
Association canadienne de l’éducation en génie  (ACEG)

Cinquième conférence annuelle: du 8 au 11 juin 2014

DEUXIÈME APPEL À CONTRIBUTIONS

Canmore,
ALBERTA

BIENVENUE À CALGARY ET DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES

Soyez inspirés par les majestueuses Rocheuses, l’air frais, les nouvelles idées et 
la bonne compagnie. Lors de la conférence ACEG 2014, votre famille pourra 
apprécier la nature dans toute sa splendeur.

APPEL À CONTRIBUTIONS

Les auteurs sont invités à soumettre un résumé d’environ 300 mots sur un 
éventail de sujets ayant trait à l’éducation en génie y compris, mais sans s’y 
restreindre, les domaines tels que la recherche en éducation en génie, 
l’apprentissage intégré en design, l’accréditation en ingénierie incluant l’évaluation 
des résultats, l’apprentissage en ligne et autres méthodes d’enseignement 
innovatrices, l’enrichissement des programmes d’enseignement, le 
développement professionnel, les partenariats industriels/académiques, les 
projets de couronnement multidisciplinaires en design, le génie et la société, le 
rayonnement en ingénierie, et autres sujets liés à l’éducation.
 
SOUMISSION D’ARTICLES

Une copie électronique de chaque résumé doit être soumise en format PDF via 
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=ceea2014 
La soumission requiert des informations détaillées à propos de chaque auteur. 
Suite à l’évaluation par des pairs et l’acceptation d’un résumé, les auteurs 
peuvent choisir de soumettre un document de conférence complet (six pages) ou 
un article abrégé d’une page. Les documents acceptés seront publiés au sein des  
actes de la conférence.  

EXPOSANTS

Si vous connaissez des compagnies ou des organismes qui seraient intéressés à 
exposer lors de la conférence ACEG 2014, veuillez leur indiquer de communiquer 
avec Bethe Andreasen (bandreas@ucalgary.ca).

DATES IMPORTANTES

20 décembre 2013: Date limite pour la soumission des résumés de 300 mots 
31 janvier 2014: Notification de l’acceptation
4 avril 2014:  Date finale de soumission des documents complets et 
   articles abrégés 
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APERÇU DU PROGRAMME

DIMANCHE, LE 8 JUIN : ATELIERS D’ENSEIGNEMENT 

Nouveau en 2014, environ 10 ateliers d’enseignement seront offerts le dimanche 8 juin, juste avant le lancement officiel de la 
conférence en soirée. Ces sessions dureront environ deux heures bien qu’il y a de la souplesse selon la demande. Ces sessions 
porteront sur les exercices en classe, les laboratoires, et autres techniques. Vous devrez apporter tout le matériel nécessaire à 
votre session. Les propositions pour ces sessions doivent être envoyées à  Patricia Sheridan (patricia.sheridan@mail.utoronto.ca) 
avant le 20 décembre 2013, et doivent comprendre : titre/sujet, une courte description (un paragraphe), l’espace requis, le 
nombre de participants minimum, maximum et idéal, et tout appui logistique nécessaire à votre atelier (AV, courant électrique, eau,  
etc.).

DIMANCHE, LE 8 JUIN : ATELIERS PROFESSIONNELS

Dimanche le 8 juin, jusqu’à six ateliers professionnels seront aussi offerts traitant de sujets tels que l’accréditation, la sécurité, et le 
curriculum). Ces sessions dureront environ deux heures bien qu’il y aura de la souplesse selon la demande. Les propositions pour 
ces sessions doivent être envoyées à Sean Maw (smaw@mtroyal.ca) avant le 20 décembre 2013 et contenir les mêmes 
informations que pour les ateliers d’enseignement (voir ci-dessus). 

PRÉSENTATIONS D’EXPOSÉS

Du lundi 9 juin au mercredi 11 juin, un éventail de présentations d’une durée de 20 minutes (y compris la période des questions) 
auront lieu, basé sur les articles ayant été acceptés. Les résumés peuvent être soumis jusqu’au 20 décembre 2013. Les éditeurs/
évaluateurs viseront à choisir des présentations variées en termes de sujets, présentateurs, langues et distribution géographique. 
Les thèmes comprennent mais ne sont pas restreints à :   

• Ingénieurs sans frontières/Impact social/Rayonnement
• Les projets d’étudiants d’études supérieures
• L’accréditation
• Enseigner les projets de couronnement multidisciplinaires de design
• L’apprentissage intégré 
• L’apprentissage en ligne/mixte 
• Le développement professionnel 
• Les partenariats industriels/académiques

BRÈVES PRÉSENTATIONS D’AFFICHES 

Le lundi 9 juin en soirée, une session de présentation d’affiches aura lieu. Les présentateurs auront chacun une minute pour 
décrire leur affiche en début de session.  Les thèmes sont les mêmes que pour les présentations d’exposés. Les résumés pour 
les brèves présentations d’affiches peuvent être soumis jusqu’au 20 décembre 2013. Les éditeurs/évaluateurs viseront à choisir 
des présentations variées en termes de sujets, présentateurs, langues, et distribution géographique. Les thèmes comprennent 
mais ne sont pas restreints à ceux décrits pour les présentations d’exposés. 


