
 

 

 

 

 

 

Congrès annuel de la SCÉES : 2 au 4 juin 2019 

 
 

La Société canadienne pour l’étude de l’enseignement supérieur (SCÉES) vous 

invite à participer à son congrès annuel dans le cadre du Congrès des sciences 

humaines 2019, sous le thème de Cercles de conversation. L’université d’accueil 

est l’University of British Columbia (Point Gray Campus) à Vancouver. Cette 

université est située sur les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés du 

peuple Musqueam (campus Point Grey), des peuples Musqueam, Squamish et 

Tsleil-Waututh (campus du centre-ville de Vancouver) et du peuple Syilx 

Okanagan (campus Okanagan). 

 

 

APPEL DE PROPOSITIONS 
 

 

Le thème du Congrès des sciences humaines nous fournit à nous – chercheurs, praticiens et 
décideurs à l’œuvre dans le domaine de l’enseignement supérieur – l’occasion de nous engager 
encore plus profondément dans des conversations au sujet de qui nous sommes et du travail 
que nous faisons en lien avec diverses communautés, notamment nos communautés 
autochtones. Ce thème ouvre la voie à plusieurs questions; par exemple, avec qui sommes-
nous entrés en conversation jusqu’ici et avec qui nous devrions le faire et comment le fait 
d’écouter et d’apprendre dans des conversations peut remettre en question nos points de vue et 
nos traditions en matière de savoir, affiner les questions que nous posons et se refléter de 
manière importante sur les approches que nous adoptons dans nos recherches et sur nos 
contributions théoriques à une quête dynamique du savoir en sciences humaines. 
 
 
 
 

https://www.congres2019.ca/
https://www.congress2019.ca/
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Thème du Congrès des sciences humaines 2019 

 
Le Congrès des sciences humaines 2019, qui se tiendra à Vancouver et aura pour thème 
« Cercles de conversation », soulignera la relation étroite et bidirectionnelle qui unit les 
universités et leurs collectivités à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale. Une 
attention particulière sera accordée aux échanges fructueux et savants avec les communautés 
autochtones. 
 
« Cercles de conversation » ouvrira un espace de dialogue, de débat et d’opinions divergentes 
dont nous avons grand besoin et présentera des engagements critiques créatifs au sein des 
disciplines et entre elles en abordant des thèmes aussi divers que la durabilité, l’accessibilité, la 
mobilité mondiale, la santé, la culture, l’éducation et une myriade d’autres domaines d’étude qui 
rendent notre communauté des sciences humaines si distinctement riche. Le Congrès 2019 
encouragera les cercles de conversation entre chercheurs, éducateurs, étudiants, dirigeants 
politiques, militants, sans oublier le grand public afin que les gens puissent se parler, s’écouter 
et apprendre les uns des autres. 
 
Le Congrès de cette année mettra l’accent sur des engagements novateurs répondant aux 
grands enjeux de notre temps et sur l’art en tant que forme essentielle d’érudition affirmée dans 
le domaine des sciences humaines. La série de causeries Voir grand, par exemple, accorde 
toute la place à des créateurs et des conférenciers issus du monde de la littérature, des arts 
visuels et des arts de la scène. Une grande partie de la programmation de l’UBC et de la 
Fédération privilégie également des formats créatifs d’engagement avec des perspectives et 
des connaissances diversifiées. 

 

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

féminin. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SOUMISSION DE 

PROPOSITIONS 
 

Toutes les propositions peuvent être soumises entre le 5 octobre 2018 et le 17 décembre 2018 

à minuit (HNP) par le biais du site Web de l’OCS pour le congrès de la SCÉES CSSHE 

Conference OCS website 

 Les personnes qui soumettent des propositions doivent choisir parmi les volets énumérés à 

la page 6. Veuillez lire les descriptions sous chaque volet avant de soumettre votre 

proposition. 

 Une proposition ne peut être soumise que sous un volet. Ne soumettez pas la même 

proposition sous plus d’un volet. Si vous avez besoin d’aide pour décider quel volet choisir, 

veuillez communiquer avec la co-présidente du comité du programme, Roopa Desai 

Trilokekar (RDesaiTrilokekar@edu.yorku.ca) 

 Les participants doivent fournir un bref résumé (50 mots) à inclure dans le programme 

ainsi qu’une proposition en fichier joint (500 à 1 000 mots, selon le type de séance). 

http://ocs.sfu.ca/leadingchange/index.php/csshe/csshe2019
http://ocs.sfu.ca/leadingchange/index.php/csshe/csshe2019
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Ces résumés pourraient être imprimés dans le programme et seront utilisés pour 

choisir les arbitres. 

 Les noms des auteurs ou des participants en lien avec les propositions (sauf dans le cas 

d’un colloque) ne doivent pas apparaître sur le texte de la proposition ni sur les pièces 

jointes de manière à conserver l’anonymat. 

 Chaque participant ne devrait présenter une communication que dans un maximum de 

deux séances en tant qu’auteur principal/conférencier et dans un maximum de trois 

séances en tout, peu importe le format de la séance. Veuillez garder cela à l’esprit lorsque 

vous soumettez des propositions ou acceptez de participer à un projet commun. Nous 

visons ainsi à faire en sorte que tous les participants aient le maximum de possibilités de 

faire une présentation. 

 

 

AU SUJET DU SYSTÈME « OPEN CONFERENCE SUBMISSION » (OCS) 

 

Si vous vous êtes inscrit au cours des dernières années dans le cadre de la SCÉES, vous avez 

déjà un compte dans le système, mais vous devrez ouvrir une session avec ce compte et vous 

inscrire au nouveau congrès de la SCÉES. Si c’est la première fois que vous utilisez le système 

Open Conference Submission de la SCÉES, vous devez utiliser « Pas encore un utilisateur? 

Créer un compte pour ce site ». Créez votre nom d’utilisateur et un mot de passe. L’information 

qui est entrée ici est ce qui sera utilisé dans le programme du congrès pour votre nom, votre 

titre et le nom de votre établissement d’attache. De plus, l’adresse de courriel que vous 

donnerez est celle qui sera utilisée pour la correspondance au sujet de votre proposition ou des 

évaluations qui vous sont confiées. Lorsque vous créez votre compte, n’oubliez pas 

d’indiquer si vous désirez être un lecteur, un auteur ou un arbitre. Vous pouvez aussi 

vous porter volontaire à une date ultérieure pour être un arbitre. Si par la suite vous 

oubliez votre mot de passe, vous pouvez le récupérer en cliquant sur « Vous avez oublié votre 

mot de passe? ». Il vous suffira d’entrer votre adresse de courriel et le système vous renverra 

votre mot de passe. 

 

Veuillez noter qu’on vous demandera de soumettre d’abord un résumé de 50 mots, après 

quoi vous pourrez téléverser votre proposition. Rappel : Toutes les personnes qui soumettent une 

proposition doivent être membres de la SCÉES maintenant et lors du congrès. 

 

Il y a une série d’étapes à franchir pour soumettre une proposition, à savoir :  

 

 énoncés quant aux pratiques éthiques; 

 coordonnées de l’auteur ou des auteurs de la proposition; 

 titre, mots clés et bref résumé; 

 volet et type de séance; 

 contenu sous la forme d’un fichier joint (documents compatibles avec Microsoft Word 

seulement); 

 Envoyer 

http://ocs.sfu.ca/leadingchange/index.php/csshe/CSSHE2019/index
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Avant de finaliser votre proposition, on vous demandera de confirmer ce qui suit :  

• l’objet de votre proposition n’a jamais été publié ou n’est pas en train d’être 

évalué pour un autre congrès (sinon, une explication a été fournie dans 

Commentaires pour le responsable de conférence); 

• le fichier qui contient la proposition est dans un format compatible avec Microsoft 

Word; 

• toutes les adresses URL dans le texte sont activées et cliquables; 

• le texte est à simple interligne et en 12 points, emploie des italiques plutôt que le 

soulignement (sauf pour les adresses URL) et les illustrations, figures et tableaux 

sont tous placés dans le texte aux endroits appropriés plutôt qu’à la fin; 

• le texte est conforme au format de l’APA, comme ce qui est exigé pour la Revue 

canadienne d’enseignement supérieur;  

• si la proposition est soumise à un volet du congrès, les noms des auteurs ne 

figurent pas dans le texte de la proposition et, dans la bibliographie, le mot 

« Auteur » et l’année sont indiqués plutôt le nom de l’auteur, le titre de l’article, 

etc. 

• si le projet est soumis à une évaluation par les pairs, tous les documents 

Microsoft Office (incluant les fichiers supplémentaires) ont été sauvegardés en 

allant à l’onglet Fichier et en choisissant « Vérifier la présence de problèmes » 

puis sur Inspecter le document; dans la boîte de dialogue Inspecteur de 

document, activez les cases à cocher afin de choisir les types de contenu masqué 

à inspecter; cliquez sur Inspecter; examinez les résultats de l’inspection dans la 

boîte de dialogue Inspecteur de document; cliquez sur le bouton Supprimer tout 

situé en regard des types de contenu masqué que vous souhaitez supprimer du 

document avant de cliquer sur Enregistrer. 

 

On vous demandera en outre : 

• de confirmer que tous les auteurs dont les noms sont énumérés dans la proposition ont 

été avertis que la proposition est soumise sous leur nom; 

•  d’inclure dans la proposition les noms de tous les collaborateurs au moment où la 
proposition est soumise : veuillez indiquer quels auteurs présenteront la 
communication au congrès; 

• d’accepter, si la proposition est retenue, que tous les auteurs s’inscrivent et soient 

présents au congrès de la SCÉES et qu’ils présentent leur travail au moment qui leur 

sera désigné. 

 

 

Si vous devez interrompre le processus de soumission, vous pouvez sauvegarder ce que vous 

avez fait, ouvrir une session à un moment ultérieur et poursuivre le processus pour n’importe 

quelle proposition pour autant que la proposition n’ait pas encore été envoyée. Vous pouvez 

modifier une proposition non encore soumise en tout temps avant minuit (HNP), le 

17 décembre 2018. 

 

Si vous éprouvez des problèmes au cours du processus de soumission, veuillez communiquer 

avec : Roopa Desai Trilokekar (RDesaiTrilokekar@edu.yorku.ca)  
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Calendrier : 

  

Vous trouverez ci-dessous notre calendrier provisoire. Notre objectif est de respecter ces dates 

d’échéance et c’est dans cet esprit que nous faisons appel à votre collaboration. 

 

Appel de propositions   5 octobre 2018 

Date limite pour la soumission des propositions  17 décembre 2018 

Distribution des propositions aux arbitres   20 décembre 2018 

Début des inscriptions pour le congrès de la SCÉES Janvier 2019 

Envoi des avis d’acceptation ou de refus    15 février 2019 

Confirmation de votre part de présenter la  

communication                            1er mars 2019 

Date limite pour s’inscrire au Congrès des sciences 

humaines à tarif réduit   31 mars 2019 

Version préliminaire du programme                            31 mars 2019 

Version finale du programme     30 avril 2019  

Congrès annuel de la SCÉES                                              2 au 4 juin 2019  

 

VOLETS DU CONGRÈS DE LA SCÉES  
 

Nous souhaitons recevoir un vaste éventail de propositions s’inscrivant dans différentes 

traditions dans différentes disciplines et portant sur des questions à propos du rôle, du but et 

des fonctions de l’éducation postsecondaire en lien avec les communautés. Vous trouverez ci-

dessous la description des six volets associés aux groupes d’affinité déjà existants; ces volets 

nous aident à structurer le programme. Le système OCS exige des auteurs qu’ils soumettent 

leurs propositions en fonction du sujet dont ils traitent – ce qui aide à structurer les diverses 

séances du congrès. Nous encourageons les thèmes multiples et nous vous incitons donc (a) à 

vous situer dans l’un de ses six volets ou (b) à identifier deux thèmes/sous-thèmes qui décrivent 

le mieux votre proposition (volet ouvert). Dans le cas de propositions qui correspondent à plus 

d’un volet, veuillez identifier votre premier choix. Le président du comité du programme peut 

devoir assigner certaines propositions à un autre volet. 

 

Description des volets 
 

Apprentissage et enseignement hybrides et en ligne 

Coordonnatrice pour le conseil d’administration et responsable du volet : Kathleen 

Matheos (kathleen.matheos@umanitoba.ca) 

Ce groupe d’affinité offre à des chercheurs et à des praticiens la possibilité d’échanger 

sur des recherches, tant fondamentales qu’appliquées, axées sur des pédagogies et des 

mailto:kathleen.matheos@umanitoba.ca
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politiques dans le domaine de l’apprentissage hybride et en ligne au sein de 

l’enseignement supérieur. 

 

 

Engagement communautaire  

Coordonnatrice pour le conseil d’administration et responsable du volet : Laurie Hill 

(laurie.hill@stmu.ca) 

Le volet de ce groupe d’affinité fournit une tribune pour la recherche critique sur 

l’engagement communautaire. Les propositions soumises sous ce volet peuvent 

explorer des points de vue, pratiques, théories et incidences liés à une variété de formes 

de recherche concertée faisant appel à des chercheurs, à des étudiants, à des 

établissements d’enseignement supérieur et à des partenaires communautaires  

Gouvernance 

Coordonnatrice pour le conseil d’administration et responsable du volet : Margo Baptista 

(baptistam@macewan.ca) 

La gouvernance prend diverses formes et donne lieu à diverses pratiques au sein des 

établissements d’enseignement supérieur au Canada. Ce volet fournit une tribune aux 

chercheurs et aux praticiens qui souhaitent faire connaître des travaux récents et 

discuter de ce qui contribue à façonner les politiques, pratiques, processus et 

expériences en matière de gouvernance dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

Nous souhaitons également recevoir des projets sur le leadership, les finances des 

établissements (pas celles des étudiants), la planification stratégique et les 

comportements organisationnels, car ils sont souvent reliés aux diverses facettes des 

processus de gouvernance.  

 

Internationalisation de l’enseignement supérieur 

Coordonnatrice pour le conseil d’administration et responsable du volet : Merli Tamtik  

(merli.tamtik@gmail.com) 

Nous faisons appel aux universitaires, décideurs et praticiens investis dans la définition, 

la défense, la mise en œuvre et/ou l’analyse critique et comparative de 

l’internationalisation de l’enseignement supérieur pour nous soumettre des propositions 

sur des tendances, enjeux et recherches clés. 

 

Succès des étudiants 

Coordonnatrice pour le conseil d’administration et responsable du volet : Dranna 

Andrews Brown 

(Dranna.Andrewsbrown@RoyalRoads.ca) 

Ce volet s’adresse aux chercheurs et praticiens qui s’intéressent à des forums interactifs 

conçus pour explorer des sujets reliés aux programmes ou services, aux méthodes 

d’enseignement et d’apprentissage et aux initiatives favorisant la rétention et la réussite 

d’une population diversifiée d’étudiants au postsecondaire. 

 

mailto:laurie.hill@stmu.ca
mailto:baptistam@macewan.ca
mailto:merli.tamtik@gmail.com
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Collèges, écoles polytechniques et instituts  

Coordonnateur pour le conseil d’administration : à combler 

Responsable du volet : Anne Charles (acharles@conestogac.on.ca) 

Les collèges, les instituts et les écoles polytechniques jouent des rôles importants dans 

le domaine de l’enseignement supérieur. Ils offrent un vaste éventail de programmes et 

de possibilités de formation et sont ainsi au service de leurs communautés et d’autres 

parties prenantes. Nous souhaitons ainsi recevoir des projets de communication de la 

part d’universitaires et de praticiens qui se penchent sur des sujets comme les 

arrangements institutionnels ou la différentiation et la diversification ou encore sur des 

thèmes récurrents comme l’accréditation (délivrance de diplômes et de certificats), le 

curriculum et les résultats d’apprentissage, l’accessibilité, le profil démographique de la 

population étudiante, la réussite des étudiants, les situations de handicap, la qualité, les 

services sur le campus, les relations avec les gouvernements et d’autres parties 

prenantes, le financement et la recherche appliquée, pour ne citer que ces exemples.  

 

Volet ouvert 

Coordonnatrice pour le conseil d’administration : Tamara Leary 

(Tamara.Leary@royalroads.ca) 

Responsable du volet : Michelle McGinn (mcginn@brocku.ca)  

•  Ce volet a été créé pour accueillir les propositions sur toute une variété de sujets qui 

sont reliés à l’enseignement supérieur, mais qui ne cadrent pas parfaitement avec les 

autres volets du congrès. Parmi ces sujets, citons le financement des études, l’éducation 

autochtone, les méthodologies de recherche, les ressources humaines et la technologie. 

 

TYPES DE PROPOSTIONS 
 

Veuillez choisir l’un des formats suivants pour votre proposition : 

Séance Ignite 
L’idée derrière Ignite SCÉES, c’est de favoriser l’échange de nouvelles idées brillantes dans un 

court laps de temps. Les séances Ignite de la SCÉES regroupent des exposés de cinq minutes 

présentés dans le style Ignite. Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur les séances 

Ignite. Chaque exposé Ignite sera accompagné de 20 diapos d’une durée préprogrammée de 

15 secondes chacune. Il n’y aura pas de période de questions après chaque exposé, mais une 

discussion à la fin de la séance (habituellement d’au moins 30 minutes) est prévue. Les 

exposés qui traitent d’un même thème seront regroupés. Ce genre de présentation plus concise 

avec des diapos qui défilent rapidement se prête à un ton plus informel. 

 

Si vous disposiez de cinq minutes et d’aides visuelles ponctuelles, quelles idées aimeriez-vous 

communiquer à d’autres chercheurs en enseignement supérieur? Qu’aimeriez-vous le plus 

apprendre de vos collègues? 

 

Exemples de thèmes possibles pour une séance Ignite : 
 

https://webmail.royalroads.ca/owa/redir.aspx?C=ZL3KzC0Hz8YH3Ya6-yy_Ti79ONJYzhOWGg4mFQzE0AfzI9Doyf7UCA..&URL=mailto%3aAcharles%40conestogac.on.ca
mailto:mcginn@brocku.ca
http://igniteshow.com/
http://igniteshow.com/
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 Les avancées récentes sur des sujets classiques – quelles sont les nouvelles idées et 

découvertes dans le domaine qui ne sont pas encore assez bien développées pour 

faire l’objet d’un exposé traditionnel? 

 Des points et contrepoints – y a-t-il une idée qui vous passionne et dont on ne tient 

pas compte? Ou un point de vue qui, à votre avis, est surévalué? 

 Des obstacles et des problèmes – avez-vous des réflexions, basées sur vos propres 

expériences, que vous aimeriez partager avec de jeunes chercheurs prometteurs? 

 Des guides et des boîtes à outils – avez-vous appris à vous servir d’une nouvelle 

technologie qui pourrait intéresser des chercheurs et des praticiens (logiciel, 

matériel, médias sociaux) et que vous pourriez expliquer brièvement? 

 Des idées intéressantes venant d’autres disciplines – quelles sont les trouvailles 

d’autres disciplines que les chercheurs et des praticiens en enseignement supérieur 

auraient avantage à connaître? 

 

Les propositions pour une séance Ignite devraient inclure les éléments suivants :  

 un bref résumé (50 mots) à inclure dans le programme; 

 une proposition en fichier joint d’au maximum 500 mots réunissant le plus grand nombre 

des éléments décrits ci-après :  

o le but de la séance Ignite; 

o le lien entre le sujet de la séance Ignite et le thème du Congrès des sciences 

humaines; 

o le mode d’organisation de la présentation; 

o la pertinence du sujet pour l’enseignement supérieur. 

 

Exposé portant sur une recherche 
Ces exposés sont d’une durée de 15 à 20 minutes (selon le nombre de communications dans 

une séance); ils présentent les conclusions préliminaires d’une recherche ou une 

argumentation. Les séances comprennent une période de questions et de discussion; elles sont 

animées par le président de la séance.  

 

Les projets d’exposé portant sur une recherche devraient inclure les éléments suivants : 

 un bref résumé (50 mots) à inclure dans le programme; 

 une proposition en fichier joint d’au maximum 750 mots réunissant, de préférence dans 

l’ordre décrit ci-après, le plus grand nombre des éléments suivants :  

o les objectifs de la recherche; 

o le cadre philosophique, théorique ou conceptuel; 

o la littérature pertinente; 

o le plan de la recherche; 

o les résultats clés, les sources ou les données probantes qui soutiennent 

l’argumentaire ou l’analyse; 

o les conclusions et les implications de la recherche; 

o la pertinence de la recherche pour l’enseignement supérieur; 

o le lien entre le sujet et le thème du Congrès des sciences humaines. 
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Colloque 
Un colloque est une séance conçue de telle manière à promouvoir l’interaction entre un panel 

de spécialistes et l’auditoire; sa durée est habituellement de 60 à 90 minutes. La discussion 

porte sur un thème clairement identifié : 

 qui traite d’un problème de recherche donné du point de vue d’une discipline ou 

d’une théorie particulière; 

 qui est pertinent pour un nouvel enjeu dans un domaine précis de la recherche, des 

politiques ou des pratiques; ou 

 qui est centré sur l’élaboration d’une théorie de l’éducation ou d’une méthode de 

recherche connexe. 

 

Un colloque est axé sur la recherche, mais, contrairement à ce qui en est pour une séance qui 

regroupe des exposés sur des recherches, ce sont les organisateurs du colloque qui 

choisissent le thème et les intervenants pour toute la séance. C’est donc dire qu’un colloque ne 

devrait pas être organisé sous le même format qu’une séance regroupant des exposés sur des 

recherches. Les noms des intervenants devraient faire partie de la proposition tout comme leurs 

profils. Chaque membre du panel fait une brève présentation en indiquant le lien entre ses 

propos et le thème choisi, après quoi il devrait y avoir amplement de temps pour une 

discussion. Le nom de l’animateur de la discussion devrait faire partie de la proposition. 

 

Les projets de colloque devraient comprendre : 

 un bref résumé (50 mots) à inclure dans le programme; 

 une proposition en fichier joint d’au maximum 1000 mots réunissant, de préférence dans 

l’ordre décrit ci-après, le plus grand nombre des éléments suivants :  

o les objectifs du colloque; 

o la pertinence du thème; 

o une description des participants et leurs profils en lien avec le thème choisi; 

o une explication de la recherche ou du point de vue qui sera apporté par 

chaque participant; 

o une explication de la structure de la séance, incluant le nom de l’animateur et 

la description des stratégies qui faciliteront les discussions avec l’auditoire; 

o le lien entre le sujet et le thème du Congrès des sciences humaines. 

 

 

Présentation visuelle 
Les présentations visuelles fournissent à des étudiants aux cycles supérieurs, à des 

chercheurs et à des praticiens une occasion de s’engager dans une discussion active avec 

d’autres congressistes au sujet d’une recherche en cours ou mené à terme. Elles permettent à 

des chercheurs ayant des intérêts de recherche semblables d’entrer en interaction autour d’une 

présentation visuelle. Les auteurs de ces présentations affichent leur recherche sur un grand 

tableau (fourni sur place).  

 

Ils doivent être présents à la séance de présentations visuelles afin que les congressistes 

puissent avoir l’occasion de discuter avec eux. 
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Les projets de présentation visuelle devraient comprendre un bref résumé (50 mots) à inclure 

dans le programme ainsi qu’une proposition en fichier joint d’au maximum 750 mots 

réunissant, de préférence dans l’ordre décrit ci-après, le plus grand nombre des éléments 

suivants :  

 un énoncé clair des buts de la recherche (c.-à-d. les principales questions ou les 

grands enjeux qui sont abordés);  

 un bref résumé des fondements théoriques ou conceptuels du travail; 

 une description de la méthodologie utilisée et des conclusions de la recherche (s’il y 

a lieu); 

 la pertinence sur le plan théorique et/ou pratique de la recherche et ses implications.  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Arbitres 

Vous pouvez proposer vos services pour évaluer les propositions en fonction d’une liste de 

domaines de compétence ou de thèmes que vous identifierez. Nous mettrons tout en œuvre 

pour que vous receviez des propositions qui sont reliées à vos domaines de compétence. Les 

arbitres doivent fournir une note et des commentaires pour chaque proposition afin de permettre 

à son auteur d’en comprendre les points forts et les points faibles. Les commentaires de l’arbitre 

sont transmis à l’auteur de la proposition sans que celui-ci ne sache le nom de l’arbitre. 

L’évaluation des propositions est une lourde responsabilité. Ce sont les arbitres qui assurent la 

qualité et l’intégrité du programme du congrès. Nous vous prions d’assumer cette responsabilité 

avec professionnalisme, respect et bienveillance à l’égard des personnes qui ont soumis leur 

proposition, peu importe le paradigme, la méthode de recherche ou le sujet. 

 

Pour faire du bénévolat 

Pour plus amples renseignements sur les possibilités de bénévolat, veuillez consulter le site 

Web du congrès de la SCÉES en cliquant ici. Vous y trouverez aussi un lien pour vous inscrire 

comme auteur, arbitre et/ou président de séance. Vous pouvez également communiquer avec 

la présidente du comité du programme, Laurie Hill (laurie.hill@stmu.ca). 

 

ACCESSIBILITÉ 

 

D’un commun accord, la Société canadienne pour l’étude de l’enseignement supérieur 
(SCÉES), la Fédération des sciences humaines et l’University de British Columbia sont 
déterminées à améliorer l’accessibilité des congressistes handicapés aux activités du Congrès 
des sciences humaines. Si vous vous identifiez comme une personne en situation de handicap 
et que vous avez besoin de soutien (par ex., documents imprimés sous d’autres formats, 
interprétation orale, accompagnement en fauteuil roulant sur de longues distances, accès à des 
aires de repos, etc.), nous vous invitons à faire part de vos exigences aux organisateurs bien 
avant la date fixée pour le Congrès des sciences humaines. Au moment de l’inscription en ligne 
au Congrès 2019, faites-nous part de vos besoins spéciaux et veuillez remplir le questionnaire 
Besoins et renseignements en matière d’accessibilité. 

https://csshe-scees.ca/francais/congres/congres-prochaincourant-congres-et-aga/
mailto:laurie.hill@stmu.ca
https://www.congres2019.ca/
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Si vous venez au congrès de la SCÉES, vous pouvez aussi faire parvenir vos demandes en 

matière d’accessibilité directement à Roopa Desai Trilokekar (RDesaiTrilokekar@edu.yorku.ca). 

 

MERCI! 
 
Nous vous remercions de soumettre une proposition à la Société canadienne pour l’étude de 

l’enseignement supérieur; votre travail contribue à enrichir des échanges qui sont vitaux pour la 

SCÉES.  

 

Cet appel de propositions est le fruit des longues heures de travail de plusieurs personnes. 

Qu’elles soient remerciées ici pour leurs idées et leur passion.  

 

Au plaisir de vous voir au congrès de 2019 de la SCÉES à Vancouver! 

 


