11E COLLOQUE
MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES (MQSH)
VENDREDI 5 JUIN 2020
ÉCOLE DE PSYCHOLOGIE, UNIVERSITÉ LAVAL
Le colloque MQSH-2020 aura lieu le vendredi 5 juin 2020 à L’École de psychologie de l’Université
Laval. Le Comité organisateur mise de nouveau sur une approche scientifique multidisciplinaire
qui laissera une grande place aux échanges.
Deux formats de communications orales sont proposés : communications courtes de 20 minutes
(15 minutes + 5 minutes de discussion/question), communications longues de 45 minutes (30
minutes + 15 minutes de discussion/questions) de même que des présentations par affiche (seul
ou en équipe).
Les propositions de communication d’un type ou l’autre dans le cadre de la 11e édition du
colloque s’inscriront dans l’un des trois volets suivants :
1. La diversité des méthodes quantitatives applicables en sciences humaines : pratiques
nouvelles ou novatrices provenant de différentes disciplines ;
2. Présentation d’approches diverses en méthodes quantitatives applicables en sciences
humaines : aspects pratiques, méthodologiques et critiques ;
3. Utilisation et intégration des technologies dans l’enseignement des méthodes
quantitatives en sciences humaines.
Nous vous invitons à transmettre cette invitation aux professeures et professeurs de même
qu’aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs potentiellement intéressés.
Communication orale
Courte : 15 minutes
Longue : 30 minutes

Affiche
Présentation sur l’heure du dîner
Format conventionnel :
25 pouces X 35 pouces

Envoi des propositions de communication :
Remplir le formulaire d’inscription de la page suivante et le retourner par courriel à
MQSH2020@psy.ulaval.ca au plus tard le vendredi 21 février 2020.
Le Comité organisateur MQSH 2020
Yves Lacouture
Éric Frenette
Célia Matte-Gagné
François Vachon

Formulaire de proposition MQSH 2020
À compléter et retourner avant le 21 février 2020 à l’adresse : MQSH2020@psy.ulaval.ca
Nom, Prénom :
Université, département :
Téléphone :
Courriel :
 Communication orale courte (15 min.)
Type de proposition :

 Communication orale longue (30 min.)
 Communication par affiche
 Pratiques nouvelles

Volet :

 Présentation d’approches
 Technologies dans l’enseignement

Titre :

Résumé (maximum 300 mots)

