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Description du colloque 
 

Depuis quelques années, un nombre croissant de chercheurs ont recours à des technologies d’imagerie 
cérébrale et à diverses mesures du système nerveux périphérique pour répondre à des questions de 
recherche liées au domaine de l’éducation. Ces mesures sont intéressantes parce qu’elles permettent 
notamment d’approfondir nos connaissances sur la nature des processus cognitifs impliqués dans des 
tâches scolaires, d’étudier ce qui se produit dans le cerveau des élèves lors des apprentissages, de 
mieux comprendre les causes des difficultés particulières de certains élèves et d’évaluer l’impact de 
différentes méthodes d’enseignement. Ce colloque organisé par l’Association pour la recherche en 
neuroéducation et l’Équipe de recherche en éducation scientifique et technologique de l’Université du 
Québec à Montréal a pour but de mettre en évidence les méthodes et les résultats des chercheurs qui 
arrivent à concilier les contraintes liées à l’utilisation de techniques issues des neurosciences cognitives 
avec l’étude de problématiques liées au domaine de l’éducation.  
 
Appel à communications 
 

Les propositions de communications, en français ou en anglais, sous la forme de présentations orales ou 
de présentations par affiches, doivent être envoyées par courriel à info@associationneuroeducation.org 
au plus tard le 7 février 2014.  
Elles doivent comporter (1) un titre, (2) un résumé (maximum 200 mots), (3) le choix du format 
souhaité (présentation orale ou par affiche), (4) le nom de l’auteur ou des auteurs de la 
communication, de même que (5) l’affiliation institutionnelle, (6) le statut et (7) l’adresse électronique 
de chacun des auteurs.  
Il est à noter que le nombre de présentations orales est limité et que le comité scientifique se réserve 
le droit de demander à certains auteurs de réaliser une présentation par affiche plutôt qu’une 
présentation orale. 
Les réponses de proposition de communication seront envoyées au plus tard le 1er mars aux auteurs. 
 
Inscription, hébergement et transport 

Visitez www.associationneuroeducation.org/colloques.  
 
Diffusion 
 

Suite au colloque, les auteurs seront invités à soumettre le texte de leur présentation sous la forme 
d’un article à la revue Neuroeducation / Neuroéducation (ISSN : 1929-1833), une revue scientifique 
avec évaluation par les pairs appartenant à l’Association pour la recherche en neuroéducation.  
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