
 

 

ABCE : Présentation des propositions 
  
Pour soumettre une proposition : https://uwindsor.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6EF75ayL6PoC2fH 
 
La date limite de soumission est le 14 juin 2019. 
 
Vous devrez fournir les noms, les institutions et les adresses courriel de tous les présentateurs, quel que 
soit le type de proposition présentée. 
 
Trois types de présentations sont à votre disposition : 
 
Ateliers 

● Durée de 60 minutes. 
● Les propositions, d’une longueur de 500 à 750 mots, doivent comprendre les renseignements 

suivants : 
○ un aperçu du sujet traité;  
○ une brève description du contenu proposé;  
○ les objectifs d’apprentissage des participants. 

● Vous devrez également fournir une brève explication du niveau d’expérience en enseignement 
du présentateur. 

● Le comité de planification du programme s’intéresse particulièrement aux propositions 
d’ateliers portant sur les méthodes qualitatives. 

● Les présentateurs pourront améliorer leur atelier grâce aux conseils du comité avant la tenue de 
l’événement. 

 
Cours rapides 

● Durée de 20 minutes. 
● Les propositions, d’une longueur approximative de 250 à 500 mots, doivent comprendre les 

renseignements suivants : 
○ une description du sujet traité; 
○ les objectifs d’apprentissage des participants. 

● Les cours rapides doivent être conçus de façon à transmettre ou à enseigner une technique ou 
un concept d’évaluation aux participants. 

● Les présentateurs pourront recevoir des commentaires et des conseils du comité de 
planification du programme avant la tenue de l’événement. 

 
Séances d’affiches 

● Il s’agit d’une conférence éclair de cinq minutes, qui exige que les présentateurs soient 
disponibles pendant les séances de visionnement et de questions. 

● Les propositions doivent compter environ 250 mots et comprendre l’information suivante : 
○ un résumé du contenu de l’affiche. 



 

 

● L’affiche doit communiquer aux participants les résultats ou le concept d’une évaluation que 
vous avez réalisée. 

● L’affiche peut se présenter sous n’importe quel format ou média : il incombe à son auteur de 
fournir tout le matériel nécessaire pour la présenter une fois terminée. 

 
 
 
 


