
Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes 

Canadian Association for the Study of Adult Education 
 

Pour les besoins du présent document, il est entendu que le masculin comprend le féminin. 

 

Appel à propositions 
Date limite pour soumettre une proposition : 

le 15 décembre 2021 
 

L’ACÉÉA accepte des propositions de la part de chercheurs, d’étudiants et de praticiens d’un peu partout 

dans le monde. Les résumés soumis font l’objet d’une évaluation par les pairs et on s’attend à ce que les 

auteurs des résumés retenus présentent une communication qui sera incluse dans les actes du congrès. La 

conférence 2022 sera une conférence en ligne en association avec le Congrès des sciences humaines et 

sociales Nous favorisons les séances communes. À noter : toute personne peut être le seul auteur ou 

l’auteur principal d’une seule proposition. 

 

Types de propositions et de séances 

 

Exposé magistral : Les exposés magistraux portent sur une recherche empirique dûment 

terminée ou très avancée, explorent des théories ou font une analyse exhaustive de la 

littérature. Ces communications (maximum de 3 000 mots, références non incluses) sont 

publiées dans les actes du congrès. 

 

Table ronde : Les tables rondes fournissent une occasion de discuter de recherches en cours ou de 

problèmes théoriques ou méthodologiques. Les communications présentées dans le cadre de ces tables 

rondes (maximum de 1 000 mots, références non incluses) sont publiées dans les actes du congrès. 

 

Colloque : Dans un colloque, un groupe d’au moins trois délégués présentent et discutent de 

points de vue divers ou opposés sur un sujet qui intéresse les praticiens et les chercheurs dans 

le domaine de l’éducation des adultes. Les communications présentées dans le cadre d’un 

colloque (maximum de 4 000 mots, références non incluses) sont publiées dans les actes du 

congrès. 

 

Les renseignements habituels à inclure dans une proposition sont le lien avec la littérature 

pertinente, le cadre théorique/conceptuel, les résultats (s’il s’agit d’une recherche) et les 

implications pour l'éducation des adultes. Il n’est pas nécessaire d’inclure une liste bibliographique dans 

une proposition; par contre, les références directement dans le texte, s’il y a lieu, sont nécessaires. 

Comment soumettre votre proposition 

 

Les propositions d’exposés, de tables rondes et/ou de colloques doivent respecter les critères 

suivants : 

• longueur de 500 mots (références non incluses); 

• inclure un en-tête si la longueur dépasse une page; 

• en format Word ou dans un format compatible; 

• comprendre le titre complet de la proposition; 

• ne pas inclure des renseignements qui pourraient identifier l’auteur ou son 

établissement d’attache. 

 

Les renseignements suivants sont obligatoires dans le courriel accompagnant votre 



proposition : 

 le titre complet de votre résumé; 

 le nom, l’établissement d’attache et l’adresse de courriel de tous les auteurs avec 

 l’indication de l’auteur principal; 

 la déclaration suivante : 

Je garantis/nous garantissons que si ma proposition/notre proposition d’exposé/de table 

ronde/de colloque est acceptée, je soumettrai/nous soumettrons un article à inclure dans 

les actes du congrès. Il est entendu que l’article ne dépassera pas 3 000 mots (pour les 

exposés magistraux), 1 000 mots (pour les tables rondes) ou 4 000 mots (pour les 

colloques). 

 

Il est également entendu que si ce résumé n’est pas soumis d’ici le 1er avril 2022, ma/notre 

communication ne sera pas incluse dans le congrès de l’ACÉÉA ni dans les actes de ce congrès. 

 

Veuillez faire parvenir vos propositions à 

https://journals.library.brocku.ca/index.php/acsae/about/submissions 

 

Veuillez adresser vos questions au Robert McGray (rmcgray@brocku.ca) 

 

Dates importantes 

Date limite pour soumettre une proposition : le 15 décembre 2021 

Envoi des décisions des arbitres : fevrier 2022 

Envoi des communications : le 1er avril 2022 (cette date est ferme!) 

 

Nous lancerons un appel à présentations visuelles en janvier 2022. 

https://journals.library.brocku.ca/index.php/acsae/about/submissions
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