury, composé d’étudiants et d’un professeur, aura la 

responsabilité d’évaluer des communications orales ou par affiche 

d’un bloc de présentations durant le Colloque.  
 

Pourquoi participer au processus d’évaluation? 

● Pour s’initier à l’évaluation de propositions de communication et de 

communications dans le cadre d’un colloque scientifique; 

● Pour inscrire une expérience pertinente à son CV d’étudiant-chercheur; 

● Pour collaborer avec des professeurs et d’autres étudiants-chercheurs. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que les communications à évaluer 

peuvent être en français ou en anglais. 

Si une telle opportunité vous intéresse, communiquez par courriel avec 

le comité scientifique du Colloque : comitescientifique.cep@gmail.com. 

Pour plus d’informations sur le Colloque Éducatif Présent!, nous vous invitons à 

visiter le site suivant : www.colloqueeducatifpresent.com 

Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous portez à cet événement. 
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Au plaisir de collaborer avec vous pour faire du Colloque Éducatif Présent! un 

succès! 

Le comité organisateur du Colloque Éducatif Présent! 

Rhida Zouaghi - coordonnateur 

Lucie Russbach - responsable du comité scientifique 

Delphine Tremblay - Gagnon - membre du comité scientifique 

Anne-Sophie Aubin - membre du comité scientifique 

Ariane Dupuis - membre du comité scientifique 

 


