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International Virtual Exchange Conference 2022
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IVEC 2022 est l'événement le plus important et significatif sur l’échange virtuel, offrant
un forum pour les professeurs, les administrateurs, les étudiants et le personnel
technique d’institutions du monde entier intéressés par ce secteur en plein essor.
L’échange virtuel offre des opportunités authentiques d'apprentissage et de participation
interculturelle et transnationale, en utilisant la technologie pour connecter des personnes
du monde entier. Grâce à des activités et des cours de collaboration, l'échange virtuel
soutient le développement des compétences transversales et transférables nécessaires
dans un monde globalisé. Pour plus de renseignements sur la conférence et les
avantages de l'échange virtuel, visitez le site iveconference.org.
IVEC 2022 sera organisé par l’Université CEU Cardenal Herrera, en collaboration avec
des institutions représentatives du Comité Directeur de l'IVEC : DePaul University,
Durban Institute of Technology, East Carolina University, FAUBAI Brazilian Association
for International Education, UNICollaboration, Universidad de Monterrey et University of
Washington Bothell.
En raison de l’évolution actuelle du COVID-19 et de l’incertitude qu’il provoque dans le
transport international, l’organisation de l’IVEC 2022 contemple un format semiprésentiel, essayant de conserver au maximum l’égalité et l’inclusion, tout en
recherchant l’interaction présentielle. C’est pourquoi nous espérons qu’au moins un
des présentateurs se trouve physiquement à Valence, les autres pouvant effectuer
leurs présentations à distance.
La plateforme d’envoi de propositions sera ouverte au plus tard le 15 février 2022,
jusqu’à la date de clôture, le 31 mars 2022. Nous vous recommandons de vous rendre
régulièrement sur le site web afin de vous tenir au courant des dernières mises à jour
des contenus.
Nous invitons les particuliers, institutions et organisations du monde entier intéressées
par l’échange virtuel à envoyer leurs propositions. Nous accueillons favorablement les
propositions des praticiens expérimentés en échange virtuel (professeurs, membres du
personnel et administrateurs) ainsi que des étudiants qui y ont participé. Nous
encourageons particulièrement les soumissions des doctorants et des chercheurs en
début de carrière.
Les langues principales de la conférence et des propositions sont l’anglais et l’espagnol.
Toutes les soumissions feront l’objet d’un processus de double révision à l’aveuglette.
Les auteurs seront avisés à temps de s’inscrire avant la date limite d’inscription
anticipée.

THÈMES DE LA CONFÉRENCE 2022

Nous recevons favorablement les propositions sous forme de présentation, atelier ou
affiche, sur tout domaine liée à l’Échange Virtuel. Les sujets peuvent inclure, mais
sans s'y limiter, les thèmes suivants :
•
•
•
•

PRATIQUE : Études de cas et rapports de résultats, ainsi que des rapports sur
l’utilisation de pédagogies innovantes, de la pratique à fort impact et de la
technologie pour améliorer l’échange virtuel.
STRATÉGIE ET POLITIQUE : Stratégie et politique d’échange virtuel aux
niveaux départemental, scolaire, enseignant, institutionnel et du système.
IMPACT PAR LA RECHERCHE : Rapports sur la recherche évaluant l’impact et
les résultats des activités d’échange virtuel ainsi que sur ce domaine en général.
VOIX DES ÉTUDIANTS : Présentations animées et axées sur les étudiants
impliqués dans l’échange virtuel, qui doivent :
o Prouver leur expérience en matière d’échange virtuel.
o Inclure au moins étudiant comme présentateur.

FORMAT DES SESSIONS
IVEC 2022 se tiendra du 26 au 28 octobre 2022. Les présentations auront lieu en direct
et seront suivis d’une session de questions/réponses. Les ateliers pourront se produire
sur place ou à distance. Toutes les sessions seront enregistrées. Nous essaierons de
nous adapter au mieux aux fuseaux horaires, mais ne sommes pas en mesure de
confirmer que les sessions auront lieu à une heure déterminée.
Une même personne peut présenter deux sessions maximum.

Formats des sessions :
Présentations
Présentations d’un ou de plusieurs auteurs, suivies questions/réponses. Les
présentations doivent fournir un examen approfondi du sujet. Elles dureront 30 minutes,
dont 20 minutes maximum d’exposé et 10 minutes minimum pour la discussion et
l’échange d’idées. Les propositions de présentation doivent inclure une description
complète de ce qui sera présenté (max. 300 mots).
Ateliers
Les ateliers sont des sessions pratiques axées sur l’action. Ces sessions pourraient
prendre la forme d’une démonstration ou d’une séance participative. Les ateliers ont
pour but de former les participants et d’encourager leur participation. Afin de faciliter
l’assistance et la participation des assistants, les ateliers devront être 100 % présentiels
ou 100 % virtuels ; les présentateurs sont ainsi invités à spécifier le format de leur
proposition. Les ateliers auront une durée de 60 minutes. Les propositions de l’atelier
doivent décrire le contenu prévu, les objectifs de la session et les éléments pratiques de
la session (max. 300 mots).
Affiches
Les présentations par affiches visent à offrir aux participants l’occasion de présenter leur
travail dans un format visuel et d’offrir davantage de possibilités d’interaction et de
discussion. Une galerie virtuelle sera créée afin que tous les assistants puissent accéder
aux affiches. Les propositions doivent décrire le contenu prévu et justifier le choix de ce
format (max. 300 mots). Les affiches doivent respecter un format portraire de 90x120
cm. Les assistants recevront un support à cette fin. Les présentateurs doivent s’assurer
que le contenu soit lisible à au moins un mètre de distance, que le titre soit court et

engageant, que la structure des contenus soit consistante et ordonnée, et que l’utilisation
des couleurs et des graphiques soit efficace.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
Nous encourageons des propositions
suffisamment développées et claires :
•
•
•
•

•

originales,

engageantes,

pertinentes,

Originale : La proposition explore une nouvelle idée, un nouveau projet ou un
nouveau problème, analyse de nouvelles recherches ou présente de nouvelles
façons d’examiner l’information existante.
Engageante : Le format de présentation implique le public d’une façon ou d’une
autre, ou incite à participer à la conférence en abordant les besoins de la
communauté.
Pertinente : La proposition soulève et traite de questions importantes pour
l’échange virtuel et encourage la participation. Son contenu peut être largement
diffusé et compris.
Soutenue : Les idées présentées sont étayées par des données suffisantes ; les
affirmations s’appuient sur des sources pertinentes et/ou de multiples
perspectives, et les éventuelles limites sont décrites honnêtement (articles de
recherche uniquement).
Claire : Les conclusions de la session sont facilement compréhensibles.

DATES IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture du système de soumission des propositions : 17 janvier 2022
Date limite de soumission des résumés : 31 mars 2022
Notification d'acceptation : 15 mai 2022
Ouverture des inscriptions : 6 avril 2022
Fermeture des inscriptions : 1er octobre 2022
o Inscription anticipée : du 6 avril au 15 août 2022
Date limite de bourse : 1er juillet 2022
Soumission d'articles pour les actes de la conférence (facultatif) : 29 octobre
2022

INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION
Les propositions doivent être soumises via la page web de la conférence :
iveconference.org.
Les renseignements suivants seront demandés au cours du processus de soumission :
•
•
•
•
•

Noms, titres, coordonnées, affiliation institutionnelle ou organisationnelle et
courte biographie (100 mots maximum) pour tous les présentateurs et
organisateurs
Thème de la conférence (parmi ceux mentionnés dans la liste ci-dessus)
Format de session (parmi ceux mentionnés dans la liste ci-dessus)
Titre du résumé
Résumé (300 mots maximum)

Tous les présentateurs sont tenus de s’inscrire à la conférence avant le 20 août 2022.
Veuillez noter que les présentateurs doivent couvrir tous les coûts associés à la
participation à l’IVEC 2022. Un nombre limité de bourses seront proposées afin de
couvrir uniquement les frais d’inscription.

OPPORTUNITÉS DE PUBLICATION
Les actes de la conférence ne seront publiés que par voie électronique. Pour être inclus
dans les actes, les présentateurs devront envoyer une copie éditée de la description
générale de leur session avant le 29 octobre 2022. Plus d'informations et toute possibilité
de publication supplémentaire seront annoncées via le site Web de la conférence :
www.iveconference.org

LICENCE
Les organisateurs soutiennent l'utilisation et la création de ressources éducatives
ouvertes. Toutes les soumissions et présentations doivent obtenir une licence Creative
Commons Attribution - Noncommercial 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), ce qui permet à d'autres de
partager et de développer votre travail pour l'éducation, la recherche et à d'autres fins
non commerciales. En soumettant une proposition, vous acceptez d'utiliser cette licence
sur les travaux soumis en rapport avec votre présentation.
Pour toute demande, veuillez contacter info@iveconference.org

