Appel à communication
Colloque Doctoral International de l’Éducation et de la Formation
5ème édition
27 et 28 octobre 2020 - Nantes

Les doctorant.e.s du Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN http://cren.univnantes.fr/), en partenariat avec les doctorant.e.s du Centre de Recherche sur l’Éducation, les
Apprentissages et la Didactique (CREAD https://www.cread-bretagne.fr/) organisent la cinquième
édition du Colloque doctoral international de l’éducation et de la formation (CIDEF).
Les différentes disciplines représentées au sein des sciences humaines et sociales jouent un rôle
dans la compréhension des enjeux majeurs de notre société. Les questions d’éducation et de
formation, par l’amplitude de leurs implications sociales et politiques et la complexité des
situations d’enseignement-apprentissage, s’enrichissent dans la rencontre des points de vue et
des confrontations. Ainsi, loin de se restreindre aux acteurs des sciences de l’éducation et de la
formation, ce colloque s'adresse aux doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s (ayant soutenu depuis
moins de deux ans) de toutes les disciplines dont les travaux traitent de la dimension
formative sous tous ses aspects.
Le CIDEF 2020 est un temps de rencontre qui permet de faire connaître l’actualité des recherches
en cours sur l’éducation et de la formation chez les doctorant.e.s. C’est également l’opportunité
pour ces derniers de présenter et valoriser leurs travaux auprès de leurs pairs et de la
communauté scientifique.
Le thème de cette édition « 2020, quels enjeux pour l’éducation et la formation ? » se veut
ainsi large et pragmatique pour intégrer les contributions autour de 3 axes principaux :


Politiques éducatives et politiques de formation : réformes (du bac, des programmes,
de l’enseignement professionnel, de la formation, etc.), enjeux sociaux et scientifiques,
évaluation de l’action publique, institutions, dispositifs ...



Usagers de l’éducation et de la formation : élèves, étudiants, adultes, familles, publics
à besoins spécifiques, relations entre les acteurs ...



Analyses de pratiques : le numérique en éducation et formation, pratiques
professionnelles, didactiques disciplinaires, didactique professionnelle ...
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Deux types de contribution sont possibles en fonction de l’état d’avancement des travaux :


Article de recherche (en priorité pour les doctorants de 2e année et plus)



Poster (en priorité pour les 1ères années)

Chaque participant peut candidater à ces deux types de contribution.
L'ensemble des communications donnera lieu à des actes en ligne sur le site du CREN. Par
ailleurs une dizaine de textes sera sélectionnée par l’équipe de coordination du numéro spécial
doctorant de la revue Recherche en éducation1.

Les communications regroupées en atelier thématiques auront une durée maximale de 20 min
de présentation suivi de 10 minutes de discussion avec la salle.

Informations importantes :
Format de la proposition de communication : il est demandé de respecter les critères présentés
ci-dessous pour répondre à cet appel. Toute proposition qui ne les respecterait pas sera écartée.

Feuille de Style CIDEF :
Titre de la communication :
Axe dans lequel s’inscrit votre contribution :
Résumé + Bibliographie (limité à 4000 caractères espaces compris) :
Votre résumé devra poser une problématique, reprendre le cadre théorique, la
méthodologie et des éléments de résultats, s’il y en a ainsi qu'une courte
bibliographie.
Mots clés : 4 au maximum
Langues de référence : français ou anglais

Le numéro de l’édition 2018 (parution novembre 2019) est disponible sur le lien suivant : http://www.recherches-eneducation.net/IMG/pdf/REE_38.pdf
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Calendrier :
Date limite de soumission : 30 mars 2020
Réponse du comité scientifique : 1er juillet 2020
Soumission du texte complet en cas d’acceptation : 15 septembre 2020
Date de pré-inscription : 30 avril 2020
Frais d’inscription : 50 euros (gratuit pour les demandeurs d’emploi, sur présentation d’un
justificatif ainsi que pour les doctorant.e.s du CREN et du CREAD)

Merci de nous soumettre vos communications sur le site du colloque :
https://cidef2020.sciencesconf.org/

Comité de pilotage
Elise Allard-Latour, Muriel Blat, Hugo Cusanno, Pauline David, Joël Person, avec le soutien de
Géraldine Body.
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