L’UMR ETFS et le CoREF Toulouse ont le plaisir de vous informer que

Le REF 2019 se tiendra à l’Université Toulouse Jean Jaurès
du 8 au 11 juillet 2019

•
•
•

Le programme provisoire est le suivant :
Lundi 8 juillet 2019 : Journée doctorants (sous réserve) et Cérémonie d’ouverture et
d’anniversaire (30 ans du REF)
9-10 juillet 2019 : symposiums
11 juillet 2019 : colloque sur la thématique des relations entre la recherche en
éducation et le champ social (avec la mobilisation de partenaires de différents
secteurs)

Informations concernant les symposiums
Le cahier des charges pour l’organisation d’un symposium :
• Les 4 pays fondateurs (Belgique, France, Québec, Suisse) sont obligatoirement
représentés par au moins un contributeur mais l’ouverture à d’autres pays
francophones (par exemple africains) est bien sûr bienvenue
• Chaque symposium est piloté par, au moins, deux coordonnateurs de pays différents
• Parmi les contributeurs, figure au moins un doctorant
• Un « interlocuteur » du symposium sera choisi ultérieurement pour faire le lien entre
le symposium et le CoREF
• L’objectif de chaque symposium est d’aboutir à une publication. Le nombre de
contributeurs se doit donc de rester compatible avec cet objectif.
• Règles de fonctionnement :
• Le symposium est pensé sur la base de la discussion de versions provisoires des
textes qui sont fournies aux autres contributeurs avec anticipation
• La présence physique est requise pour les contributeurs durant tout le
symposium (pas de visioconférence)
• L’ouverture du temps de symposium à un « public » limité et captif est laissé à
la décision des membres du symposium.
Le calendrier :
• La manifestation d’intérêt est ouverte dès à présent jusque fin mars 2018. Elle doit
comporter la thématique (ou titre provisoire), le nom des coordonnateurs et celui de
quelques participants pressentis. Bien sûr, elle anticipe un strict respect du cahier des
charges. Elle s’effectuera à compter de début février à l’adresse suivante :
Pour
toute
demande
d’information
https://ref2019.sciencesconf.org/.
complémentaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse : ref2019@univ-tlse2.fr.

•

La
soumission
des
symposiums
(jusqu’au
14
septembre
2018)
comportera précisément :
• Titre du symposium
• Coordonnateurs du symposium
• Contributeurs au symposium
• « Historique » du groupe par rapport au REF
• Problématique générale du symposium
• Résumés de chaque contribution : 1500 signes (espaces compris)
• Possibilité de public (accepté ou refusé)
• Les modalités pratiques de cette soumission vous seront communiquées
ultérieurement
• Après avis du Comité de Lecture :
• Des navettes pourront être envisagées : octobre-novembre 2018
• La décision définitive sera communiquée fin d’année 2018
• Dès lors, la prise en charge du suivi scientifique du symposium se fera
par ses coordonnateurs (à partir de janvier 2019)

Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter :
https://ref2019.sciencesconf.org/
Ou bien écrire à ref2019@univ-tlse2.fr

