Veille colloques sur les thématiques linguistiques et
éducatives dans le monde
18/11/2019
Sélection mensuelle de nouvelles manifestations (colloques, appels à communications...) sur les
thématiques linguistiques et éducatives dans le monde.
Vous pouvez rechercher et consulter sur le portail documentaire LISEO l'ensemble des manifestations
sélectionnées par le CRID : en éducation, en langues et FLE ou via le bandeau de recherche - "dans les
colloques".
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Éducation
Appels à communications
Best classroom practices on assessment

Du 24/01/2020 au 25/01/2020, Qawra (Malte)
Date limite d'appel à communication : 16/12/2019
Organisateur(s) : TEASIG : IATEFL Testing, Evaluation and Assessment Special
Interest Group
Problématique : La prise de conscience accrue de l'impact fort de l'évaluation sur
l'apprentissage a suscité une grande curiosité chez les enseignants quant à la manière
d'élaborer des tâches d'évaluation pour améliorer l'apprentissage. Or les études
montrent que les connaissances et les compétences des enseignants dans ce domaine
sont insuffisantes. La conférence sera une plateforme où praticiens et chercheurs
discuteront des perspectives théoriques et des méthodes de mise en œuvre de
l’évaluation en classe.
Accéder au site

Colloque RUMEF - La réforme permanente de la formation continue.
Quels enjeux pour l’éducation des adultes et les métiers de la formation ?
Du 18/03/2020 au 20/03/2020, Amiens (France)
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Date limite d'appel à communication : 15/11/2019
Organisateur(s) : Université de Picardie-Jules Verne (UPJV) - RUMEF : Réseau des
universités préparant aux métiers de la formation
Problématique : Depuis sa création, le système français de formation continue n'a
cessé d’être réformé.
Accéder au site

Journées de la recherche et de l’innovation en éducation

Du 07/04/2020 au 08/04/2020, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Date limite d'appel à communication : 13/01/2020
Organisateur(s) : MENETFP : ministère de l’Éducation nationale, de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle ; MESRS : ministère de l'enseignement
supérieur et la recherche scientifique.
Problématique : La loi sur la politique de la scolarisation obligatoire a été votée le 17
septembre 2015. Pourquoi, malgré les réformes, la qualité des apprentissages présentet-elle de nombreuses insuffisances ? Quelles sont les raisons des faibles performances
des apprenants en Côte d'Ivoire ? Comment les enseignements sont-ils dispensés ?
Quelles stratégies les enseignants développent-ils pour résoudre les difficultés des
élèves ? Comment les enseignants sont-ils évalués et accompagnés ? Ces journées
dresseront un état des lieux de la recherche en éducation afin de favoriser la prise de
décision politique.
Accéder au site

Sélections, du système éducatif au marché du travail : JDL 2020

Du 04/06/2020 au 05/06/2020, Toulouse (France)
Date limite d'appel à communication : 13/12/2019
Organisateur(s) : CEREQ : Centre d'étude et de recherche sur les emplois et la
professionnalisation ; CERTOP : Centre d'étude et de recherche travail, organisation,
pouvoir.
Problématique : De l’enseignement secondaire à l'entrée sur le marché du travail, les
opérations de sélection sont nombreuses, qu'elles soient formelles ou informelles,
explicites ou implicites. Elles continuent ensuite sur le marché du travail pour accéder
à un emploi, à un stage ou à une formation. Les enjeux de ces 26e journées du
longitudinal (JDL) sont d’examiner les formes de la sélection, ainsi que leur évolution et
leurs articulations, d’interroger l'expérience de celles et de ceux qui sont sélectionnés
et de celles et de ceux qui sélectionnent et de distinguer les ressemblances et les
dissemblances entre les deux univers scolaire et professionnel.
Accéder au site

4èmes rencontres du RIED - Diversité et conceptions du vivre ensemble.
Former les personnels éducatifs à l’heure du débat sur les fondements
culturels et philosophiques du vivre ensemble

Du 01/07/2020 au 03/07/2020, Bruxelles (Belgique)
Date limite d'appel à communication : 30/11/2019
Organisateur(s) : ULB : Université Libre de Bruxelles
Problématique : Ces Rencontres du réseau international éducation et diversité (RIED)
poursuivent un double objectif de comparaison internationale et d'échange transversal
entre acteurs et secteurs concernés (universités, hautes écoles, formation continuée,
intervenants du terrain, acteurs publics, etc.).
Accéder au site
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Événements à venir
Améliorer les données du SIGE sur l'éducation inclusive pour un suivi
efficace de l'ODD 4 - Wébinaire

Du 31/10/2019 au 31/10/2019
Organisateur(s) : Partenariat mondial pour l'éducation
Problématique : Les méthodes actuelles de collecte de données sur l'éducation
omettent ou sous-estiment souvent les enfants issus des groupes marginalisés. Des
données fiables, actualisées et ventilées sur les enfants handicapés et les
environnements d'apprentissage inclusifs font particulièrement défaut. Les
gouvernements ont pourtant besoin de ces données pour mettre en place des politiques
pour y remédier. Les organisations internationales en ont besoin pour suivre les
progrès mondiaux vers les cibles des objectifs de développement durable.
Accéder au site

Inclusive internationalisation - Fourth international conference and
Erasmus+ staff week

Du 04/11/2019 au 08/11/2019, Riga (Lettonie)
Organisateur(s) : Riga Stradins University
Problématique : Comment permettre à davantage de personnes du supérieur de
bénéficier des programmes d'internationalisation ? Cette conférence internationale et
semaine du personnel Erasmus + consacrée à l'internationalisation inclusive entend
apporter ds éléments de réponse.
Accéder au site

2nd International conference on well-being in education systems

Du 12/11/2019 au 14/11/2019, Locarno (Suisse)
Organisateur(s) : SUPSI : Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Problématique : Mesurer, promouvoir, améliorer le bien-être des élèves et des
enseignants peut être le point de départ d'une réflexion sur les systèmes éducatifs et
leur avenir. La seconde édition du colloque sur le bien-être en éducation vise à nourrir
le débat dans une nouvelle perspective : le bien-être en tant que ressource individuelle
et sociale, le bien-être en tant que condition nécessaire à l'atteinte des objectifs en
éducation, le bien-être en tant qu'outil d'équité et d'inclusion.
Accéder au site

Ensemble pour une école innovante. Conférence France-Québec

Du 12/11/2019 au 13/11/2019, Paris (France)
Organisateur(s) : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; Ministre de
l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec. Sous le haut patronage de JeanMichel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du Ministre de
l'éducation et de l'enseignement supérieur au Québec.
Problématique : Lors de ces journées, des acteurs de la société civile, de l'éducation et
des chercheurs français et québécois échangeront leurs expertises et leurs pratiques
autour de l'innovation pédagogique et numérique au service de la réussite de l'élève.
Accéder au site

Pédagogie du supérieur entre histoire et actualité - Les transferts
culturels : définition, perspectives, résultats de recherche. Journée
d'étude

Du 13/11/2019 au 13/11/2019, Arras (France)
Organisateur(s) : INSPE Lille Nord de France - RECIFES : Recherches en éducation
compétences interactions formations éthique savoirs.
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Problématique : L'inté rêt pour la pé dagogie à l'université - un champ de recherche en
plein dé veloppement - n'est pas neuf. Depuis la professionnalisation des grandes
université s occidentales à la fin du 19e siè cle, nombre de ré flexions, de pratiques et
d'interrogations ont é té discuté es. La journé e s'intéressera à l'histoire transnationale
des circulations des pratiques pé dagogiques (transferts culturels) dans l'enseignement
supé rieur via une approche transdisciplinaire. Plusieurs exemples de circulations entre
nations universitaires seront traités (Allemagne, USA, France, Qué bec, Suisse, GrandeBretagne...).
Accéder au site

Webinar - Introducing ANLAS: a GPE initiative to strengthen learning
assessment systems

Du 18/11/2019 au 18/11/2019
Organisateur(s) : PME : Partenariat mondial pour l'éducation.
Problématique : L'analyse des systèmes nationaux d'évaluation de l'apprentissage
(ANLAS), initiée par le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) et développée par
le Conseil australien pour la recherche en éducation (ACER), veut aider les pays en
développement partenaires à mettre en place des systèmes d'évaluation
d'apprentissage efficaces et durables pour une prise de décision fondée sur des preuves
en éducation. Le webinaire sera présenté en anglais et en français avec interprétation
simultanée en français.
Accéder au site

Quelle université pour demain ? Regards croisés entre chercheurs et
praticiens

Du 21/11/2019 au 21/11/2019, Paris (France)
Organisateur(s) : SciencesPo : Centre de sociologie des organisations
Problématique : Débat autour de l'ouvrage "Propositions d'une chercheuse pour
l'Université" de Christine Musselin. Christine Musselin s'appuie sur les résultats de ses
recherches menées depuis les années 1980 pour porter un diagnostic sur l'état de
l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Elle identifie les changements
indispensables dans trois domaines : le pilotage de la recherche et de l'enseignement
supérieur par les pouvoirs publics, le mode de gouvernance des universités, la gestion
des carrières des enseignants et des chercheurs.
Accéder au site

Sommet mondial sur le genre : éliminer les obstacles à l'égalité des sexes

Du 25/11/2019 au 27/11/2019, Kigali (Rwanda)
Organisateur(s) : BAD : Banque africaine de développement ; gouvernement
rwandais.
Problématique : Lors de ce sommet, scientifiques, décideurs et spécialistes discuteront
des raisons et de la manière dont les différences biologiques entre sexes affectent le
développement socio-économique afin d'éliminer les obstacles à l'égalité des sexes et
prendre des mesures concrètes.
Accéder au site

Congrès national de l'ANDEV. L'enfant à l'ère de la société numérique :
entre défis et opportunités. Un enjeu majeur pour les politiques
éducatives

Du 27/11/2019 au 29/11/2019, Marseille (France)
Organisateur(s) : ANDEV : Association nationale des directeurs de l'éducation des
villes
Problématique : L'intégration du numérique en éducation est une révolution culturelle
qui interroge les relations à soi et aux autres, l'accès à l'information, aux savoirs et aux
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apprentissages. Le congrès entend agir pour une éducation numérique éclairée
accompagnant la construction d'une société numérique, citoyenne et inclusive.
Accéder au site

EAPRIL 2019 conference - meaningful learning in different settings

Du 27/11/2019 au 29/11/2019, Tartu (Estonie)
Organisateur(s) : EAPRIL : European Association for practitioner research on
improving learning in education and professional practice
Problématique : La conférence est axée sur l'évolution des objectifs et des approches
de l'apprentissage tout au long de la vie. Elle porte sur les défis actuels et futurs de
l'apprentissage dans différents contextes, à l'école, au travail et dans la vie quotidienne.
Accéder au site

Qualité de l'emploi et de la formation en France et en Europe 10 ans après
la crise financière

Du 28/11/2019 au 29/11/2019, Évry (France)
Organisateur(s) : Centre Pierre Naville – Université d’Évry Val d’Essonne et
Laboratoire Printemps – Université de Versailles-Saint Quentin.
Problématique : Ce colloque a pour objectif de permettre à des chercheurs et des
acteurs sociaux européens de dialoguer sur le bilan des réformes passées ou en cours
et les conditions d’amélioration de l’emploi et de la formation professionnelle. Il aura
pour ambition de mesurer l’influence des processus supranationaux émanant de la
coopération européenne afin de savoir si les systèmes d’emploi et de formation
convergent ou non vers les mêmes réalisations ou s’ils sont recontextualisés par des
singularités nationales résultant de processus de négociation et de traduction. Ce
colloque cherchera en outre à identifier les réseaux et acteurs promoteurs ces réformes
niveau européen, à repérer les interactions susceptibles d’influencer les politiques
nationales.
Accéder au site

Les IDEFI : expérimenter, former, pour transformer

Du 02/12/2019 au 04/12/2019, Paris (France)
Organisateur(s) : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Agence
nationale de la recherche
Problématique : Les IDEFI sont sélectionnées par un jury international en 2012 dans
le cadre du Programme d'investissements d'avenir. L'État entend soutenir, dans le
domaine de la formation, un nombre limité d'initiatives ambitieuses et innovantes, à la
hauteur des standards internationaux. Elles doivent préfigurer les futures formations
universitaires de l'enseignement supérieur français et promouvoir de nouvelles
démarches pédagogiques et de nouveaux contenus.
Accéder au site

11e séminaire REDISCO : religions, discriminations et racisme en milieu
scolaire

Du 03/12/2019 au 03/12/2019, Lyon (France)
Organisateur(s) : Université de Nantes - CREN : Centre de recherche en éducation de
Nantes ; Université Lumière-Lyon 2 - IFE : Institut français de l'Éducation.
Problématique : L'équipe de recherche Religions, discriminations et racisme en milieu
scolaire (ReDISCO) mène une enquête de grande ampleur auprès de personnels de
l'éducation (enseignants, chefs d'établissement, conseillers d'éducation). Comment
agissent-ils, quelles ressources mobilisent-ils (humaines, dispositifs, argumentaires ou
autres), selon quelles logiques ?
Accéder au site
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2nd International conference on advanced research in teaching and
education

Du 3/12/2019 au 05/12/2019, Vienne (Autriche)
Organisateur(s) : GlobalKS
Problématique : La 2e Conférence internationale sur la recherche avancée en
enseignement et en éducation constitue un forum pour la présentation des nouvelles
avancées et des résultats de la recherche en éducation.
Accéder au site

12th policy dialogue forum: the futures of teaching

Du 08/12/2019 au 11/12/2019, Dubaï (Émirats arabes unis)
Organisateur(s) : International Task Force on Teachers for Education 2030 ; Ministry
of Education, United Arab Emirates.
Problématique : Comment les changements sur les objectifs d'apprentissage et les
attentes en matière de compétences impactent-ils les enseignants et leurs pratiques ?
Comment l'enseignement peut contribuer à réduire les inégalités ? Quelles innovations
en appui aux nouveaux rôles de l'enseignant ? Quels effets des changements de
gouvernance de l'enseignement et des politiques sur la profession enseignante ?
Accéder au site

6º Congreso internacional de innovación educativa
Du 16/12/2019 au 18/12/2019, Monterrey (Mexique)
Organisateur(s) : Tecnológico de Monterrey
Accéder au site

EVALSUP 2019. Résultats de l'enseignement supérieur : identification,
mesure, évaluation et effets

Du 17/12/2019 au 18/12/2019, Oujda (Maroc)
Organisateur(s) : Université Mohammed 1er - École supérieure de technologie LaREF : Laboratoire de recherche en éducation et formation.
Problématique : Cette é dition vise à recenser les connaissances sur les ré sultats de
l'enseignement supé rieur, à analyser et à comparer les ré sultats de l'enseignement
supé rieur entre les institutions et les pays et, à identifier les meilleures pratiques pour
favoriser de meilleurs résultats.
Accéder au site

1er Forum mondial sur les réfugiés

Du 17/12/2019 au 18/12/2019, Genève (Suisse)
Organisateur(s) : HCR : Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Problématique : Ce forum entend entraîner des actions pour réaliser les objectifs du
Pacte mondial sur les réfugiés consistant qui vise à apporter un changement dans la vie
des réfugiés et des pays et communautés d'accueil. L'un des six domaines abordés
concernera l'éducation.
Accéder au site

L’approche par compétences, un levier pour la transformation
pédagogique ?

Du 23/01/2020 au 24/01/2020, Paris (France)
Organisateur(s) : MESRI : Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation
Problématique : Les Journées nationales de l'innovation pédagogique dans
l'enseignement supérieur (JIPES) ont pour but de mobiliser tous les acteurs, décideurs
et praticiens autour d'un enjeu capital : inventer un enseignement supérieur du XXIème
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siècle qui réponde à l'évolution des publics étudiants et intègre les apports du
numérique. Cette année, la quatrième édition des JIPES porte sur le thème : "L'approche
par compétences, un levier pour la transformation pédagogique ?".
Accéder au site

The future of higher education - Bologna process researchers' conference
(FOHE-BPRC4)

Du 29/01/2020 au 31/01/2020, Bucarest (Roumanie)
Organisateur(s) : UEFISCDI : Executive agency for higher education, research,
development and innovation funding ; UPB : University politehnica of Bucharest ;
SNSPA : National university of political science and public administration : UB :
University of Bucharest
Problématique : Tout en reconnaissant les efforts et les résultats obtenus jusqu'à
présent dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (EEES), le communiqué
ministériel de Paris souligne la nécessité d'"intensifier la coopération interdisciplinaire
et transfrontalière". L'un des moyens d'atteindre cet objectif est de développer des
activités d'apprentissage en équipe plus efficaces, impliquant les décideurs politiques
et autres parties prenantes du plus grand nombre possible d'Etats membres. La
conférence des chercheurs sur le Processus de Bologne soutient le développement de
l’EEES en encourageant le dialogue entre chercheurs, experts et décideurs politiques.
Elle porte cette année sur le futur de l’enseignement de supérieur.
Accéder au site

2020 European learning and teaching forum: Balancing tradition and
change

Du 13/02/2020 au 14/02/2020, Utrecht (Pays-Bas)
Organisateur(s) : EUA : European University Association
Problématique : L'enseignement universitaire a considérablement évolué au cours des
dernières décennies et continue de le faire, à mesure que les attentes des étudiants, des
parties prenantes et de la société vis-à-vis des universités évoluent. Ce processus est en
outre influencé par la diversité des antécédents historiques, disciplinaires et régionaux
des universités. Le Forum européen sur l’apprentissage et l’enseignement 2020 intitulé
« Équilibrer tradition et changement » explore comment les institutions équilibrent
pratiques éprouvées et de confiance et approches novatrices en matière
d’apprentissage et d’enseignement dans un environnement et de plus en plus
numérique et international.
Accéder au site

Égalité des chances ou égalité des réussites dans l’enseignement
supérieur ? Colloque international

Du 05/03/2020 au 06/03/2020, Montpellier (France)
Organisateur(s) : Université de Rouen Normandie - CIRNEF : Centre
interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation ; Université de
Montpellier - LIRDEF : Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique,
éducation et formation.
Problématique : Les dispositifs de formation intégrant le numérique (e-learning,
MOOCs..) se multiplient, mais leurs effets dans la lutte contre les inégalités ne sont pas
encore établis.
Accéder au site

7e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs sur la
formation et la profession enseignante
Du 30/04/2020 au 01/05/2020, Montréal (Canada)
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Organisateur(s) : Université de Montréal - CRIFPE : Centre de recherche
interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante.
Problématique : Le colloque dressera un bilan de la recherche, de la formation et de la
profession enseignante et explorera les enjeux actuels, tout en pensant à des voies de
recherche et de développement prometteuses.
Accéder au site

IV congreso de inteligencia emocional y bienestar

Du 21/05/2020 au 24/05/2020, Zaragoza (Espagne)
Organisateur(s) : AAP : Asociación aragonesa de psicopedagogía
Accéder au site

La educación y la formación frente a los grandes retos de nuestro tiempo:
migraciones, sociedad digital y desarrollo sostenible

Du 08/06/2020 au 11/06/2020, Buenos Aires (Argentine)
Organisateur(s) : UNIPE : Universidad Pedagógica Nacional ; UNSAM : Universidad
Nacional de San Martín
Problématique : Les sociétés contemporaines sont confrontées à une série de défis
dont l'ampleur, la rapidité et la complexité sont sans précédent dans l'histoire. Dans ce
contexte, les migrations, quelles que soient leurs causes, la révolution numérique et la
nécessité de protéger l'environnement nécessitent le développement d'un projet
partagé autour d'un avenir commun pour les sociétés contemporaines. Toutes ces
questions concernent le fonctionnement en commun des sociétés, mais elles interrogent
de manière très spécifique l'éducation et la formation. Les réponses pouvant être
apportées nécessiteront la production et la diffusion de nouvelles connaissances et
contribueront à la prise de conscience et à la réflexivité de notre société.
Accéder au site
Retour au sommaire

Langues et FLE
Appels à communications
Journées de la langue française de l'UFBA - Ie Congrès international

Du 18/03/2019 au 20/03/2019, São Salvador da Bahia (Brésil)
Date limite d'appel à communication : 15/01/2020
Organisateur(s) : Universidade Federal da Bahia ; AIEQ : Association internationale
des études québécoises ; APFEBA : Association des Professeurs de Français de l’État de
Bahia
Accéder au site

Être en résonance avec le monde, les autres et soi-même : Interactions,
mobilités et reliance dans l’enseignement des langues - 48e congrès de
l’Uplegess

Du 03/06/2020 au 06/06/2020, Lyon (France)
Date limite d'appel à communication : 15/02/2020
Organisateur(s) : UPLEGESS : Union des professeurs de langues des grandes écoles
d’ingénieur et de management ; INSA : Institut national des sciences appliquées - Lyon.
Problématique : Le Congrès se fixe comme objectif d’interroger l’action pédagogique
de l’enseignant de langue en analysant son apport spécifique à la qualité des relations
interpersonnelles. Il sera l’occasion de reconsidérer, du point de vue de la résonance, le
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rôle que joue l’enseignement des langues pour tous les modes de reliance à un milieu
donné, à travers les interactions et les déplacements symboliques et réels.
Accéder au site

ACTFL 2020 Annual convention & world languages expo

Du 20/11/2020 au 22/11/2020, San Antonio, Texas (États-Unis)
Date limite d'appel à communication : 10/01/2020
Organisateur(s) : ACTFL: American Council on the teaching of foreign languages
Problématique : L'objectif du congrès annuel de l'ACTFL est d'offrir une expérience
complète de perfectionnement professionnel aux enseignants en langues de tous les
niveaux et de toutes les langues. L’accent sera mis sur les programmes novateurs, les
tendances émergentes dans le champ des langues et les pratiques fondées sur la
recherche.
Accéder au site

Événements à venir
1st international conference on foreign language learning: variety,
diversity, and interdisciplinarity

Du 01/06/2020 au 02/06/2020, Lisbonne (Portugal)
Organisateur(s) : Université de Lisbonne
Problématique : Cette conférence entend réunir des chercheurs et des enseignants de
l'enseignement des langues et de la linguistique sur des sujets liés à l'apprentissage des
langues étrangères.
Accéder au site

XVe congrès de la FIPF - Nabeul 2020. « Le français langue de partage »
Du 10/07/2020 au 15/07/2020, Yasmine-Hammamet (Tunisie)
Organisateur(s) : FIPF : Fédération internationale des professeurs de français
Accéder au site
Pour plus d’information sur notre politique de confidentialité,
voir les mentions légales du portail LISEO.
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