Appel à communications
Le colloque Rencontre sur l’enseignement des langues (ReEL) a lieu chaque année à l’École de langues
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). C'est une occasion pour les chercheur- e-s, enseignant-es, étudiant-e-s et autres participant-e-s locaux et internationaux de partager leurs connaissances sur les
sujets actuels dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues secondes, étrangères
et additionnelles chez les adultes.

10e Rencontre sur l’enseignement des langues
(ReEL 2022)
L’enseignement–apprentissage des langues vers
un monde plus inclusif
Mercredi, le 27 avril 2022
209, rue Sainte-Catherine St. Est
Pavillon Sainte-Catherine (Pavillon V)
Université du Québec à Montréal
Montreal, QC, H2X 1L2
Canada
www.reel.uqam.ca
Au cours des dernières décennies, le Québec a évolué pour devenir une société qui s’ouvre de plus en
plus à la diversité. Les classes de langue seconde (L2) et de langues additionnelles (L+) pour adultes
doivent relever de nombreux défis émergents, dans un contexte complexe où les besoins des apprenants
deviennent plus diversifiés et où les pratiques pédagogiques nécessitent davantage d'inclusion.
L’adaptabilité des méthodologies et des outils ainsi que la formation adéquate des enseignant-e-s sont des
enjeux importants. A ce titre, le comité organisateur de cette année invite les équipes de recherche et les
professionnelles, professionnels, de l’enseignement des L2 et L+ à proposer une communication. Les
soumissions peuvent aborder, sans s'y limiter, les thèmes suivants :

AXE 1 : INCLUSION
•
•
•
•

La conscientisation interculturelle ;
Le multilinguisme et le plurilinguisme;
L’expérience des immigrant-e-s, des étudiant-e-s internationaux, en échange et en
immersion ;
L’identité et la diversité LGBTQI2SA+ ;

•
•

AXE 2 :

Le soutien aux apprenant-e-s adultes en situation de handicap ;
Les technologies et pratiques éducatives.

25e ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE
10 e ANNIVERSAIRE DU COLLOQUE ReEL

L'édition de cette année soulignera non seulement le 10e anniversaire du ReEL, mais aussi le 25e
anniversaire de l’École de langues. Les présentatrices, présentateurs d’une session régulière ou d’une
affiche scientifique des éditions précédentes peuvent soumettre un résumé présentant leurs recherches en
cours.

Langues du colloque: le français et l’anglais
Consignes pour la soumission d’un résumé
•

Un résumé de ±300 mots. Des références bibliographiques doivent également être incluses (non
incluses dans le décompte de 300 mots).

•

Veuillez indiquer l’axe (1 ou 2), trois (3) mots-clés ou thèmes, et le format de présentation désiré :
 Session régulière en présentiel : 20 minutes + 10 minutes de discussion ;
 Session par affiche scientifique.

•

Le résumé doit être écrit en français ou en anglais et préparé en deux (2) versions :
1. Une version anonyme en PDF et soumise directement via LinguistList
http://linguistlist.org/easyabs/reel-melt2022 ;
2. Un document Word (.doc or .docx) indiquant le résumé, le nom complet de chaque auteure,
auteur, l’affiliation institutionnelle, et l’adresse courriel et le résumé. Indiquez également si
vous pouvez modifier le format de votre présentation, si nécessaire, et si vous êtes en
mesure de présenter dans les deux langues de la conférence. Cette version doit être
envoyée à reel-melt@uqam.ca. Vous recevrez un courriel de confirmation avec votre
numéro d'identification dans un délai de 1 à 5 jours ouvrables.

Les soumissions seront évaluées par le comité scientifique selon les critères suivants :
•
•
•
•

Originalité et la pertinence scientifique du sujet ;
Qualité globale du résumé ;
Valeur pédagogique ;
Lien avec les axes de colloque.

Dates importantes
•
•
•
•

Date limite de soumission: Le mardi ler février 2022
Communication de la décision du comité scientifique: Le mardi 22 février 2022
Chaque (co-)présentatrice, (co-)présentateur doit payer les frais d'inscription avant le mardi
1er mars 2022 pour confirmer sa place à la programmation.
Inscription régulière et étudiante (en ligne par carte de crédit seulement): Le mardi 18
janvier au mardi 22 mars 2022
Inscription tardive en ligne jusqu’au jour du 10e Colloque ReEL : Le mercredi 27 avril
2022.

Info-COVID
Le colloque se déroulera en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Sinon, ce sera
organisé en ligne. Les colloques sur le campus sont autorisés aux conditions suivantes : le passeport
vaccinal (preuve de deux vaccins COVID), les places assignées, la distanciation physique d'au moins
une place dans un local ou dans un amphithéâtre, le port obligatoire d’un masque pour l’auditoire.
Des produits de désinfection seront disponibles.

