1e appel à communications (modifié le 02/11/15)
L’Association pour la Recherche en Didactique des Sciences et des Technologies (ARDiST) organise,
conformément aux missions qu’elle s’est données, des rencontres scientifiques tous les deux ans. Les
neuvièmes rencontres scientifiques de l’ARDiST auront lieu à Lens, à l’université d’Artois – Faculté
des Sciences, Rue Jean Souvraz, 62300 Lens - du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril 2016.
Les rencontres scientifiques de l’ARDiST sont un moment d’échange entre toutes les didactiques des
disciplines scientifiques et technologiques sur les enjeux, les problématiques, les méthodes et les
résultats des recherches. C’est aussi l’occasion de présenter des contributions de recherches de
champs connexes et des ouvertures à des didactiques d’autres disciplines. Ces rencontres
scientifiques ont vocation à accueillir tous les acteurs de la recherche mais aussi tous ceux qui sont
concernés par les didactiques des sciences et des technologies (enseignants, formateurs, décideurs,
responsables).

ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Pour assurer des échanges nombreux et diversifiés, ces rencontres comporteront plusieurs modalités
de travail :
- des communications sur des recherches (en cours ou récemment terminées) ou des synthèses de
recherches. Le regroupement en sessions des communications acceptées sera effectué par le comité
scientifique. Chaque présentation durera 20 minutes et sera suivie de 20 minutes de discussion. Le
comité scientifique se réserve la possibilité de proposer d’autres modes de communication (poster
par exemple).
- des symposiums regroupant des communications (3 ou 4) de chercheurs d’équipes différentes
travaillant sur les mêmes problématiques ; les propositions de communication d’un symposium
seront envoyées séparément par chaque participant au symposium, le responsable du symposium
enverra en outre une page précisant le thème et la problématique du symposium (même feuille de
style que les communications) dans un fichier distinct des propositions. Chaque proposition de
communication d’un symposium sera évaluée individuellement, ainsi que la cohérence de
l’ensemble.
- des conférences invitées, contributions potentielles à la didactique des sciences et des
technologies.
- une table ronde en lien avec l’actualité de la recherche en didactique des sciences et des
technologies.

APPEL A COMMUNICATION
La langue officielle des rencontres est le français. Des communications en anglais pourront être
acceptées.
Les propositions de communication et de symposium devront relever de la recherche en didactique
des sciences et/ou des technologies ou de problématiques de champs connexes s’y rattachant.
Elles seront limitées à un texte de 10 000 signes, correspondant à 3 pages maximum (références,
tableaux et figures EXCLUS), un résumé d'une dizaine de ligne (500 mots maximum) et 5 mots-clés. La
feuille de style prévue à cet effet devra être utilisée. Seront demandés également lors de la
soumission: le titre, le nom du ou des auteurs avec son ou leur rattachement institutionnel, le
résumé en français et 5 mots clés.
Chaque proposition de communication, sera examinée de façon anonyme par deux membres du
comité scientifique. L'acceptation des propositions et les demandes éventuelles de modifications ou
transformations en poster seront décidées par le comité scientifique.
Un livret incluant l’ensemble des propositions retenues sera remis aux participants au début des
rencontres. Le comité scientifique pourra retenir quelques propositions qui pourront faire l’objet
d’une publication papier (envisagée aux Presses Universitaires du Septentrion). Les auteurs seront
invités à proposer une version longue de leur proposition (12 pages incluant références, tableaux et
figures).

CALENDRIER
Le dépôt des propositions de communication se fera exclusivement via la plateforme ScienceConf :
http://ardist2016lens.sciencesconf.org






1e appel : 11 mai 2015
Ouverture du site web (dépôt des propositions) : le 15 juin 2015
Clôture : 8 novembre 2015
Notification aux auteurs : 1e janvier 2016
Réception des textes définitifs : 28 février 2016

- Ouverture des inscriptions : 2 janvier 2016
- Clôture des inscriptions : 15 mars 2016

