Appel à communication

Colloque doctoral international
de l'éducation et de la formation - 3e édition
Didactique, Économie, Démographie, Histoire, Linguistique Philosophie, Psychologie,
Sciences de l’éducation, Sociologie, Sciences et techniques des APS

Après deux éditions en 2011 et 2013 qui ont réuni plus de 200 participants dont 80 communicants,
les doctorant.es du Centre de recherche en éducation de Nantes reconduisent l’événement les :

27 et 28 octobre 2016 à Nantes
L'éducation et la formation sont des thèmes de recherche qui mobilisent de nombreuses disciplines.
Ainsi, la démographie, la didactique des disciplines, la didactique professionnelle, l'économie,
l'histoire, la linguistique, la philosophie, la psychologie, la psychologie sociale, les sciences de
l'éducation, les sciences et techniques des APS (STAPS) et la sociologie sont autant d'entrées
disciplinaires ou pluridisciplinaires qui fondent la recherche dans ce domaine. Ce colloque s'adresse
donc naturellement aux doctorant.es de toutes les disciplines dont les travaux, quelle que soit leur
thématique, entrent en résonance avec les questions d'éducation et de formation.
Les communications acceptées seront regroupées en ateliers thématiques de 2 heures (quatre
communicant-e-s , un-e discutant-e).
Un symposium autour du « décrochage scolaire » est proposé sur les deux jours. Il regroupera des
experts et des doctorant-e-s.
La langue de communication est le français. Les communications en anglais sont acceptées sous
condition d'un support en français (diaporama ou polycopié).
L'ensemble des communications donnera lieu à des actes en ligne (les actes du colloque 2013 sont
consultables sur le site du CREN).
Par ailleurs 10 à 15 textes seront sélectionnés pour une publication dans la revue Recherche en
Education (Revue AERES - consultable sur le site du CREN).
Les Cahiers pédagogiques publieront des articles dans différents numéros selon leurs thématiques ;
ils donneront ainsi aux auteurs une visibilité importante sur la toile.

Informations aux auteur-e-s
Nous invitons le, la ou les auteur-e-s à fournir une proposition de communication entre 3000 et
4000 signes, ainsi que 5 mots-clés et 5 références bibliographiques maximum. Ces éléments
devront permettre d’attribuer la proposition à des experts et de constituer les thématiques du
colloque.
La proposition devra présenter un cadre théorique explicite, une méthodologie et des résultats (selon
l'avancée de la thèse). Elles seront expertisées à l'aveugle par deux membres du comité scientifique.
Les propositions, l'inscription ainsi que la publication du texte complet s'effectuent en ligne à
l'adresse suivante : www.univ-nantes.fr/cd2016

Calendrier :
délai de soumission : 15 avril 2016
réponse du comité scientifique : 30 mai 2016 au plus tard
texte complet en cas d'acceptation (20 000 signes max.): 05 septembre 2016
pré-inscription: du 15 mars au 10 septembre 2016
Comité de pilotage : Lucy Bell, Marine Roche et Nadège Tenailleau
Frais d'inscription :
L'inscription comprend les repas du midi ainsi que la soirée festive du jeudi soir.
Tarif : 50€. Gratuit pour les doctorant-e-s du CREN et les Masters Sciences de l’éducation de
l’Université de Nantes (hors repas).
Exemple de feuille de style proposée en ligne (document à télécharger à l’adresse mentionnée
ci-dessus) :
Nom(s), prénom(s) :
Année de thèse :
labo :
discipline :
mail :
titre communication :
résumé (3000 à 4000 signes) :
bibliographie (5 max) :
mots-clés (5) :

