
 

 

 
 

Directives relatives aux propositions de séance 
 

 
Cette année, le congrès aura pour thème Trouver l’équilibre. Soyez des nôtres dans le 
cadre du BCEI2022 et relevons ensemble le défi dynamique et transformateur de parvenir à 
un équilibre entre les occasions et les responsabilités nécessaires à la création d’un avenir 
prospère, équitable et durable pour l’éducation internationale, au Canada comme à 
l’étranger. 

 
Directives pour les présentateurs.rices et de soumission 
 

• Les présentateurs.rices sont encouragé.e.s à collaborer avec les collègues à leurs 
institutions et des professionnel.le.s externes sur des propositions de séance. 

• Les présentateurs.rices accepté.e.s doivent s’inscrire à la conférence et payer les droits 
d’inscription applicables pour réserver leur plage horaire durant les séances. Une date 
limite et un lien d’inscription avec un code de rabais de 60 $ vous seront transmis. 

• Les propositions seront évaluées par un comité de sélection externe selon les directives 
présentées ci-dessous. 

• Pour chaque session, une personne-ressource doit être désignée afin d’assurer la 
communication avec le BCEI et les autres animateurs. 

• Le BCEI fournira tous les ordinateurs portables, les projecteurs, les écrans et le Wi-Fi. 
Les ordinateurs portables personnels ne peuvent être utilisés pendant la présentation. 

• Un présentateur.rice de chaque session doit se présenter dans la salle de préparation 
des conférenciers avant sa présentation afin qu’un technicien puisse télécharger les 
diapositives. 

• Tou.te.s les présentateurs.rices doivent être disponibles le jour et l’heure de leur séance 
prévue. 

• Les propositions encourageant la promotion de produits ne seront pas acceptées. 
• Les propositions envoyées par courrier électronique ne seront pas acceptées. Les 

propositions incomplètes ou comportant des informations manquantes seront 
disqualifiées et supprimée. 
 

 

  



Informations requises pour la soumission de la proposition  
Ce tableau présente les informations qu'il vous sera demandé de fournir. 

Titre de la présentation (max 150 caractères) 
Veuillez indiquer un titre concis et descriptif tel qu’il devrait apparaître dans le programme du 
congrès. Si votre séance est bilingue, veuillez indiquer le titre dans les deux langues.  

Description de la présentation (max 500 caractères) 
Veuillez fournir un résumé de la séance tel qu’il devrait apparaître dans le programme du congrès.                        
Si votre séance est bilingue, veuillez fournir le résumé dans les deux langues. 

Objectifs d’apprentissage 
Veuillez indiquer jusqu’à trois (3) objectifs d’apprentissage pour cette séance. 
 

Thème de la présentation 
Inscription et recrutement | L'internationalisation à domicile | Partenariats internationaux | Justice, 
équité, diversité et inclusion | Leadership et stratégie| Apprentissage à l'étranger | Réussite scolaire 
Type de séance  
Séance | Discussions sur des sujets d’actualité | Séance par affiches virtuelles | Atelier 

Veuillez sélectionner le.s public.s cible.s les plus susceptible.s de bénéficier de votre 
séance. 
CÉGEP | Collège | Gouvernement (canadien/étranger) | Primaire, secondaire/conseil, commission  
scolaire | Organisation non-gouvernementale | Polytechnique/institute | Secteur privé  | Université 
 

Langue de la présentation  
Anglais | Français | Bilingue (un titre, un résumé et une description en anglais et en français sont 
requis) 
 

Pertinence de la séance (max 5 000 caractères) 
Veuillez fournir un aperçu de la séance et résumer de quelle manière son contenu et sa 
présentation   répondent aux critères d’évaluation.  
 

Qualification du/de la présentateur.trice (max 5 000 caractères) 
Veuillez expliquer brièvement en quoi le parcours et les compétences des présentateurs.trices 
répondent  aux  critères d’évaluation.  
 

 Je reconnais que : 
  

 Le BCEI peut utiliser mon nom, ma photographie et mes renseignements biographiques à 
des fins publicitaires et promotionnelles en lien avec ma présentation au BCEI2022. 
 

 La santé et à la sécurité de toute personne participant au congrès sont la priorité du BCEI. Si 
l’évolution des consignes de santé publique le requiert, BCEI pourrait être contraint d’offrir 
les séances virtuellement. Le cas échéant, le BCEI communiquera tout changement au 
programme à l’ensemble des présentateurs.trices. 
 

 

 

 



 
Le Tableau énumère les critères selon lesquels votre proposition sera évaluée. Veuillez 
rédiger vos descriptions de façon détaillée et approfondie. 

 

Le contenu est adapté au domaine, instructif et utile aux professionnels de 
l’éducation internationale ou aux parties prenantes. 

Jusqu’à 15 
points 

La proposition est réfléchie et bien structurée. Elle présente un intérêt 
dans le domaine de l’éducation internationale. La proposition ne porte pas 
sur la commercialisation ou la vente de services. 

Jusqu’à 15 
points 

Le déroulement de l’atelier est bien organisé. La proposition suggère un 
format de présentation interactif. 

Jusqu’à 10 
points 

La proposition est articulée de façon professionnelle et claire, et implique 
une présentation de qualité. 

Jusqu’à 15 
points 

Les résultats d’apprentissage sont concrets et clairement définis. Ils 
impliquent un perfectionnement professionnel pour les délégués. 

Jusqu’à 15 
points 

Les compétences et l’expérience des animateurs démontrent des 
connaissances et une expertise en la matière. 

Jusqu’à 15 
points 

Le contenu est novateur et propose de nouvelles idées et perspectives 
dans le secteur. 

Jusqu’à 10 
points 

Le titre et le résumé reflètent bien le contenu de la proposition. Jusqu’à 5 points 

Points de bonification : L’atelier traite de l’internationalisation inclusive et 
de la collaboration entre les secteurs. 

Jusqu’à 15 
points 

 Total of 110 

 
 

 

 


