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MOT DU DIRECTEUR 
 
Chers collègues du CIRTA, 
 
Le comité de coordination s’est réuni la semaine dernière et prévoit organiser un colloque 
international de deux jours qui se tiendra l’automne prochain vers la mi-novembre. Nous vous 
ferons connaître la thématique sous peu. Ça sera une excellente occasion de partager les résultats 
de nos travaux et de stimuler les échanges avec la communauté internationale.  L’appel aux 
propositions de communication devrait être lancé d’ici la fin mai. 
 
Par ailleurs, à travers ma participation et celle de deux autres membres CIRTA (Jacques Langevin 
et Sylvie Rocque) appartenant au centre Défi Apprentissage de l’Université de Montréal, le 
CIRTA est partie prenante avec l’association Tunisienne pour le développement de la technologie 
numérique et des ressources humaines et le Ministère de l’Éducation et de la formation de la 
république Tunisienne, dans l’organisation du premier forum international tenu en sol tunisien 
sous le thème : Handicaps, inclusion et supports pédagogiques dans le milieu scolaire à l’ère du 
numérique. Cet événement qui regroupe aussi des collègues européens a lieu aujourd’hui le 30 
avril 2009 sous le Haut Patronage de Madame Leila Ben Ali, épouse du Président de la 
république Tunisienne. Nous y présenterons les récents travaux réalisés par notre équipe. Je 
reviendrai sur l’événement lors du prochain CIRTA-Hebdo.  
 
Finalement, nous devrions disposer d’une nouvelle version du Wiki CIRTA dans les prochains 
jours, Judith nous fera connaître les détails des modifications apportées dans le prochain hebdo.  
 
Meilleures salutations 
 
Jacques Viens, Directeur 
 
N.B. Dans le prochain Hebdo, nous aimerions vous donner des nouvelles des membres du 
CIRTA. Je vous invite donc à faire parvenir à Racky de courts messages sur vos activités en 
rapport avec le CIRTA, vos publications, conférences, subventions obtenues, équipes en 
démarrage, etc.  
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 
 
 
Titre: Learning Forum London and ePortfolio Event 2009 
 
 
Thématique: Cette année le thème principal de cet évènement est: " innovation, créativité et 
responsabilité", qui sera présenté sous forme de trois conférences durant les trois jours : 
ePortfolio 2009 (7th international conference); Key Competencies‹Skills for Life 2009 (3rd 
international conference), and Learning Networks and Communities (4tz international conférence 
(previously Learning Regions & Cities). 
 
Date : 22 au 24 juin 2009 
Site Web : http://www.epforum.eu/ 
Lieu : City University, Northampton Square, London EC1V 0HB 
 
 
 
Titre: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & 
Higher Education 
 
Thématique: Cette conférence annuelle sert de forum multidisciplinaire à l'échange 
d'informations sur la recherche, le développement, et les applications de toutes les matières liées à 
l'apprentissage sur internet dans les secteurs de corporation, de gouvernement, de soins de santé, 
et d'éducation plus élevée. 
 
Organisateurs: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 
 Lieu: 26-30 Octobre 2009 Vancouver, BC Canada (Sheraton Vancouver Wall Centre). 
Site Web: http://www.aace.org 
 
 
 
 
Titre: The 2009 Teaching w/ Technology Idea Exchange (TTIX) Conference 
 
Thématique : Notre 5ème conférence annuelle accueillera des éducateurs K-12, des designers, 
des développeurs, formateurs et des administrateurs. 
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Date : 4-5 juin 2009 
Lieu: Utah Valley University Campus in Orem, Utah USA 
Site web: http//: ttix.org 
 
 
 
 
Titre: Mobile Learning: A Symposium  
 
 
Thématique: Globalement, les téléphones portables dépassent maintenant des 
ordinateurs par une proportion de 1/3. 
Des innovations récentes avec des téléphones intelligents; la Mûre sauvage et iPhone, 
conduisent à une récente révolution. Des dispositifs mobiles embrassent maintenant le la 
puissance de l'ordinateur individuel avec la commodité et la mobilité du téléphone 
portable. L'envoi d'un courrier électronique, la navigation sur le web, la collecte de 
données multimédia, le réseau social, la conscience d'emplacement, l'envoi de sms et les 
jeux sont tous disponibles sur un dispositif mobile. 
D'autres dispositifs, comme les netbooks, ipods  fournissent de nouvelles occasions pour 
l'informatique portative. Quel est l’impact des technologies mobiles sur l’éducation ? Que 
peuvent faire les éducateurs pour profiter de dispositifs puissants de calcul que la plupart 
des étudiants portent dans leurs poches ? Ce symposium explorera l'impact éducatif des 
dispositifs mobiles, en s’appuyant sur  des exemples de mises en œuvre éducatives 
fructueuses et des études de cas. 
 
Date: 1mai 2009 
Lieu : St Paul’s College, Université de Manitoba 
Site Web: http://tinyurl.com/c3o6sz 
 
 

 
 
APPELS À COMMUNICATION 
 
Titre: The  2009 Multi Conference in Computer Science, Information Technology and 
Control systems and Computational Science and Computer Engineering (MULTICONF-
09), Florida 

 
Date de dépôt de propositions  : *** 11 MAI 2009 *** (PROLONGÉE) 
 
L'événement comprend les conférences suivantes : 
 

• International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR-09) 
• International Conference on Automation, Robotics and Control Systems (ARCS-09) 
• International Conference on Bioinformatics, Computational Biology, Genomics and 

Chemoinformatics (BCBGC-09) 
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• International Conference on Enterprise Information Systems and Web Technologies 
(EISWT-09) 

• International Conference on High Performance Computing, Networking and 
Communication Systems (HPCNCS-09) 

• International Conference on Information Security and Privacy (ISP-09) 
• International Conference on Recent Advances in Information Technology and 

Applications (RAITA-09) 
• International Conference on Software Engineering Theory and Practice (SETP-09)  
• International Conference on Theory and Applications of Computational Science (TACS-

09) International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer 
Science (TMFCS-09) 

Note: Si vous avez déjà soumis un texte (admis ou rejeté ou actuellement à l'étude) pour 
MULTICONF-09, svp ne soumettez pas ce document de nouveau.  
 
Dates importantes: 
  
Date de soumission de projet: 11 mai 2009 
Décision (Approbation/refus): 21 mai 2009 
Dates de la conférence: 13-16 juillet 2009 
Le site Web http://www.PromoteResearch.org  contient plus de détails. 
  

 
Titre: The Future of Online and Blended Learning: Strategy, Policy, and Practice 
 
Organisateurs: Online Higher Education and Research (COHERE), and the Centre for Higher 
Education Research and Development (CHERD). 
Thématique: Cette conférence présentera l'impact actuel et futur  de l’apprentissage en ligne et 
hybride en enseignement supérieur. Nous nous attendons à une discussion animée inspirée aussi 
bien par les pratiquants de ces nouvelles formules d'éducation réussies au post-secondaire, que 
par des anciens administrateurs des établissements qui font la transition vers l’apprentissage en 
ligne et hybride. 
 
Date de l’évènement: 24-26 octobre 2009 
Lieu: Vancouver, CB, Canada 
Date de dépôt de propositions : 8 juin 2009 
Site Web : http://ltc.umanitoba.ca/blogs/fobl/call-for-papers/ 
              
  
Titre: The 10th International Conference on Web Information Systems Engineering 
(WISE 2009) 
 
Le but de cette conférence est de fournir un forum international pour des chercheurs, des 
professionnels et des praticiens industriels afin de partager leurs connaissances et expériences 
dans le secteur de technologies du Web qui connait une évolution rapide, des méthodologies et 
des applications. 
 
Dates importantes:  

• 1 mai 2009: Paper Submission 
• 31 mai 2009: Tutorial/Panel Proposals 
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• 15 juin 2009: Author Notification 
• 28 juin 2009: Camera-ready Papers 
• 28 juin 2009: Author registration 
• 5-7 Octobre 2009: Conference and Workshops 

 
Lieu: Poznan, Pologne 
Site Web: http://wise2009.ue.poznan.pl/ 
 
 
 
 
 
 

 
NOUVELLES PARUTIONS 
 
Éditorial - Cette distance qui nous rassemble 
De Lièvre, Bruno 
Université de Mons- Hainaut - Belgique 
 
Le n°e-290 de la Revue Éducation & Formation est disponible via le lien 
http://ute2.umh.ac.be/revues/ 
Ce numéro thématique est consacré aux « Communautés d'apprenants en ligne, apprentissage et 
socialisation » et a été coordonné par Jacques Audran et Stéphane Simonian. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OFFRES D’EMPLOIS 
 
 
OUVERTURE DE POSTE : Coordonnateur/ Coordonnatrice de la formation 
 
Description: La personne recherchée détient une formation universitaire reconnue (de préférence 
de niveau de 2e cycle) en enseignement aux adultes. Elle a une expérience de conception et 
gestion de programmes de formation et a déjà été impliquée dans le développement de 
cheminements d’apprentissage pour les adultes.  
Voir la description de poste ci-jointe ou sur le sur le site du CACIS. 
 
http://www.cacis.umontreal.ca/pdf/AffichageCoordon_fr_A_.pdf  
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