
 
 

APPEL RELATIF AUX 
PETITS-DÉJEUNERS THÉMATIQUES 
 

Congrès 2020 de la Société canadienne d’évaluation 
 
 
Lignes directrices pour préparer et soumettre une proposition de petit-déjeuner thématique au 
congrès 2020 de la SCÉ à Ottawa (Ontario) du 13 au 17 juin 2020 
 
Site web du congrès : https://c2020.evaluationcanada.ca/fr 
 

Introduction 
 
Le Comité d’organisation du congrès 2020 a le plaisir d'inviter des professionnels-les de l'évaluation, 
des universitaires, des employés gouvernementaux et d'autres présentateurs-trices potentiels-les à 
soumettre des propositions de petits-déjeuners thématiques qui contribueront au thème du congrès. 
 
Les petits-déjeuners thématiques sont des petits groupes de discussion, offrant une occasion plus 
informelle d'échanger des idées et des pratiques sur un thème spécifique lié à l'évaluation, tout en 
dégustant un breuvage matinal et un petit-déjeuner. 
 
Les petits-déjeuners thématiques auront lieu le mardi 16 juin 2020 de 7 h à 8 h. 
 

Thème du congrès 
 
Le thème du congrès est : « Utilisation de l’évaluation : réaliser notre potentiel? ». Le congrès 2020 
de la SCÉ explorera le monde de l'utilisation de l'évaluation à travers trois sous-thèmes, d’abord en 
le positionnant (qu'est-ce que c'est? est-ce une priorité?), puis en l’analysant (comment 
réalise-t-on l’utilisation? comment savons-nous qu'elle a été réalisée?) et en le questionnant 
(l’utilisation par qui?). De plus amples informations sur le thème et les sous-thèmes sont disponibles 
sur le site Web du congrès. 
 

Appel de petits-déjeuners thématiques 
 
Vous êtes invités-es à soumettre une proposition de petit-déjeuner thématique au congrès 2020. 
Les petits-déjeuners thématiques auront lieu le mardi 16 juin 2019 au matin. 
 
Date limite pour soumettre les propositions de communications. La date limite pour soumettre 
les propositions de petits-déjeuners thématiques est le 8 décembre 2019 à 23 h 59 (heure normale 
du Pacifique). C'est un délai ferme. Il n'y aura pas d'extension. 
 
Procédure de soumission d'une proposition de petit-déjeuner. Les propositions de petit-déjeuner 
doivent être soumises par voie électronique depuis la page des propositions sur le site Web 

 



 
 

https://c2020.evaluationcanada.ca/fr. La préparation de votre ou vos proposition(s) à l'aide de 
notre formulaire en ligne ne doit pas obligatoirement être complétée en une seule séance; vous 
recevrez un code d'authentification pour retourner à votre proposition une fois que vous travaillerez 
sur votre proposition en ligne. 
 
Remarque : Assurez-vous de remplir tous les champs de votre soumission électronique, car les 
propositions incomplètes ne seront pas examinées. Examinez attentivement et corrigez vos 
réponses avant de soumettre votre proposition complétée. Le comité se réserve le droit de 
contacter des personnes spécifiques pour obtenir plus d'informations ou suggérer des modifications 
aux propositions. 
 
Appropriation culturelle. Dans le cadre de l'engagement pris par la SCÉ et C2020 de promouvoir la 
diversité, de favoriser l'inclusion et de renforcer l'équité grâce à l'apprentissage entre pairs, nous 
demandons pour la première fois à toute personne soumettant une proposition (exposé, atelier, 
petit-déjeuner thématique) de comprendre ce qu’est l’appropriation culturelle en étudiant une page 
dédiée à ce sujet sur le site Web du congrès. Dans le formulaire de proposition, il sera demandé de 
déclarer que les personnes impliquées ont réfléchi au contenu de leur proposition et sont 
convaincues qu’elles ne s’engagent pas dans une appropriation culturelle. 
 
Critères de sélection pour les petits-déjeuners thématiques. Un comité d'examen indépendant 
évaluera les propositions en fonction des critères suivants : 
 

Criteria  Weight 

Pertinence : la proposition doit démontrer l’alignement sur le thème et les sous-thèmes du 
congrès. 

15 

Clarté et qualité : la proposition doit définir clairement le sujet qui sera présenté, ainsi que ses 
principaux concepts / idées. 

15 

Innovation : la proposition introduit de nouvelles idées, méthodes ou approches qui promeuvent 
de nouvelles connaissances et ont le potentiel de contribuer au domaine, ou comprend des 
méthodes interactives ou autres de soutien à l’apprentissage. 

15 

Centre d’intérêt : la proposition contribue à la connaissance sur des questions générales 
relatives aux méthodes, aux théories, aux politiques et aux pratiques d’évaluation qui sont utiles 
à une large communauté par opposition à la présentation des résultats d’une évaluation 
spécifique. 

15 

Évaluateur-trice qualifié-e  5 extra points 

 
Compensation. Il n'y a pas de compensation ni de frais de déplacement pour les animateurs-trices 
de petits-déjeuners. Tous-tes doivent s'inscrire au congrès. Les frais d'inscription ne sont pas 
supprimés pour les animateurs-trices de petits-déjeuners. 
 

Point de contact 
 
Toute question concernant le processus de soumission des propositions doit être adressée à 
c2020breakfasts@evaluationcanada.ca. 
 

 

http://c2020.evaluationcanada.ca/fr/about-the-conference/conference-theme/


 
 

Une fois la sélection des communications terminée, le comité des petits-déjeuners thématiques sera 
disponible pour fournir des conseils, répondre aux questions et informer les animateurs-trices . Le 
comité peut être contacté à c2020breakfasts@evaluationcanada.ca. 

 


