Conseils pour votre participation et votre inscription au symposium :
Le comité scientifique décide de l’acceptation ou non de la proposition. La proposition doit
énoncer clairement : une problématique, une méthodologie, la présentation de résultats, une
bibliographie de référence (maximum 5) et justifier sa contribution au symposium. La
proposition, si elle est retenue, ne pourra excéder 15 à 20 minutes. Le résumé de la
communication ne doit pas dépasser 350 mots (soit 2 500 caractères, espace compris)
Calendrier des propositions de communication :
Toutes les propositions de communication doivent être soumises au comité scientifique. Un
avis d’acceptation ou de refus sera envoyé après que la proposition soit évaluée par deux des
membres du comité scientifique. Il est nécessaire de respecter le calendrier suivant :
-

15 mai 2018 : date limite d’envoi des propositions de communication et appel aux
inscriptions sur le site dans la limite des places disponibles. Les propositions de
communication doivent être envoyées à l’adresse suivante : rnormand@unistra.fr
15 juin 2018 : notification des avis d’acceptation des proposition – appel aux
inscriptions mi-juin 2018 sur le site du symposium :
https://www.cfcpe-edu.org/symposium
1er Septembre 2018 : date limite de réception des inscriptions
8-9 Octobre 2018 : organisation du symposium

Critères d’acceptation des propositions :
Les propositions doivent s’inscrire dans les thématiques du symposium et répondre à ses
attendus. Les propositions doivent respecter les critères suivants :
-

Satisfaire aux exigences scientifiques en sciences sociales sur le plan épistémologique,
théorique et méthodologique
S’appuyer sur des travaux en sociologie, sciences politiques et sciences de l’éducation
sur la base de comparaisons ou d’études de cas comprenant une dimension européenne
ou internationale. Elles peuvent développer une approche historique

Les propositions font l’objet d’un classement par le comité scientifique et elles sont ensuite
sélectionnées par ordre décroissant en tenant compte des places disponibles pour le symposium.
L’appel est ouvert aux doctorants et post-doctorants qui peuvent proposer une communication.
Organisation des sessions thématiques du symposium
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Les sessions thématiques rassembleront de 3 à 5 communications de 20 minutes sur un thème
donné. Chaque session thématique sera animée par un président de séance et un discutant. Les
sessions thématiques seront conçues de façon à susciter un dialogue sur une ou plusieurs
thématiques du symposium. Le président de séance introduira les présentations, animera les
discussions et veillera au temps de parole. Le discutant aura pour tâche de lancer la discussion
collective à partir de quelques remarques limitées dans le temps.
Langues du symposium
Les langues du colloque sont l’anglais et le français. Le symposium est toutefois ouvert à
d’autres espaces linguistiques, notamment chinois et lusophone.
Montant des frais d’inscription.
Aucun frais d’inscription n’est exigé mais les participants (à l’exception des invités) doivent
prendre en charge leur transport, hébergement et repas sur place.
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