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Conditions types 
Propositions de colloques 

 
Voici une liste de conditions types servant de référence pour l’évaluation des colloques. Elles 
apparaissent directement dans le formulaire d’évaluation du module d’évaluation des colloques pour 
les colloques acceptés sous conditions, sur acfas.ca.  
 
Conférenciers pressentis 

1. Diversité d’établissements et d’institutions. Assurer le comité scientifique que des mesures 
seront prises pour respecter le critère d'admissibilité suivant : la proportion des conférenciers 
provenant d'un même établissement ou d’une même institution ne doit pas dépasser 50 %. 
Décrire les efforts que vous ferez en ce sens. 

2. Diversité disciplinaire. Les organisateurs doivent s’ouvrir davantage aux autres disciplines en 
faisant notamment un appel à des communications externes. Cela en respectant le critère 
d'admissibilité « un maximum de 50 % de conférenciers d'un même établissement ». 

3. Masse critique des conférenciers. Avoir un minimum de cinq conférenciers pressentis 
(confirmés ou non) qui constitueront le cœur des contributions de votre colloque, tout en 
respectant le critère d’admissibilité « un maximum de 50 % d’un même établissement ou 
d’une même institution ».  

4. Équilibre professeurs/étudiants. Augmenter substantiellement le nombre de chercheurs 
établis OU le nombre d’étudiants au niveau des conférenciers confirmés. 

5. Spécialistes. Le comité scientifique demande que la participation de spécialistes de/en [NOM 
DE LA DISCIPLINE] soit plus élevée. Veuillez décrire ce que vous ferez pour vous assurer d'avoir 
ces spécialistes à votre colloque. 

6. Confirmation du/des conférencier(s) vedette(s). Étant donné le rôle que jouera/joueront 
le(s) conférencier(s) vedette(s) de votre colloque, le comité scientifique demande la 
confirmation de sa participation. 

7. Équilibre chercheurs/praticiens. Augmenter substantiellement le nombre de chercheurs 
établis OU le nombre de praticiens au niveau des conférenciers confirmés. 

8. Sélection des conférenciers. Préciser la stratégie pour recruter et sélectionner vos 
conférenciers. 

 
Format 

9. Format. Fournir davantage d’informations sur la forme que prendra votre programme 
(nombre approximatif de sessions, thématiques des sessions, etc.) et sur la nature des 
contributions (rôle des conférenciers pressentis et des autres participants éventuels de votre 
colloque).  

 
Sujet / Problématique 

10. Éparpillement. Le comité souhaite que la problématique qui sera abordée dans votre 
colloque soit circonscrite. Le grand nombre de thèmes contenus dans votre description laisse 
actuellement envisager un éparpillement du programme et un manque d’orientation claire 
du colloque. Une nouvelle version de la description du thème du colloque doit être fournie. 

http://acfas.ca/
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Conditions types (suite)  
 

11. Flou. Le comité souhaite que la problématique qui sera abordée dans votre colloque soit 
précisée. Une nouvelle description de la problématique du colloque doit être fournie. 

12. Originalité. Expliquer davantage le caractère original du sujet du colloque. 
13. Pertinence. Préciser la pertinence du colloque. 

 
Objectif(s) 

14. Objectifs. Préciser l'objectif ou les objectifs du colloque. 
 
Autres 

15. Autre. Toute autre condition jugée utile par le comité scientifique.  
 


