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Deuxième circulaire
Fondation
La question de la durabilité, axe de l'agenda public mondial, rassemble certains des défis auxquels
les sociétés sont et seront confrontées au cours des prochaines décennies, notamment en ce qui concerne
la réponse à des problèmes tels que l'augmentation de la migration internationale, la révolution
numérique et la nécessité de protéger l'environnement. Ce sont des questions qui concernent le
fonctionnement commun des sociétés mais qui défient l'éducation et la formation d'une manière très
spécifique. Les institutions de formation qui constituent les systèmes éducatifs ne sont pas à l’abri du
changement, tant dans ses fondements que dans son fonctionnement, jouent un rôle central dans
l’élaboration d’un avenir commun qui consolide les fondements de l’humanité sur la planète.
Ces défis ont une dimension universelle, mais ils s'expriment également aux niveaux national et
local, dans la manière dont les problèmes se posent et dans les moyens d'y répondre. Les dimensions
nationales qui en résultent sont inscrites dans des ancres culturelles spécifiques et sont exprimées à
travers des concepts et des terminologies qui ne sont pas toujours universels. La complexité des défis
nécessite une pluralité d'approches et un appel à toutes les disciplines pouvant contribuer à une
compréhension globale.
La tenue du XXe Congrès de l'AMCE en juin 2020 à Buenos Aires devient une occasion pour le
débat sur l'éducation d'acquérir une place centrale dans l'agenda académique et public. Il s’agit de créer
une instance académique internationale sur l’éducation dans laquelle la formation et les processus
complexes qui s’y rattachent sont mis en avant dans le cadre des transformations des sociétés

contemporaines qui nous exposent à des défis dont l’ampleur, la rapidité et la complexité sont sans
précédent dans l’histoire. . Le XXe Congrès de l’AMCE, organisé conjointement par UNIPE et UNSAM,
sera donc l’occasion de donner la parole à tous les chercheurs qui, de leurs domaines respectifs, sont en
mesure de fournir les précisions nécessaires et de compter de plus avec les voix des fonctionnaires dont la
responsabilité est de réaliser des innovations sur la base des contributions de la recherche en éducation.
Les activités
Le congrès comportera des moments en plénière (ouverts à tous les participants) et des tables de
travail où les chercheurs présenteront leurs contributions. Les conférences ouvertes auront une
traduction simultanée dans les trois langues du Congrès: espagnol, français et anglais.
Parmi les moments de plénière prévus, il convient de mentionner: la conférence d’ouverture, trois
panels de spécialistes qui débattront de chacun des axes du Congrès - Migrations, société numérique et
développement durable - à partir de perspectives et de traditions différentes. Il y aura également un panel
de responsables et d'autorités éducatives qui fourniront un aperçu des problèmes rencontrés par la
direction des établissements de formation, des organisations nationales ou internationales.
Formes de participation au congrès
Les formes de participation prévues par le Congrès 2020 à l’intention des chercheurs sont au
nombre de trois: colloques ou symposium, présentations et affiches. Les candidatures seront envoyées sur
le site Web du congrès (http://www.amse2020.org/es/) dans l’un des trois formats mentionnés et dans
l’une des trois langues du congrès: anglais, espagnol et français. Ils seront évalués par les membres du
comité scientifique.
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I. Présenter un symposium ou un colloque.

Un colloque ou un symposium consiste en un groupe d'au moins six présentations sur un thème
commun couvrant généralement les données les plus récentes dans un domaine particulier lié à l'un des 3
axes du congrès. La durée minimale d'un symposium est d'une demi-journée et la durée maximale de
deux jours. Chaque symposium doit inclure des contributions d'au moins deux pays. Il n'y a pas de nombre
maximum de participants à un symposium.
Un symposium est présenté par au moins deux chercheurs experts de différents pays, dont l'un (le
référent) est responsable de l'ensemble de la procédure.
Étapes pour la présentation d'un symposium ou d'un colloque:
1. Les référents préparent un résumé du symposium de 400 mots minimum et de 500 mots
maximum avec au moins 5 références bibliographiques.
2. Ils élaborent une brève introduction d'un maximum de 200 mots.
3. Ils identifient le groupe de collègues qui pourraient être intéressés par une participation au
congrès sous ce format et les invitent à se joindre au colloque. Dans l'invitation, ils contiennent le
résumé du symposium préparé par les référents, la brève introduction et le formulaire que les
participants qui acceptent l'invitation doivent remplir.

4. Le référent en charge de l’ensemble de la procédure entre les informations du symposium sur le
site du congrès. Pour lequel les participants doivent fournir les informations suivantes:

● Le titre du symposium
● L´information personnelle des auteurs
● Le résumé au format PDF de 400 mots minimum et de 500 mots maximum dans lequel le
●
●
●
●
●

problème du symposium est présenté.
La brève introduction de 200 mots maximum.
L’axe d’enregistrement du colloque: migrations, société numérique, développement durable.
5 mots-clés
Un maximum de 5 références bibliographiques
Les informations rassemblées dans la fiche sur les participants au symposium:
a) Institution d'appartenance de l'auteur ou des auteurs de la présentation
b) Adresse de courrier électronique
c) Résumé de la présentation des participants d'environ 500 mots.

Le symposium est envoyé pour évaluation globale au comité scientifique. Une fois le symposium
approuvé, le référent reçoit un courrier électronique lui permettant d’inscrire les référents et les
participants au congrès.
6. L'inscription est individuelle et les tarifs sont régis par les mêmes critères que toutes les autres
applications.
5.
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II. Soumettre des papiers ou des communications gratuites

L'auteur (ou les auteurs) de la proposition de communication doit fournir, au moment de sa candidature
en tant que participant, les informations suivantes:

●
●
●
●
●
●
●

Le titre de la communication.
Nom de l'auteur (auteurs)
Institution que vous représentez (ou représentez)
Adresse e-mail (de l'auteur ou des auteurs)
L'axe dans lequel vous enregistrez votre présentation ou présentation
5 mots-clés
Un résumé au format PDF, joint à l’information du demandeur, d’un minimum de 400 mots et d’un
maximum de 500 mots, qui présente le problème de la présentation ou de la communication.
● Une très brève introduction au travail d'environ 200 mots qui est incluse dans le formulaire
général d'informations sur l'application.
● Maximum 5 références bibliographiques.
○

III. Présenter une affiche:

L’affiche doit avoir un format de 1,2 mx 0,8 m (format A0). L’impression et le transport de l’affiche sont
sous la responsabilité de l’auteur.
L'auteur de la proposition d'affiches doit déposer les informations suivantes au moment de son
inscription:

● Le titre de l'affiche

●
●
●
●
●
●

Nom de l'auteur
Institution qu'il représente
Adresse de courrier électronique
L'axe dans lequel vous enregistrez votre affiche
5 mots-clés
Résumé du contenu de l'affiche (500 mots maximum)
● Maximum 5 références bibliographiques.
Avis important à l’intention des participants: Un même participant ne peut être l’auteur ou le coauteur
que d’un maximum de trois (3) candidatures de quelque nature que ce soit, c’est-à-dire qu’il peut
demander trois communications; une affiche, une communication et participer à un colloque, etc. Votre
participation ne doit pas dépasser le nombre total de trois applications.
Une fois que le comité scientifique aura accepté le résumé, les candidats devront s'inscrire pour le
congrès.

Frais d'inscription
En tant qu’activité bisannuelle, le Congrès de l’AMCE lance un appel international et s’autofinance
par l’enregistrement des participants. Cela oblige à unifier la valeur dans une certaine monnaie et à une
certaine échelle générant une régionalisation des coûts d’enregistrement.
Il convient de noter qu’avec l’adhésion à l’AMCE un bonus de 100 euros est prévu pour les frais de
participation. Le tableau ci-dessous présente les frais d’inscription au Congrès selon la catégorie et la
région de résidence. Notez que l'inscription au Congrès pour ceux qui adhèrent à l'AMCE est
subventionnée à hauteur de 100 euros. Pour pouvoir rejoindre l’AMCE et accéder aux frais d’inscription au
congrès, les candidats seront dirigés vers le site Web de l’AMCE. Sur le site Web de l'AMCE, tous les
enseignants chercheurs paieront une cotisation de 50 euros, à l'exception des Argentins et des Africains
qui bénéficieront d'une réduction de 25 euros. Autrement dit, pour les deux derniers cas: Argentins et
Africains, le montant total des frais d’inscription au congrès, y compris l’adhésion à l’AMCE, est de 75
euros.

Région
de
Résidence

Afrique
Asie,
Amérique du
nord, Europe y
Oceanía
Amérique
Latine (sauf
Argentine)
Argentine

Chercheurs
Adhère à
l´AMSE

Sont déjá
adhéré à l´
AMCE
50 Euros
210 Euros

75 Euros
260 Euros

200 Euros
360 Euros

Étudiants de post-grat
Sont déjá
Adhère à
N´adhère pas à
adhéré à l´
l´AMSE
l´AMSE
AMCE
50 Euros
75 Euros
175 Euros
145 Euros
195 Euros
295 Euros

150 Euros

200 Euros

300 Euros

100 Euros

150 Euros

250 Euros

50 Euros

75 Euros

175 Euros

50 Euros

75 Euros

175 Euros

N´adhère pas à
l´AMSE

Les étudiants de premier cycle et de troisième cycle de l'UNIPE et de l'UNSAM peuvent participer
gratuitement en tant que participants du Congrès à une inscription en ligne préalable.
Tous les résumés approuvés seront publiés en ligne sur le site Web de l'AMCE et des rapporteurs
seront demandés aux symposiums afin de mettre à la disposition de la communauté universitaire l'état du
débat international.

Inscription
À partir du 1er juin 2019, accédez au Web
http://amse2020.org/es/para-los-participantes/postulaciones
https://www.conftool.pro/amse2020/
Dates importantes
Juin, juillet, août, septembre et octobre 2019
Période pour la nomination du travail des participants
Septembre-octobre-novembre 2019
Evaluation des travaux postulés
Octobre - novembre 2019
Communication d'acceptation ou de refus et gestion des paiements.
Novembre - décembre 2019 et janvier 2020
Date limite de paiement des tarifs correspondants.
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