
Colloque international organisé par le 

 et le  

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

Montpellier les 

jeudi 5 et vendredi 6 mars 2020 

Appel à communications et à symposiums 

Présentation du colloque sur le site : https://egalisup.sciencesconf.org 

Type de contributions - Deux formes de contributions peuvent être soumises : 

Des communications individuelles 

Les communications individuelles, regroupées a posteriori en ateliers par le comité d´organisation, 

peuvent être présentées par une ou plusieurs personnes. Quinze minutes sont consacrées à 

chaque présentation. Chaque personne peut présenter, au maximum, deux communications. Les 

ateliers seront animés par une personne chargée de la régulation. 

Des symposiums 

Les symposiums sont courts (90 minutes – 3 communications) ou longs (180 minutes – 5 ou 6 

communications). Les contributions d’un symposium sont articulées autour d’une problématique 

commune et d’un texte de cadrage rédigé par l’organisateur(trice) du symposium qui fait office de 

modérateur(trice) mais qui peut être l’un(e) des intervenant(e)s. Il lui incombe également de 

décider s’il y a lieu d’organiser un débat final avec un(e) discutant(e). Chaque symposium réunit 

des auteurs provenant d’au moins 3 institutions différentes et de 2 pays différents. 

Requis de soumission 

Chaque contribution ou symposium doit appartenir à l’un des quatre axes présentés dans 

l’argumentaire : 

1. Les ressources pédagogiques à développer pour établir une égalité « des chances » qui 

entraîne idéalement une « égalité des places », selon les propositions de Dubet (2011), ou une 

égalité pensée « en termes de discriminations et de traitement inéquitable des minorités privées 

de leurs chances de réussir » ?  

2. Le discours et l’action politiques relatifs à l’égalité des chances et leur évolution en fonction des 

enjeux de société.  

3. L’objectif socio-économique recherché par l’introduction du concept d’égalité des chances dans 

le système éducatif au niveau de l’enseignement supérieur. 

4. La question de la présence d’étudiantes et d’étudiants issus de contextes socioculturels 

différents et de leur « réussite ». 

https://egalisup.sciencesconf.org/


Dates de soumission 

Il y a deux dates limites de soumission, jusqu´au 31 octobre 2019, pour les personnes intéressées 

par une réponse donnée avant le 20 novembre 2019, et jusqu´au 15 décembre 2019, avec 

réponse au 31 janvier 2020, en cas de prolongation (limitation à 150 participants). 

Dépôt des communications et symposiums 

Les communications individuelles comprendront un titre, un résumé de 300 mots maximum et 5 

mots-clés. Elles seront déposées sur le site du colloque en choisissant un des 4 axes : 

https://egalisup.sciencesconf.org.  

Les responsables des symposiums devront en outre soumettre un texte de présentation de 600 

mots maximum qui mettra en évidence la cohérence de la problématique et la logique 

d’articulation entre les différentes communications formant un symposium. Pour les symposiums, 

c’est la personne responsable de la coordination qui se charge de collecter les différentes 

propositions des différentes interventions (avec le nom des auteurs) ainsi que le texte de cadrage 

et les éventuels discutants puis de les déposer sur le site en choisissant un des 4 axes : 

https://egalisup.sciencesconf.org. Ces documents seront rendus anonymes par l’organisateur du 

colloque pour autoriser l’expertise. Les auteurs qui communiquent dans le cadre d’un 

symposium ne doivent pas soumettre leur communication directement. 

  

 

Critères d´évaluation 

Les propositions individuelles et les symposiums seront évalués anonymement par deux membres 

du comité scientifique en fonction des critères suivants : 

 pertinence (lien avec la thématique et l’axe choisi du colloque) ; 

 cadre conceptuel et problématisation (cadre théorique, questions, objectifs, références-

clés) ; 

 démarches (recueil, corpus, instruments, analyses) ; 

 apports (résultats, constats, perspectives). 

 

https://egalisup.sciencesconf.org/
https://egalisup.sciencesconf.org/

