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RÈGLEMENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Xe Conférence du Forum Mondial de Médiation - Luxembourg 

1. Nomination de la présidence :  

La présidente du comité scientifique est nommée par le comité organisateur de la 

conférence ; 

2. Mandat du président du comité scientifique : 

a- nommer les membres du comité scientifique ; 
b- transmettre les consignes d’évaluation aux membres du comité scientifique ; 
c- établir et respecter le suivi de l’échéancier du processus d’évaluation ; 
d- assigner les propositions de communication aux membres du comité scientifique (en 

moyenne 20 à 25 propositions par membre) ; 
e- recevoir les évaluations des membres ; 
f- transmettre les évaluations à la coordonnatrice de la Conférence. 
 

3- Processus : 
a- les propositions de communication sont envoyées à la coordonnatrice ; 
b- les propositions sont transmises de manière anonymisées à la présidente du comité 

scientifique par la coordonnatrice ; 
c- les propositions anonymisées sont transmises aux membres du comité scientifique par 

la présidente ; chaque évaluation est soumise à deux évaluateurs ; 
d- en cas d’évaluation contradictoire, le président du comité scientifique prend la décision 
finale ; 
d- les évaluations complétées par les membres du comité scientifique sont retournées à 

la coordonnatrice; 
e- la coordonnatrice achemine les résultats aux participants. 
 

4- Délais :  
a- la date limite pour envoyer une proposition à la Xe Conférence du Forum Mondial de 

Médiation est le 31 janvier 2019 ; 
b- À partir de la réception de la demande à évaluer, le membre du comité scientifique 

dispose d’un délai maximal de quatre semaines pour acheminer l’évaluation à la 
présidente du comité scientifique; 

c- Les propositions qui proviennent de participants qui nécessitent un visa sont évaluées 
en priorité. 

 
5- Critères et grille d’évaluation 

 
Les évaluateurs auront à évaluer deux types de communication : les communications 

scientifiques et les autres types de communication (programmes, initiatives, formation, 

question pratique, éthique, etc.). Les critères d’évaluations sont adaptés à chaque type de 

communication selon les deux grilles proposées : 
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GRILLE D’ÉVALUATION DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Titre de la communication : 

No de la communication : 

Nom de l’évaluateur : 

 

Critères Excellent Acceptable Insuffisant Ne 

s’applique 

pas 

Pertinence et lien avec la thématique de la 

conférence 

    

Titre     

Résumé et cohérence avec le titre     

Problématique / Perspective théorique     

Méthodologie     

Résultats : contribution, qualité de l’analyse     

 

Résultat Choix de 

l’évaluateur 

Commentaires 

Acceptée   

 

 

Acceptée sous 

réserve de 

modifications 

  

 

 

 

 

 

Refusée   
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GRILLE D’ÉVALUATION DES AUTRES TYPES DE COMMUNICATIONS 

 

Titre de la communication : 

No de la communication : 

Nom de l’évaluateur : 

 

Critères Excellent Acceptable Insuffisant Ne 

s’applique 

pas 

Pertinence et lien avec la thématique de la conférence     

Titre     

Résumé et cohérence avec le titre     

Originalité et contribution aux savoirs pratiques     

 

Résultat Choix de 

l’évaluateur 

Commentaires 

Acceptée   

 

 

Acceptée sous 

réserve de 

modifications 

  

 

 

 

 

 

Refusée   

 

 

 

 

 

 

 


