APPEL DE TEXTES SCIENTIFIQUES
LA 7E ÉDITION DU COLLOQUE ÉDUCATIF PRÉSENT!
VISIONS SUR L’ÉDUCATION : PARTAGE ET INTÉGRATION
- 11 ET 12 MARS 2015 – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL –

et

LA REVUE CANADIENNE DES JEUNES
CHERCHEUR(E)S EN ÉDUCATION
vous proposent de soumettre le texte de votre communication pour
publication dans une revue scientifique.

LE COLLOQUE ÉDUCATIF PRÉSENT!
Le Colloque Éducatif Présent! est un colloque organisé par et pour les étudiants. Il a pour principal objectif de
favoriser le rayonnement de la recherche étudiante en sciences de l’éducation. Sous le thème « Visions sur
l’éducation : Partage et intégration », l’ensemble des étudiantes et des étudiants des universités canadiennes
est invité à soumettre leur communication et, par le fait même, partager leurs travaux de recherche dans le
cadre d’un évènement scientifique avec arbitrage.
Les étudiants dont la proposition de communication aura été acceptée et présentée lors du colloque, auront
l’opportunité de soumettre leur texte pour publication dans la Revue Canadienne des jeunes chercheur(e)s en
éducation. Si cela vous intéresse, veuillez dès maintenant nous signifier votre intention de soumettre un texte en
cochant la case « j’aimerais publier le texte de ma communication » sur le formulaire de soumission au colloque.

LA REVUE CANADIENNE DES JEUNES CHERCHEUR(E)S EN ÉDUCATION
La Revue Canadienne des jeunes chercheur(e)s en éducation (RCJCE) est une revue scientifique qui a pour
mandat de publier les travaux d’étudiants canadiens diplômés en éducation. Entièrement gérée par des
étudiants et sous la supervision de professeurs universitaires, la revue offre la possibilité aux étudiants de vivre
le processus de publication de A à Z tout en étant accompagné par un mentor. Tous les textes sont évalués par
un comité de pairs sans qu’il ne s’agisse toutefois d’une révision à l’aveugle.
ATTENTION,
la date limite de soumission est le
[16 mars 2015)

POURQUOI SOUMETTRE VOTRE TEXTE À LA REVUE?
▪
▪
▪

Pour se familiariser avec le processus de publication scientifique;
Acquérir une expérience de publication;
Diffuser vos travaux de recherche auprès de vos pairs.

DATES IMPORTANTES
▪
▪
▪
▪

Date limite de soumission de votre texte au comité du colloque : 16 mars 2015, 23h59
Présélection des textes par le comité : entre le 16 et 30 mars 2015
Processus de révision avec la revue : à compléter avant la fin mai
Publication prévue dans la revue: fin juin 2015

COMMENT SOUMETTRE UN TEXTE POUR PUBLICATION DANS LA RCJCE?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer votre texte en format Word et l’envoyer par courriel avant le 16 mars 2015 (23h59) à
soumissionscep@gmail.com. Veuillez indiquer dans l’objet de votre courriel : Soumission à la RCJCE.
Veuillez indiquer clairement votre nom et vos coordonnées sur la page titre de votre texte.
Votre texte doit être rédigé à interligne double et utiliser la police Times New Roman de 12 points.
Il doit inclure un nombre maximal de 5000 mots (incluant les références et le résumé). Vous devrez
inscrire le nombre de mots sur la page titre.
La longueur du résumé (bilingue, si possible) est entre 100 et 150 mots.
Votre texte doit respecter les normes de l’APA.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE?
▪

Un atelier de formation pour la rédaction d’un article scientifique et d’actes de colloque sera offert par
Marie-Odile Magnan dans le cadre du colloque, le 11 mars 2015, de 14h45 à 15h30, à la salle B-243.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le comité organisateur à communicationscep@gmail.com.

Soyez de la partie!
Les codirectrices du volet francophone de la RCJCÉ, www.cjnse-rcjce.ca
Annick Robertson, UQAC
Nancy Allen, UQO
Et le comité organisateur du Colloque Éducatif Présent!
Anne Claude d’Argy-coordonnatrice
Catherine Déry-responsable du comité scientifique
Irma Alaribe-responsable du comité technique
Julie Lalancette et Mathieu Jackson-responsables des communications
Catherine Drouin-trésorière
Caroline Beauregard-comité scientifique
Sara Mathieu Chartier-comité scientifique
ATTENTION,
la date limite de soumission est le
[16 mars 2015)

