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PRÉSENTATION  

 

La mission sociale et l’implication sociétale des universités des universités. 

Jaouad Alem  

École des sciences de l’activité physique, Université Laurentienne  

 

Cette année, l’édition 2015 de l’ACFAS-Sudbury s’est tenue le mercredi 1er avril 2015 et le 

jeudi 2 avril 2015 à l’école des sciences de l’activité physique de l’Université Laurentienne sous le 

thème: la mission sociale et l’implication sociétale des universités: au-delà de la formation et de la 

recherche, un engagement clair et intégré en matière d’implication sociétale.  

Le conférencier principal invité était le professeur Jean-Marc Fontan, professeur de sociologie 

à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 1995. La conférence a porté sur la place et la 

fonction de la mission des universités. Cette conférence a permis de dégager un ensemble de constats et 

de conditions à respecter pour rendre possible un engagement actif de l’université dans la société.  

Cette fois-ci encore cette édition a réuni un peu de plus de participation que l’édition de 2014: 

pas moins de 40 communications dont 33 communications étudiantes francophones ou francophiles. 

Notons la participation par visioconférence de deux pays du Maghreb (La Tunisie et le Maroc) et de 

quelques universités québécoises dans le cadre des deux mini-colloques organisés par visio-conférence 

le mercredi 1ier avril 2015.  

Nous remercions tout d’abord l’équipe de l’organisation de cette édition pour son travail 

professionnel, rapide et efficace. Cinq étudiants et étudiantes de l’Université Laurentienne ont été 

recrutées pour préparer les salles et assurer la gestion efficace du temps de parole réservé aux 

participants, ceci a permis de favoriser des échanges efficaces et fructueux.  

Un grand merci aussi au comité d’évaluation des communications étudiantes. Cette année aussi, 

afin de faciliter la tâche de ce comité, nous avons demandé à chacun des présidents des salles de mettre 

en ordre des communications catégorisées au préalable en disciplines similaires de premier ou de 

deuxième cycle. C’est ainsi qu’un ensemble de prix totalisant de 6000$ ont pu être décernés aux 

étudiantes et étudiants qui ont participé à cette édition.  

Un merci également à nos deux commanditaires: le bureau des affaires francophones de 

l’Université Laurentienne qui, chaque année, nous ont offert respectivement une subvention de 10 000$ 

et 3000 $.  

Notons trois grandes nouveautés cette année.  

 En premier, nous avons organisé le concours ‘ma thèse en 180 secondes’ au profit des étudiants. 

Pas moins de 5 étudiants se sont impliqués avec enthousiasme dans ce concours.  

 Nous avons aussi réussi le défi de publier les actes de la 22e édition avant la tenue de cette 

Journée, ce qui, nous l’espérons à faciliter le travail des évaluateurs des communications d’une 

part et augmentera la réputation et le professionnalisme de notre association d’autre part.  

 Enfin, plutôt que d’inviter les participants à proposer des résumés courts de 300 mots, cette 

année, nous avons décidé de leur offrir le choix de proposer directement un résumé long de 

moins de trois pages. Tous les résumés ont systématiquement fait l’objet d’une évaluation par 

deux arbitres indépendants.  

Cette année, un ensemble de trois communications en sciences et génies ont été acceptées, alors que 

l’an dernier une seule communication avait été présentée. Il nous fait plaisir de croire que ceci est dût, 

au moins en partie, à nos efforts l’an dernier pour encourager les communications en sciences et génies. 

C’est ainsi qu’un total de 40 propositions de résumés courts ou longs ont été reçues et évaluées. Mis 

à part un désistement au concours ‘ma thèse en 180 secondes’ et une proposition de résumé long qui a 
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été refusée, toutes les propositions ont été acceptées après modifications selon les évaluations des 

arbitres. Les résumés acceptés couvrent des disciplines différentes telles que l’orthophonie, la 

psychologie, la santé, la biologie, la chimie, le commerce, l’éducation et d’autres disciplines. Nous 

constatons encore avec le même plaisir la participation régulière du collège Boréal. Ceci est bien la 

preuve, s’il en fallait encore, du dynamisme et de la croissance constante de notre association.  

Deux mini-colloques ont été organisés par visio-conférence le mercredi 1ier avril en après-midi.  

Puisque nous disposions de cinq salles cette année, nous avons pu faire en sorte que l’ensemble des 

communications orales de 25 minutes soient programmées le matin du jeudi 2 avril, de 8:00 à midi. 

  


