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MOT DU DIRECTEUR 

 

Chers membres du CIRTA, 

 

Voici quelques informations importantes que je désire porter à votre attention, les informations sur les 

colloques et appels à communication suivent en fin de document : 

 

1. URGENT: On cherche un étudiant supervisé par un membre CIRTA d’une des constituantes de la 

MATI (le site y est hébergé) pour alimenter, améliorer et tenir à jour le site du CIRTA (html). 

Une bourse de 2000$ est prévue pour encourager l’étudiant. Je recevrai les propositions de 

boursier jusqu’à mardi 16 :00, le 18 nov. 

 

2. Il est aussi prévu d’offrir des bourses étudiantes à la Téluq-UQAM et à l’UQAC. L’idée est que 

ces bourses puissent reconnaître et soutenir la contribution d’un étudiant au développement local 

et national du domaine des technologies d’apprentissage au sein du CIRTA. La meilleure stratégie 

semble d’arrimer cette bourse à la préparation et la réalisation d’une demie journée 

thématique qui proposera la constitution de cellules de recherche visant à monter un projet 

concret et une demande de subvention en 2009. Le comité de coordination vous invite à nous faire 

connaître vos suggestions de boursier pour votre institution d’ici vendredi le 21 nov. 

 

3. On cherche à organiser des activités thématiques locales d’une demi-journée qui permettront 

de faire connaître les travaux réalisés dans chaque institution et de lancer des projets  de 

collaboration (idéalement associés à une demande de subvention à déposer en 2009). 

a. Le premier se tiendra le 10 décembre prochain de 12h30 à 15h30  à l’Université Laval 

et sera accessible sur le Web. N.B. Chaque présentation devrait déboucher sur un projet 

de cellule et de demande de subvention. 

i. Renée Fountain nous présentera ses travaux sur le wiki, présentera l’outil WIKI 

du CIRTA  et lancera officiellement les activités de collaboration du wiki du 

CIRTA.  

ii. Michael Power nous présentera ses travaux… Blended elearning et … 

iii. Une cellule interuniversitaire des «centres d’appui pédagogique au elearning» 

est-elle possible et souhaitable ? Besoins et thématiques à développer ? 

Contraintes et limites ? Interaction recherche-pratique… 

iv. RÉSERVER CE MOMENT À VOTRE AGENDA… 

b. Certains d’entre-nous ont manifesté leur intérêt pour prendre la responsabilité d’une 

cellule, mais la porte reste ouverte à de nouvelles cellules. Ainsi, si vous désirez monter-

animer une cellule, faites-nous part de votre intérêt et participez au WIKI dont un des 

principaux objectifs est justement celui-là. 

 



4. J’ai assisté au colloque TICE2008 «L’apprenant du nouveau millénaire» tenu à 

FranceTélécom, Paris, et organisé entre autres par Richard Hotte. L’événement était pour moi 

suivi d’une rencontre d’experts internationaux de l’OCDÉ dans la perspective de réaliser une 

recherche (états des lieux et perspectives) sur la place des TIC dans la formation des maîtres. 
   Nous devrions songer à une participation active du CIRTA dans la portion recherche nationale 

de ce projet de l’OCDÉ pour lequel j’ai invité nos collègues François Larose et Vincent Grenon, 

de l’Université de Sherbrooke, à se joindre au comité national d’organisation. Je vous reviendrai 

plus longuement sur ces deux événements dans le prochain CIRTA-HEBDO. À suivre donc! 

 

 

 

 

 

 

APPELS À COMMUNICATION 

 

 

CALL FOR PAPERS - The 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 

ICALT2009 

Organisateurs: Riga Technical University, Latvia & IEEE Technical Committee on Learning Technology 

Thématique: ICALT is an annual international conference on Advanced Learning Technologies and 

Technology-enhanced Learning organized by IEEE Computer Society and IEEE Technical Committee on 

Learning Technology. 

Date de l’évènement: 14 au 18 juillet 2009  

Lieu: Riga, Lettonie 

Date de dépôt de propositions : 16 janvier 2009 

Site web : http://www.ask4research.info/icalt/2009/ 

 

 
Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, Conférence EIAH’2009 

 

Titre : Conférence EIAH’2009,  Enseigner et apprendre à l’ère du numérique : regards croisés entre 

concepteurs et utilisateurs.  

Organisateurs : LIUM,  Université du Maine, ATIEF 

Thématique : Toutes les communications porteront sur l’enseignement et l’apprentissage s’appuyant sur 

des ressources ou des outils numériques et sur la conception, la mise en œuvre informatique et l’évaluation 

de ces derniers. 

Date de l’évènement : 23 au 26 juin 2009 

Lieu : Le Mans,  France 

Date de dépôt de propositions : 25 janvier 2009 

Site web:  http://eiah2009.univ-lemans.fr/accueil.html    

 

 
Colloque pluridisciplinaire EPAL : Échanger pour apprendre en ligne 

 

Titre : Échanger pour apprendre en ligne 

Organisateurs : Université Stendhal- Grenoble 3 et l’INRP 

Thématique : Conception, instrumentation, interactions, multimodalité 

Date de l’évènement : 4-5-6 juin 2009 

Lieu : Grenoble 

Date de dépôt de propositions : Vous devez soumettre vos propositions de communications entre le 1
er

 

décembre et le 15 janvier.  

Site web: http://i3m.univ-tln.fr/Colloque-pluridisciplinaire-EPAL.html  

http://www.ask4research.info/icalt/2009/
http://eiah2009.univ-lemans.fr/accueil.html
http://i3m.univ-tln.fr/Colloque-pluridisciplinaire-EPAL.html


 

 

 


