
 
 

Invitation à présenter des essais 
BCEI : Série de recherches doctorales 

 
Le Bureau canadien de l'éducation internationale (BCEI) lance une invitation à présenter des essais  sur 
l'éducation internationale pour une série de recherches. Cette série explorera les enjeux actuels en 
éducation internationale concernant les sujets sociaux, culturels, en matière de gestion, et politiques. 
 

Dans le cadre de la campagne nationale en cours visant à encourager à faire des études à l’étranger, nous 
invitons les chercheurs à présenter un essai sur ce thème, notamment les aspects suivants :  
 

 L’apprentissage intégré au travail international 

 Les résultats et bienfaits (professionnels, 
sociaux, etc.) des études à l’étranger 

 Les études à l’étranger de service  

 Les stages à l’étranger 

 L’internationalisation des cursus 

 Les recherches à l’étranger 

 Les programmes menés par des enseignants à 
l’étranger 

 Les écoles sur le terrain 

 Les échanges 

 L’apprentissage interculturel 

 Le bénévolat à l’étranger 

 La citoyenneté du monde 

 L’accréditation des expériences 
internationales 

 

Les essais sélectionnés seront promus sur Internet et publiés en ligne sur le site du BCEI à www.cbie‐bcei.ca 

 
Admissibilité 
Le BCEI acceptera : 

 Les essais des étudiants et étudiantes inscrits dans un des établissements membres du BCEI. Les étudiants 
et étudiantes doivent être inscrits à  un programme de deuxième ou troisième cycle ou de certificat 
postdoctoral ou avoir terminé leurs études dans un établissement membre durant l’année scolaire 
précédente.   

 Les essais des professionnels œuvrant pour les établissements membres du BCEI et poursuivant des 
études avancées et/ou des recherches en éducation internationale à temps plein ou partiel. 
 

Processus de sélection 
Les soumissions seront révisées par un groupe de professionnels‐experts dans le domaine de l’éducation 
internationale.  
 

Détails concernant les soumissions 
Langues acceptées : français et anglais 
Longueur : 3 000 mots (excluant les ouvrages cités et la bibliographie) 
Taille de caractères  : 12 points  
Type de fichier : Word 
 

Date de tombée pour publication en 2017 : 1er juillet 2017      
Envoyer à : research‐recherche@cbie.ca  

 


