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PARTAGEONS NOS SAVOIRS, NOS PRATIQUES POUR MIEUX VIVRE EN SOCIÉTÉ 
 

23 mars 2018 à l’Université Laval (Québec) 
 
 
 

Appel à communications 
Date limite du dépôt des propositions : 15 décembre 2017 

 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue de la 11e édition du Symposium étudiant du Centre de 
recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT) sous le thème Partageons nos savoirs, 
nos pratiques pour mieux vivre en société. Pour cette édition, le symposium est un événement bilingue organisé 
avec la collaboration de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP). Ouvert à la 
communauté universitaire francophone et anglophone, cet événement couvre notamment les thèmes suivants : 
  

 Préparation à la vie, transitions, expériences personnelles et éducatives 

o Choix professionnels / Parcours scolaires / Insertion socioprofessionnelle / Intégration et 
maintien en emploi / etc.  
 

 Diversité des trajectoires de vie et professionnelle 

o Considérer les différentes sphères de la vie / Santé psychologique / Développement 
psychosocial / Insertion – Réinsertion / etc. 
 

 Développement des pratiques d'accompagnement individuel et collectif  

o Diversités socioculturelles et professionnelles / Approches d’intervention / Développement et 
implantation d’intervention / Analyse et transformation des pratiques / etc. 

 

Le principal objectif de cet événement est de permettre un échange interdisciplinaire dans une ambiance 
conviviale sur les projets de maîtrise et de doctorat d’étudiants et d’étudiantes en éducation et en sciences 
humaines et sociales (sociologie, orientation, counseling, psychologie, administration, relations industrielles, 
etc.) quel que soit l’état d’avancement de leurs travaux (recension des écrits, problématique, questions d’ordre 
méthodologique, résultats d’une recherche). Deux formes de communication vous sont proposées : 
 

 

Communication orale (en français ou en anglais) : 
Une vingtaine de minutes sera attribuée à chaque présentation, suivie d’une période d’échanges avec 

l’auditoire. 
 

Communication par affiche (en français ou en anglais) : 
Des séances de présentation par affiche seront prévues durant le symposium. 

 

 

Pour les communications orales, il est prévu de publier des actes de colloques dans la revue scientifique 
étudiante INITIO (http://www.initio.fse.ulaval.ca/). Un jury décernera également des prix aux meilleures 
communications. 
 

Une nouveauté cette année, le symposium sera bilingue. Il est donc possible de soumettre une proposition de 
communication et de présenter en français ou en anglais. Un service de traduction simultanée sera disponible.  
 

Veuillez nous faire parvenir un résumé d’un maximum de 25 lignes, par le biais du FORMULAIRE D’APPEL À 
COMMUNICATIONS, au plus tard le 15 décembre 2017 à l’adresse suivante : symposium.crievat@fse.ulaval.ca  
 

Les propositions seront évaluées par un comité scientifique composé d’étudiants et d’étudiantes aux études 
supérieures. Ceux et celles qui auront soumis une proposition de communication recevront une réponse au plus 
tard à la fin janvier 2018. 
 

Prenez bonne note que l’inscription sera gratuite pour les présentateurs et présentatrices, de même que 
l’hébergement qui sera offert à ceux et celles provenant de l’extérieur de la région de Québec. 
 
 

INFORMATIONS : SYMPOSIUM.CRIEVAT@FSE.ULAVAL.CA  
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