
 

 

Call for Papers 
 

Education Graduate Students’ Society (EGSS) of McGill University 

11th annual conference 

 

(e)Merging Knowledges:  

Classroom, Community, Culture  

Faculty of Education, McGill University 

March 9-10, 2012 

 

Keynote Speakers 

Dr. Sherene Razack (University of Toronto - OISE) 

Dr. Jessica Ruglis (McGill University) 

 

As we gather this year in the McGill Education Building, EGSS focuses on emerging 

knowledges that occur in conventional and unconventional spheres. We are excited by the 

possibility that new knowledge may arise as classroom, community, and culture converge 

in a research conference setting. The EGSS committee looks forward to hosting a series 

of critical conversations in March 2012. 

 

Proposals 

 

We invite proposals that explore and connect multiple aspects of education from students, 

researchers, and faculty members from across Canada and around the world. These 

multiple aspects include: the philosophical to the practical, the local to the global, the past 

to the present, and interdisciplinary studies to classroom-based studies. In particular, we 

welcome examinations of forms of education that take place in academic, classroom- 

based, social, political, cultural, and virtual community settings; examinations of how 

knowledge drawn from these settings can instruct and connect researchers and 

practitioners; and examinations of how this knowledge can be used to create dialogue that 

extends beyond research communities and into local and global communities. 

This year’s EGSS conference welcomes proposals from all areas of Education and 

related fields, including but not limited to: 

 

Cultural Studies Education and Society 

Curriculum and Pedagogy Library and Information Studies 

Critical Pedagogy Literacy Studies 

Early Childhood Education Kinesiology 

Educational and Counselling Psychology  Second Language Education 

 

 

 



 

 

Proposal Requirements 

1. Please submit your proposal as a Word document, saved as:                 

‘FamilynameFirst name-EGSS2012’, by e-mail attachment to 

emerging.knowledges@gmail.com by January 16, 2012.  

2. Paper sessions will be scheduled for a 20-minute presentation followed by a 10- minute 

question/discussion period. Posters will be displayed for 4 hours. Your presence is 

mandatory for one of those hours. Roundtable discussions, panels, and workshops 

will be scheduled for 90 minutes.  

3. Please submit only one proposal as a first author.  

4. Submissions and presentations may be in either English or French.  

5. Please include the following details in your proposal: 

1) Author(s) names and program (undergraduate, MA, PhD) 

2) Affiliation 

3) Email address 

4) Presentation type (paper, poster, roundtable, workshop) 

5) Presentation title 

6) Special requirements (e.g., data projector): We will provide PC laptops.  Please 

bring your own Mac adaptor. 

7) 50-word author bio for each author (this will appear in the proceedings) 

8) On a separate page: 

i. Presentation title 

ii. Abstract (200 words or papers and posters; 100 words per 

presenter for panels and roundtables; 300 words for workshops): 

Please include word count. 

iii. 50-word synopsis (this will appear in conference proceedings) 

 

6. Abstracts will evaluated according to: 

· relevance to the field 

· evidence of a theoretical or conceptual framework and links to previous research  

· clearly stated research design in the case of empirical studies 

· organization and clarity 

· for roundtables: evidence of complementarity of the papers 

· for workshops: evidence of engagement with audience 

 

7. You will receive confirmation of acceptance by early February. 

 

For any inquiries, please contact emerging.knowledges@gmail.com 

 

We look forward to an engaging and exciting 11
th

 annual conference! 
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 Appel de propositions 
 

Education Graduate Students’ Society (EGSS) of McGill University 

11
e
 conférence annuelle 

 

Les savoirs émergeants:  

en classe, communauté, et culture 

Faculté d’éducation, Université McGill  

Le 9 et 10 mars, 2012 
 

Conférenciers invités 

Prof. Sherene Razack (Université de Toronto - OISE) 

Prof. Jessica Ruglis (Université de McGill) 
 

Cette année, lors de notre rencontre annuelle dans l’édifice d’éducation de McGill, EGSS 

se concentrera sur les savoirs qui émergent des cercles conventionnels et non-

conventionnels. Nous sommes enthousiasmés par la possibilité de créer une connaissance 

nouvelle de la convergence de notre institution académique, de notre communauté et de 

notre culture dans le contexte d’une conférence. Nous avons hâte d’accueillir une série de 

dialogues critiques en mars 2012. 

 

Propositions 

 

Nous invitons les propositions de toutes recherches, provenant d’étudiants, de chercheurs 

ou de membres de facultés, du Canada comme d’ailleurs, qui touchent les volets 

multiples de l’éducation et qui explorent les liens qui existent entre ceux-ci. Parmi ces 

volets nous incluons : la philosophie éducative, les aspects pratiques, les enjeux locaux et 

globaux, les enjeux d’aujourd’hui et d’antan, ainsi que les études interdisciplinaires et les 

études de cas. En particulier, nous invitons les études touchant les variantes en éducation 

qui ressortent des différents contextes académiques, écoliers, sociaux, culturels, 

politiques et virtuels; les nouvelles connaissances qui ressortent de tels contextes  peuvent 

éduquer et relier tant chercheurs que practiciens. De plus, nous sommes intéressés à 

savoir comment ces connaissances pourraient nous servir dans la création de dialogues 

entre les communautés de recherche et les communautés locales et globales. 

 

Cette année, la conférence EGSS invite les propositions venant de tous les secteurs de 

l’éducation, y compris, mais ne se limitant pas à: 

 

L’apprentissage de langue seconde Études culturelles 

Le counselling pédagogique et 

psychologique 

Science de l’information et des 

bibliothèques 

Le curriculum et la pédagogie Kinésiologie 

L’éducation de la petite enfance La pédagogie critique 

L’éducation et la société Les études en alphabétisation 



 

 

Critères de soumission 
 

1. Prière de soumettre votre proposition en format MS Word, sauvegardée selon la 

convention: « SurnomPrénom-EGSS2012.doc ». La proposition devrait être 

envoyée à emerging.knowledges@gmail.com au plus tard le 16 janvier 2012.  

 

2. Les séances de présentations d’articles alloueront 20 minutes pour la présentation 

de l’article, suivi de 10 minutes pour les questions et la discussion. Les affiches 

seront exposées pendant 4 heures. Votre présence est requise pour un minimum 

d’une de ces 4 heures. Les discussions de table ronde  et les ateliers auront une 

durée de 90 minutes. 

 

3. Prière de seulement soumettre une proposition en tant qu’auteur principal. 

 

4. Les propositions et les présentations peuvent être en anglais ou en français. 

 

5. Prière d’inclure les informations suivantes dans votre proposition: 

1) Nom(s) de(s) l’auteur(s) et le programme d’études (baccalauréat, maîtrise 

ou doctorat) 

2) Affiliation 

3) Adresse courriel 

4) Type de présentation (affiche, article, table ronde ou atelier) 

5) Titre de la présentation 

6) Besoins particuliers (ex: projecteur audio-visuel). Nous allons fournir les 

ordinateurs portables. SVP fournir votre propre adapteur Mac, si 

nécessaire. 

7) Une courte biographie (50 mots) de chaque auteur, qui sera publiée dans 

les actes de la conférence. 

8) Sur une page séparée:  

i. Titre de la présentation  

ii. Résumé (200 mots pour les articles et les affiches; 100 mots par 

présentateur pour les discussions de table ronde; 300 mots pour 

les ateliers). Prière d’indiquer le nombre de mots. 

iii. Un synopsis de 50 mots, qui sera publié dans les actes de la 

conférence. 

 

6. Les résumés seront évalués selon les critères suivants: 

· Pertinence au thème de la conférence 

· La preuve d’un encadrement théorique ou conceptuel, et des liens au 

corpus de recherche existant  

· Dans le cas d’études empiriques, une explication claire de la structure 

méthodologique 

· Clarté et organisation 

· Pour les discussions de table ronde: un lien thématique clair entre les 

différentes présentations 
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· Pour les ateliers: une preuve d’un niveau adéquat de participation de la 

part du public 

  

7. Une confirmation d’acceptation vous sera envoyée au début février au plus tard. 

 

Si vous avez des questions, prière de contacter: emerging.knowledges@gmail.com 

 

Nous avons hâte de vous accueillir pour une 11
e
 année de discussions et d’échanges 

stimulantes! 
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