3 et 4 octobre 2018 | Toronto (Ontario)

CONFÉRENCE PANCANADIENNE DE RECHERCHE SUR LES ÉVALUATIONS À GRANDE ÉCHELLE

APPEL DE PROPOSITIONS
Thème : Tirer des enseignements du
PISA et des autres projets d’évaluation
à grande échelle
DATE LIMITE : LE 6 JUIN 2018
Le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)
[CMEC] organise, en collaboration avec Emploi et
Développement social Canada (EDSC), une conférence
nationale à Toronto, en Ontario, en octobre 2018. L’objectif
de cette conférence est de mettre en relief l’utilisation des
données du Canada dans les études liées au PISA et aux autres
projets d’évaluation à grande échelle et de favoriser l’utilisation
de données pour régler les problèmes relevant des politiques
publiques.
Le comité organisateur lance un appel en vue de recueillir des
propositions de documents et de présentations en atelier pour
la conférence. Les documents devront principalement porter
sur les données du PISA pour le Canada et être clairement axés
sur les politiques publiques, en abordant des sujets qui ont de
la pertinence pour les politiques éducatives, économiques et
sociales et les politiques en matière d’emploi. Il sera également
possible de proposer des documents portant sur d’autres projets
d’évaluation à grande échelle auxquels le Canada participe.
Les documents et les présentations en atelier peuvent être
soumis en français ou en anglais.
Auditoire
L’auditoire visé par la conférence se compose de personnel
éducatif, de parties intéressées du secteur de l’éducation, de

Processus d’appel de propositions
Les personnes souhaitant soumettre un document
ou une présentation en atelier pour la conférence
devront envoyer leur proposition avant le 6 juin 2018
à l’adresse ResearchConference@cmec.ca.
Les exigences relatives aux propositions sont décrites
ci-dessous. Les propositions seront examinées par
le comité de sélection et les auteures et auteurs des
propositions seront informés de sa décision au
plus tard le 30 juin 2018. Les auteures et auteurs
des propositions retenues auront alors jusqu’au
15 septembre 2018 pour envoyer la version définitive
de leur document ou de leur présentation en atelier.

responsables de l’élaboration de politiques et de chercheuses
et chercheurs.
Exigences pour les propositions
Chaque proposition doit fournir la liste des noms de
l’ensemble des auteures et auteurs ou présentatrices et
présentateurs.
Il faut que le titre du document ou de la présentation en
atelier soit rédigé en langage simple et indique clairement le
sujet abordé. Cela peut paraître évident, mais nous voyons
régulièrement des titres qui ne fournissent pas suffisamment
d’informations et qui risquent donc de ne pas trouver
d’auditoire.
Il faudra que le résumé ne fasse pas plus de 200 mots et soit
rédigé en langage simple. Les résumés sont susceptibles d’être
utilisés dans le cadre de la couverture médiatique éventuelle
de l’événement et pour la participation à la conférence.
Veuillez faire en sorte que votre résumé soit accrocheur,
concis et cohérent.
Il faut que le sommaire soit rédigé à double interligne,
dans une police de caractères sans empattements (comme
Arial, Calibri ou Verdana) de taille 11 points ou plus, et
qu’il ne fasse pas plus de trois pages. La bibliographie qui
l’accompagne peut constituer une quatrième page. Il est
indispensable que le sommaire présente les informations
précises suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

objectif de l’étude;
perspective(s) ou cadre théorique;
méthodes ou techniques;
source(s) de données;
résultats, conclusions ou interprétations;
pertinence pour les politiques éducatives, économiques 		
et sociales et les politiques en matière d’emploi.

Pour les documents et présentations en atelier qui auront été
retenus, le CMEC couvrira tous les frais de déplacement et
d’hébergement (en chambre d’hôtel individuelle) de deux
auteures ou auteurs/présentatrices ou présentateurs au
plus, conformément aux directives du CMEC relatives aux
dépenses.

