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Mandat 

 
Depuis plus de 50 ans, le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) est fier 
d’organiser son congrès annuel, de créer l’espace, de convoquer les parties prenantes et de 
participer à la discussion sur l’éducation internationale d’un point de vue canadien. Le 
BCEI 2021 est le lieu de rencontre canadien de plus de 1 000 nouveaux professionnel.le.s, 
praticien.ne.s chevronné.e.s, décideurs.euses et stratèges du secteur. Avec des dizaines de 
séances sur les dernières tendances et connaissances ainsi que sur les outils les plus 
récents, le congrès a la réputation d’offrir des séances de grande qualité qui représentent, 
mobilisent et rapprochent les intérêts des éducateurs.rices et des administrateurs.rices de 
la maternelle aux études supérieures, ainsi que des parties prenantes des secteurs public et 
privé. 
 
Le BCEI recherche des chefs de file et des expert.e.s dans le domaine de l’éducation 
internationale pour l’aider à examiner les propositions de séances pour le BCEI 2021. Le 
programme final du BCEI 2021 sera établi sur la base de vos avis d’experts.  
 
Le comité d’examen sera composé d’environ 20 personnes qui apporteront des 
compétences et des points de vue variés dans le domaine de l’éducation internationale. Les 
examinateurs peuvent être membres du BCEI ou non; le comité inclura des membres du 
personnel du BCEI. On s’attend à ce qu’ils soient impartiaux et qu’ils fournissent une 
rétroaction objective sur les propositions, conformément aux critères d’évaluation établis 
par le BCEI. 
 
Responsabilités du comité 

• Les examinateurs recevront entre 15 et 20 propositions (en fonction du nombre de 
propositions soumises). 

• Les propositions ont une longueur de 2 à 3 pages et respectent un format de 
soumission uniformisé. 

• Le type des séances peut être très varié (simultané, sujet d’actualité, atelier ou 
séance à tableau d’affichage).  

• Toutes les propositions seront envoyées aux examinateurs par courriel. Les grilles 
d’évaluation dûment remplies seront retournées au BCEI par courriel. 

• Chaque proposition doit être examinée soigneusement et évaluée à l’aide d’une 
grille d’évaluation. La grille comprend huit critères, chacun avec une échelle 
d’évaluation et une section de commentaires. Les propositions seront notées sur une 
échelle de 100, avec option de 10 points bonus.  
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• Trois (3) examinateurs évalueront indépendamment le même groupe de 
propositions.  

• Les propositions les mieux notées seront prises en considération pour le programme 
du congrès. La sélection finale des séances sera faite par le BCEI afin d’assurer un 
programme équilibré. 

• S’il y a des incohérences majeures dans la façon dont une proposition a été notée 
par les trois examinateurs, le BCEI peut demander à ces derniers d’organiser une 
conférence téléphonique pour discuter de la proposition en question afin de 
parvenir à un consensus sur sa notation. 

• Les examinateurs doivent signaler tout conflit d’intérêts avant d’évaluer les 
propositions. 

 

 
• Les examinateurs disposeront de 3 semaines (du 11 juin au 2 juillet 2021) pour 

examiner les propositions qui leur auront été confiées. 
 

 

Critères  
Échelle 
d’évaluation 

Le contenu est adapté au domaine, instructif et utile aux professionnels 
de l’éducation internationale ou aux parties prenantes.  

Jusqu’à 15 points 

La proposition est réfléchie et bien structurée. Elle présente un intérêt 
dans le domaine de l’éducation internationale. La proposition ne porte pas 
sur la commercialisation ou la vente de services. 

Jusqu’à 15 points 

Le déroulement de la séance est bien organisé. La proposition suggère un 
format de présentation interactif.  

Jusqu’à 10 points 

La proposition est articulée de façon professionnelle et claire, et implique 
une présentation de qualité. 

Jusqu’à 15 points 

Les résultats d’apprentissage sont concrets et clairement définis. Ils 
impliquent un perfectionnement professionnel pour les délégués. 

Jusqu’à 15 points 

Les compétences et l’expérience des conférenciers démontrent des 
connaissances et une expertise en la matière. 

Jusqu’à 15 points 

Le contenu est novateur et propose de nouvelles idées et perspectives 
dans le secteur. 

Jusqu’à 10 points 

Le titre et le résumé reflètent bien le contenu de la proposition. 
Jusqu’à 5 points 

 
Points de bonification : La séance traite de l’internationalisation inclusive 
et de la collaboration entre les secteurs. 

Jusqu’à 10 points 

 
Total maximal  
de 110 points 

 


