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Journée jeunes chercheur·es 
Mardi 27 juin 2023 

Une journée consacrée aux jeunes chercheur·es se tiendra en introduction au colloque. 
Cette journée s’adresse aux doctorantes et jeunes docteur·es quelle que soit l’avancée de leurs travaux. 

L’objectif de cette journée est d’offrir aux jeunes chercheur·es un espace de communication dans la 

communauté des recherches en didactique comparée et de faciliter les échanges entre novices et expert·es. 

Des chercheur·es expert·es qui interviendront par la suite dans le colloque encadreront les activités jeunes 

chercheur·es tout en créant une forme de continuité avec les autres activités scientifiques du programme.  

Il est tout à fait possible de communiquer dans le cadre de la JJC si vous avez déjà soumis une proposition 

de communication pour le colloque principal. 

Appel à communication 

L’appel à communication de la JJC ARCD 2023 ne propose pas de thématique spécifique pour qu’une 

majorité de jeunes chercheur·es travaillant dans les différents domaines des recherches en didactique, puisse 

participer. C’est au cours de cette journée que des axes comparatistes pourront se former, notamment au 

cours de la discussion qui suit les communications.  

Selon le stade d'avancement de vos travaux, votre proposition de communication peut présenter : 
- votre sujet de thèse ; 

- votre méthodologie, en regard de vos questions de recherche ; 
- une partie de vos résultats. 

Les propositions de communication comporteront : un titre, 3 à 5 mots-clefs, un résumé de 8000 signes 

maximum (espaces et bibliographie inclus).  

Les propositions de communication feront l’objet d’une expertise par un tandem jeune chercheur·e-

chercheur·e expérimenté·e. Une fois votre proposition déposée, vous pourrez être sollicité·e pour expertiser 

certaines propositions.  

Le même dispositif de tandem sera mis en place pour la discussion des communications orales. L’objectif 

est de vous donner l’opportunité d’expérimenter les rôles de communicant·e et de dicutant·e au cours de la 

même journée. 

La durée des communications dépendra du nombre de propositions retenues (15 à 30 min de présentation 

suivi d’un temps de discussion), elles vous sera communiquée une fois le programme établi. 

Une valorisation des communications orales dans les actes du colloque de l’ARCD 2023 sera possible pour 

les jeunes chercheur·es qui le souhaitent. Dans ce cas, un texte plus détaillé vous sera demandé pour le 30 

septembre 2023. Ce texte sera expertisé selon les modalités définies pour la constitution des actes du 

colloque. Elles vous seront communiquées ultérieurement. 
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Agenda 

Octobre 2022 : ouverture de l’appel à communication 

30 décembre 2022 : clôture de l’appel à communication 

Janvier-février 2023 : expertises 

01 mars 2023 : retours des expertises aux auteur·es, éventuelles demandes de modifications 

Avril 2023 : acceptation définitive des propositions et programme complet 

27 juin 2023 : ouverture du Colloque à Genève avec la Journée jeunes chercheur.es 

30 septembre 2023 : date limite de dépôt des textes complets finalisés (pour les actes édités et rendus 

publics) 


