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Université Dalhousie, Halifax, NE

La conférence annuelle de l’Association 
Canadienne de l’Éducation en Génie 2016 aura 
lieu à l’Université Dalhousie située dans la 
magnifique ville d’Halifax, Nouvelle-Écosse, du 
19 au 22 juin 2016.  Des papiers couvrant tous 
les aspects de la recherche et de la pratique de 
l ’éducat ion en génie sont invi tés pour 
soumission.  Le thème de la conférence est 
Innovation & Design dans l’Éducation du Génie.  
Cette conférence offre une occasion unique pour 
les académiques et enseignants de discuter des 
tendances et avancés récentes en éducation du 
génie et recherche en éducation.  La conférence 
sera composée d’ateliers, de séances plénières 
et techniques.  Les auteurs sont invités à 
soumettre un résumé d’environ 300 mots en 
utilisant EasyChair par la data limite de 
soumission.  Les auteurs retenus seront invités à 
soumettre un article complet.

Des articles peuvent être soumis sur des sujets 
basés sur de la recherche, de la pratique et des 
faits dans les domaines suivants :

• recherche en éducation du génie,
• apprentissage intégré et en design,
• agrément des programmes de génie incluant 

l’évaluation des résultats, 
• apprentissage en ligne et autres méthodes 

d’enseignement innovatrices, 
• amélioration du curriculum, 
• développent professionnel, 
• partenariat industriel/académique, 
• projet de fin d’étude et design 

multidisciplinaire, 
• ingénierie et société, 
• rayonnement de l’ingénierie. 

Des propositions pour des ateliers actifs et 
discussions guidées le 19 juin 2016 sont 
également demandées.  Les propositions seront 
faites en utilisant un formulaire en ligne et 
devront inclure :

• titre et longueur,
• audience cible,
• nombre maximal/minimal de participants,
• besoin d’équipement audio-visuel,
• description courte de l’atelier (discussion 

organisée ou activités guidées),
• buts et résultats prévus de l’atelier,
• description de l’activité pour les participants.

Les propositions d’ateliers devraient être 
soumises à https://surveys.dal.ca/opinio/s?
s=30701. Écrire à ceea2016@dal.ca pour 
quelques questions que ce soit.

Dates importantes:
Soumission limite de résumés 
et demandes :   1er février 2016
Notification d’acceptation:   7 mars 2016
Ouverture de l’enregistrement :   1er avril 2016
Soumission limite des articles finaux:  25 avril 2016

Le comité d’organisation de l’ACEG est excité de 
vous recevoir à Halifax!

Sarah Jane Dooley, Sue Iwasaki, Scott 
Flemming, Michele Hastie, Tim Little, Darlene 
Spracklin-Reid, Libby Osgood, Clifton Johnston

Appel de communications


