
 

 

 
Congrès AREF 2013 à Montpellier (27-30 août) 

Premier appel à communications 
 
La prochaine édition du Congrès International d’Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation 
(AREF) qui succède à Strasbourg (2007) et Genève (2010) se tiendra à Montpellier du 27 au 30 août 2013. 
Elle sera accueillie par le Laboratoire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation (LIRDEF) des 
universités Montpellier 2 et 3, avec le concours du département des Sciences de l’Éducation de Montpellier 
3 et de l’IUFM de Montpellier 2. 
Aucune thématique autre que l’actualité en éducation et formation n’est imposée aux auteur-e-s. Une priorité 
est assurée aux jeunes chercheurs qui peuvent communiquer le 27 août (journée qui leur est consacrée) et 
lors de la suite du congrès. Quatre types de soumission sont possibles : 
- une communication affichée (poster) 
- une communication orale en atelier 
- un symposium court (3 communications + discutant) 
- un symposium long (6 communications ou plus + discutant/s). 
Les coordonnateurs de symposium devront en présenter la problématique et le déroulement en adoptant le 
format d’une communication présenté ci-dessous. 
La langue de communication est le français. Des symposiums pourront être tenus dans une ou plusieurs 
autres langues mais les conférences et tables rondes se dérouleront en langue française sans traduction 
simultanée. 
 
Information aux auteur-e-s 
Chaque proposition précisera, en plus de mots-clés, le domaine de l’éducation ou de la formation considéré. 
Chaque auteur-e (singulier ou pluriel) est invité-e à établir un lien avec l’actualité de la recherche en 
éducation et en formation. L’internationalisation des recherches constituera un des critères d’évaluation des 
projets soumis au comité de lecture. 
La présence d’un corpus de données (empirique ou non) recueilli, traité et analysé en fonction d’une 
problématique explicite est également retenue comme un critère d’évaluation communiqué aux membres du 
comité de lecture. 
Le comité de lecture est en voie de constitution et sa liste apparaîtra sur le site du congrès AREF. 
Dans une intention de clarification des intentions de communications, il est demandé de respecter les 
caractéristiques suivantes, et ce quel que soit le format choisi par la personne qui soumet son projet : 
- Titre 
- Résumé de la communication présentant les références épistémologiques et méthodologiques de la 
recherche (3000 signes maximum ) 
- Trois à cinq mots-clés 
- Trois références bibliographiques extérieures aux publications de l’auteur-e 
 
Les consignes précises de soumission d’une communication figureront dès le 1er septembre 2012 sur le site : 
http://www.lirdef.fr  
Toutes les soumissions se feront en ligne entre le 1er octobre 2012 et le 1 er février 2013  au plus tard. 
Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. Toutes les propositions soumises seront expertisées en 
double aveugle selon les règles de notre communauté scientifique. Les réponses seront consultables sur le 
site le 15 avril 2013 au plus tard . 
En cas d’acceptation, un texte complet (35000 signes au maximum ) sera à déposer à la même adresse 
avant le 20 août 2013  pour publication en ligne des Actes le 15 décembre 2013 . 
Les inscriptions au congrès seront ouvertes à partir du 1er janvier 2013 avec un tarif réduit jusqu’au 1 er mai 
2013. À compter de cette date, le tarif de référence sera appliqué. 
 

Contact : richard.etienne@univ-montp3.fr  


