
Congrès ACE 2014 

Demande de propositions 

Présentation par affiche et de conférenciers 

 

Le congrès ACE 2014 aura lieu du 13 au 16 juillet 2014, à l'Université du Texas; à Austin au Texas. Le 

comité de planification du congrès ACE est à la recherche de propositions pour les présentations de 

conférenciers ainsi que des affiches qui seront exposées tout au long du congrès.  La présentation par 

affiche sera exposée pendant la durée du congrès et un moment sera alloué au cours de celui-ci pour 

examiner les affiches et discuter du contenu.   

 

Les détails des catégories et les critères de soumission pour les affiches et les conférenciers sont décrits 

ci-dessous.  Les propositions sont dues le mardi 25 février 2014.  La sélection sera faite et les candidats 

seront avisés avant le 21 mars.   

 

Voici un lien pour soumettre votre affiche ou proposition de présentation en ligne.  Si vous avez des 

questions, n'hésitez pas à communiquer avec Sarah Pike à pike@ace.coop ou 763.432.2032. 

 

Lien à la proposition formulaire de soumission : 

https://docs.google.com/forms/d/1iODwYPaWwSslfiIXqECyL9LSTecD7nflntIPnS09rdM/viewform 

 

Présentation du congrès ACE 2014 

Le congrès ACE est une conférence annuelle organisée par l'Association of Cooperative Educators, une 

organisation à l'échelle nord-américaine de chercheurs, d'éducateurs, de praticiens et de développeurs 

dont les membres proviennent principalement des États-Unis, du Canada et des Caraïbes. L'événement 

de trois jours met en évidence les innovations dans l'enseignement et le développement des 

coopératives par le biais de conférences, d'ateliers, de tables rondes et des séances d'apprentissage 

mobiles.  

   

Au congrès ACE 2014, les participants examineront deux types d'éducation coopérative différents :  la 

formation, quant au perfectionnement professionnel et l'éducation pour renforcer les coopératives 

existantes et l'autonomisation, quant au développement des coopératives, de l'éducation populaire et la 

compréhension du système éducatif nécessaire pour créer une économie coopérative.     

 

Directives pour les affiches 

Les affiches seront exposées à partir de la réception d'ouverture, le dimanche 13 juillet jusqu'à la 

conclusion du congrès le mercredi 16 juillet.  Il y aura un moment qui sera alloué à l'ordre du jour pour 

permettre aux participants du congrès d'examiner les affiches.  Les présentations par affiche sont 

devenues partie intégrante des conférences professionnelles de nombreuses disciplines.  Elles 

permettent une grande participation, une plus grande dissémination de l'information au-delà d'une 

seule session concomitante, et des occasions d'apprentissage accrues.  Les affiches sont 

particulièrement utiles pour la présentation de l'information descriptive.   

 

Nous invitons les participants potentiels à concentrer leur affiche sur l'une des trois catégories 

suivantes : 

1. La recherche 

2. La communication et l'éducation pour l'économie coopérative (exemples ci-dessous) 
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o Comment sont traitées les coopératives dans les médias 

o Comment sont perçues les coopératives par la culture dominante 

o Stratégies pour exprimer l'avantage des coopératives. 

3. Les meilleures pratiques et les pratiques innovantes pour les ressources éducatives de la 

coopérative (exemple ci-dessous) 

o Nouveau programme 

o L'éducation pour le grand public 

o L'éducation pour les membres des coopératives 

o Dissémination de l'éducation et des ressources des coopératives 

o Comment les coopératives sont utilisées dans les arts  

 

Critères de soumission : 

Veuillez soumettre une description de votre proposition de 200 mots indiquant les buts spécifiques de la 

proposition, les objectifs ou leçons que vous avez pour le participant qui examine votre affiche, et toute 

autre information que vous jugez pertinente.  Vous pouvez soumettre votre proposition en ligne ici. 

 

Quelques bons conseils sur la conception d'une affiche se trouvent à l'adresse suivante : 

http://www.personal.psu.edu/drs18/postershow/ 

 

Demande de propositions pour les présentations 

Le congrès ACE 2014 se penchera sur l'éducation coopérative en ce qui concerne le développement 

professionnel et la formation ainsi que l'autonomisation.  Nous apprécierions des présentations sur la 

recherche, les ressources éducatives ou des applications au sein des coopératives sur les quatre thèmes 

et les exemples de sujets suivants.  Vous n'êtes pas limité aux exemples ci-dessous, n'hésitez pas à 

communiquer avec Sarah Pike pour toute question concernant votre idée de présentation. 

 

1. Gouvernance 

 (par exemple) la diversité et de la gouvernance 

 Éthique et gouvernance 

2. L'éducation populaire et l'éducation à la base 

 Autonomisation des populations avec le modèle coopératif 

 L'intégration du programme de justice sociale en éducation coopérative  

3. Perfectionnement professionnel; formation de la prochaine génération de dirigeants de 

coopératives 

 Programmes de développement du leadership 

 Intégration de l'éducation coopérative dans vos coopératives 

 Planification de la relève 

4. Éduquer pour une économie coopérative  

 Éduquer les décideurs  

 Politique efficace de développement coopératif 

 Partenariats de développement coopératif et communautaire. 

 Communiquer la différence coopérative  

 Programme scolaire novateur 

 

Nous apprécierions des présentations pour les trois types de propositions suivantes : 
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1. Propositions d'exposé ou de débat; un présentateur unique ou un groupe de 2-3 intervenants 

autosélectionnés qui ont un thème commun dans leurs présentations.  Chaque présentateur, qu'il 

soit seul ou en groupe, aura environ 20 minutes.  Il y aura du temps pour les Q et R. 

Les propositions d'exposé/de débat doivent inclure : 

 Le titre de la présentation ou du débat 

 Une description de 200 mots de la présentation de chaque panéliste 

 Les noms, affiliations et coordonnées de tous les participants 

 La langue de présentation (anglais, français ou espagnol) 

2. Ateliers ― les ateliers sont censés être une expérience d'apprentissage interactive et doivent 
solliciter la participation de l'auditoire.  Les présentations d'atelier peuvent durer jusqu'à une heure. 

Les propositions doivent inclure 

 Le titre de l'atelier 

 Une description de 200 mots des objectifs d'apprentissage et du style de l'atelier  

 Les noms, affiliations et coordonnées de tous les présentateurs de l'atelier  

 La langue de présentation (anglais, français ou espagnol) 

3. Tables rondes ― les tables rondes sont des discussions modérées en petits groupes. Les tables 
rondes disposeront de 30 minutes. 

Les propositions doivent inclure 

 Le titre de la table ronde 

 Une description de 200 mots de la question ou du sujet de discussion 

 Les noms, affiliations et coordonnées de tous les présentateurs de l'atelier  

 La langue de présentation (anglais, français ou espagnol) 


