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7, 8 et 9 mai 2015 

Le CEDELEQ V est un évènement organisé par l’université McGill, le Bureau de 

l’éducation de l’Ambassade d’Espagne à Ottawa, le Centre de ressources de l’espagnol, 

l’université de Montréal, l’UQÀM et l’APEQ (Association des professeurs d’espagnol du 

Québec), qui a pour  principal objectif celui de réunir des enseignants et des chercheurs 

pour un forum de discussion sur les récents apports dans le domaine de l’enseignement 

et l’apprentissage de ELE et ses implications dans la salle de cours.  

     

  

 

 

Le comité organisateur du V Colloque international sur l’enseignement de l’espagnol 

langue étrangère au Québec (CEDELEQ V) a le plaisir d’inviter les enseignants et les 

chercheurs à lui faire parvenir une proposition de participation pour la cinquième 

édition de ce colloque qui aura lieu le jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mai 2015 à 

l’université McGill.  

 

http://www.cedeleq.jimdo.com/


Appel à communications 

Modalités de participation : 

 Communication 30 minutes (25 min. + 5 min. pour les questions) 

 Atelier   1 heure (45 min. + 15 min. pour les questions) 

 Poster (45’5x46) les sessions auront lieu le vendredi 8 mai 

 

Les propositions pourront se situer sur l’un ou l’autre des grands axes thématiques 

suivants : 

 

1) Grammaire et méthodes pour l’enseignement et l’apprentissage de ELE 

2) Les nouvelles technologies en ELE 

3) Matériaux didactiques pour la classe de ELE 

4) Langue et culture dans la classe de ELE 

5) Normes et variantes dialectiques dans la classe de ELE 

6) Cadres éducatifs et formation du professorat 

 

Les propositions de participations devront inclure les renseignements suivants : 

 Titre de la présentation 

 Coordonnés de ou des auteurs (nom et établissement d’appartenance) 

 Modalité : communication, atelier ou poster 

 Axe thématique de la présentation : 1), 2), 3), 4), 5) ou 6) 

 Adresse postale 

 Téléphone 

 Courrier électronique 

 Résumé en espagnol (350 mots), incluant les objectifs et le développement de la 

proposition. 

 Équipement nécessaire pour la présentation : projecteur, ordinateur, connexion 

à Internet 

Bien que la langue du colloque soit l’espagnol, les communications en français et en 

anglais sont les bienvenues. 

 

Les propositions devront être envoyées comme document attaché à l’adresse du comité 

organisateur cedeleq5@gmail.com avant le 12 janvier 2015.  

La réponse du comité organisateur (acceptation ou refus) se fera par courrier 

électronique le 12 février 2015. 

Sous certaines conditions, le comité organisateur pourra considérer la participation par 

le biais d’une vidéo conférence.  

Tout comme lors des éditions antérieures, les participants dont les communications 

seront sélectionnées, auront la possibilité de les publier dans les Actes du CEDELEQ V.  

mailto:cedeleq5@gmail.com

