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APPEL À COMMUNICATION 

Les communications ne seront pas présentées in extenso durant les 

ateliers, mais elles seront mises à disposition des participants à 

l’avance et plus spécialement des animateurs et animatrices d’ateliers. À 

charge pour ceux-ci ou celles-ci d’organiser des débats après des 

présentations rapides de textes qui auront été lus préalablement. 

 Les propositions de communication seront envoyées, accompagnées

de l’intitulé de l’atelier auquel le communicant les destine de

préférence (ce choix pourra être modifié en raison de l’équilibre à

établir entre les ateliers). La proposition de communication devra

prendre la forme d’un texte de 3500 caractères maximum

accompagnée de 2 références considérées comme essentielles. (Les 2

références sont incluses dans les 3500 caractères)

 Calendrier

Les propositions devront être envoyées impérativement avant le 30 

novembre 2020. Pour les propositions envoyées précédemment, une 

confirmation est attendue pour la même date, soit avant le 30 novembre 

2020. L’acceptation ou le refus sera communiqué pour le 10 janvier 2021. 

Les communications définitives (5 à 12 pages) devront être envoyées au plus 

tard pour le 31 mars 2021, accompagnées de la demande, si nécessaire, de 

matériel informatique. 

Dépôt des textes sur sciencesconf.org 

Des textes plus tardifs pourront être reçus sous la responsabilité des 

animateurs d’ateliers, mais ils ne pourront être diffusés et leur mise en débats 

sera difficile à organiser. 

 Publication

Nous envisageons de publier les actes du congrès, ou plutôt un ouvrage issu 

de ces actes, en négociation avec les Presses Universitaires de Vincennes. 

Nous ne pouvons donc nous engager à la publication intégrale de toutes les 

communications, mais elles seront toutes mises à disposition sur Internet. 

Enfin, certaines communications pourront être publiées dans la revue en 

ligne de l’AFIRSE : La Recherche en Éducation. 




