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MOT DU DIRECTEUR 
 
 
Chers collègues, 
 
 
L’organisation de notre prochain colloque va bon train. Une cinquantaine de propositions reçues, 
plusieurs conférenciers et panelistes nationaux et internationaux, déjà une vingtaine d’inscriptions 
de complétées... Ça promet !  
Consultez le site du colloque pour vous tenir au courant de l’avancement des activités 
thématiques et suivez les nouvelles du jour sur http://twitter.com/CIRTA2009. 
Et surtout n’oubliez pas de téléverser votre texte complet le plus tôt possible, avant le 20 
octobre... Donc limite le 19 octobre à 23:59 :-)  
Les consignes sont disponibles sur le site web CIRTA2009.    
 
A bientôt. 
 
 
Jacques Viens  
Directeur du CIRTA 
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 
 
Titre: ** Invitation / Table techno-pédagogique en formation à distance  ** 
 
Thématique:  
- Débuter en formation à distance: visions d'étudiants et de formateurs 
- Embûches, limites et défis de la FAD 
- Technologies émergentes, Web 2.0 et apprentissage en FAD 
- Savoir être et savoir faire: les nouvelles compétences à développer en FAD 
En rapport avec les thèmes suggérés plus haut, vous êtes cordialement invités à venir présenter 
vos pratiques exemplaires ou émergentes, ou encore venir partager vos expériences, votre point 
de vue, et votre vision de la formation à distance via la nouvelle formule de la Table techno-
pédagogique, édition 2009-2010, organisée par le Réseau d'enseignement francophone à distance 
du Canada. 
Nous vous invitons à nous confirmer votre intérêt à venir partager vos expériences. Ces 
rencontres, qui se feront par audioconférences (et pourront être, au choix des participant(e)s, 
assistées par Internet) auront lieu les jeudis suivants de 12h00 à 13h00 (heure de l'Est) :  
- Le jeudi 12 novembre 2009 sous le thème Débuter en formation à distance: visions 
d'étudiants et de formateurs 
- Le jeudi 3 décembre 2009 sous le thème Embûches, limites et défis de la FAD 
- Le jeudi 4 février 2010 sous le thème Technologies émergentes, Web 2.0 et apprentissage en 
FAD 
- Le jeudi 4 mars 2010 sous le thème Savoir être et savoir faire: les nouvelles compétences à 
développer en FAD 
 
Site web: http://www.refad.ca 
 

 
 
Titre: Congrès annuel - Réseau canadien pour l'innovation en éducation  
 
Thématique: Notre patrimoine : source d’innovation  
Un regard sur ce que nous avons hérité du passé du point de vue de la recherche et des 
expériences et une réflexion sur la manière dont la connaissance de cet héritage peut guider notre 
avenir 
Date: 16 au 19 mai 2010 
Lieu : Saint John, Nouveau-Brunswick 
Site web: www.cnie-rcie.ca 
  

 
 
Titre: OpenACS/.LRN conference: e-learning and open source engineering software 
 
Thématique: La conférence est la 8ème d'une série qui porte sur le développement des sites Web 
(principalement construit avec la structure OpenACS) et sur la communauté des environnements 
d'apprentissage en ligne (principalement construit avec la structure dotLRN). La conférence offre 
des activités multiples pour des utilisateurs et les développeurs aussi bien que pour les gens 
intéressés par le sujet. 
 
Date: 3 - 6 Novembre 2009 
Lieu: Costa Rica 
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Titre : Le portfolio en enseignement supérieur : comment accompagner l'étudiant dans sa 
démarche? 
 
Thématique : Ce colloque se propose d’examiner diverses pratiques relatives à l’encadrement et 
à la supervision du portfolio de manière à contribuer à la réflexion des équipes enseignantes, des 
administrateurs, des superviseurs de stage et des conseillers pédagogiques intéressés à mettre en 
œuvre le portfolio dans leur propre milieu ou à améliorer leur utilisation de l’outil. 
 
Date : 6 novembre 2009 
Lieu : Montréal, Qc 
Site Web: http://www.bena.umontreal.ca/colloque_portfolio 
 

 
 
Titre : INSCRIPTION À LA 31e SESSION D’ÉTUDE DE L’ADMEE-Canada 
 
Chères et chers collègues, 
  
 
À titre de président de l’ADMEE Canada, j’ai le privilège de vous inviter dès maintenant à vous 
inscrire à notre Congrès annuel, qui se tiendra au Château Bonne Entente de Québec les 26 et 27 
novembre2009.  
«LES POLITIQUES ET LEUR IMPACT SUR LES PRATIQUES ÉVALUATIVES» est le 
thème que nous avons choisi pour le Congrès de 2009 compte tenu des difficultés auxquelles sont 
confrontés les formateurs, les praticiens ou les évaluateurs en période de changements politiques.  
Nous espérons que le programme que nous avons établi (disponible à l’adresse suivante 
www.admee.ca) intéressera et motivera tous les participants et participantes. Nous sommes 
confiants que tous les groupes constitutifs – étudiants, administrateurs, enseignants, professeurs et 
gestionnaires, pour ne nommer que ceux-là – sauront puiser dans un vaste bassin d’informations 
et de connaissances pertinentes.  
Vous trouverez le programme complet ainsi qu’un formulaire d’inscription électronique à 
l’adresse suivante  http://admee.ca/index2.htm  en cliquant sur le lien COLLOQUE ANNUEL. 
La date limite d’inscription est le 12 novembre 2009. 
 
 
 
 
APPELS À COMMUNICATION 
 
 
Titre: IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE E-SOCIETY 2010  
 
Thématique: La conférence abordera les principales de préoccupations de la société de 
l’information.  
 
Date: 18-21 mars 2010 
Lieu: Porto, Portugal 
Site Web: http://www.esociety-conf.org/ 
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Titre: ED-MEDIA 2010 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & 
Telecommunications 
 
 
Thématique: E-Learn, la première la conférence internationale, englobe toutes les disciplines et 
niveaux d'enseignement, cette conférence attire plus de 1,000 participants de plus de 60 pays. 
 
Date: June 28-July 2, 2010   
Lieu: Toronto, Canada 
Site web: http://www.aace.org       
 

 
 

2ème appel  
 
Titre: SITE 2010: Society for Information Technology and Teacher Education International 
Conference. 
 

APPEL À PARTICIPATION 
 
Date limite de soumission : 21 octobre 2009 
Date: 29 mars- 2 avril, 2010   
Lieu: San Diego, CA 
Site web: http://site.aace.org/ 
 

 
 
Titre: Global Learn Asia Pacific 2010 -Global Conference on Learning and Technology 
 
Date limite de soumission: 23 novembre 2009 
Thématique: Cette conférence sert à promouvoir l'avancement et l'innovation dans 
l'apprentissage et la technologie. Pendant que le monde éducatif devient de plus en plus global de 
nouvelles façons d’explorer, d’apprendre, et de partager la connaissance, sont nécessaires.  
 
 
 
 
Appel aux propositions d’articles 
 
Thématique: Academic Exchange Quarterly, Summer 2010, Volume 14, Issue 2: 
The Scholarship of Teaching and Learning. 
 
 
Éditeurs :  Dr. Betsy Eudey, Associate Professor of Gender Studies & Director of the 
Faculty Center for Excellence in Teaching and Learning 
California State University Stanislaus 
Email: BEudey@csustan.edu 
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Dates importantes: Any time until the end of February 2010; see details for other deadline 
options like early, regular, and short -see 
http://www.rapidintellect.com/AEQweb/rufen1.htm#date . 
Early submission offers an opportunity to be considered for Editors' 
Choice - http://www.rapidintellect.com/AEQweb/edchoice.htm 
 
 
 
 
 
NOUVELLES PARUTIONS 
 
Le n°e-291 de la Revue Education & Formation (Revue en ligne de l'UMons) vient de 
paraître et est accessible via le lien http://ute2.umh.ac.be/revues/ 
 
Merci aux contributeurs, aux relecteurs, aux programmeurs informatiques et à tous ceux qui par 
leur soutien nous permettent de procurer aux lecteurs une Revue en ligne dont la qualité ne cesse 
de s'améliorer.  
 
Ce numéro e-291 non-thématique comprend 4 articles qui ont été sélectionnés parmi les 11 qui 
nous ont été proposés. 
 
Nous voudrions annoncer que pour le numéro thématique suivant e-292 « Manuels scolaires et 
matériels didactiques » nous avons réceptionné 27 propositions d'articles qui sont actuellement 
dans le processus de relecture qui nous permettra de sélectionner ceux qui seront publiés dans le 
courant de décembre 2009. 
 
Suivront ensuite 3 autres numéros en cours de préparation : 

• e-293 : « Travail en communautés, collaboration et partenariats pour le développement 
professionnel des enseignants » qui fait suite au symposium du REF (Nantes 2009). 
Parution prévue dans le courant du mois d'avril 2010.  

• e-294 : « La formation des enseignants » qui fait suite à la journée d'étude ABC-EDUC 
(Bruxelles 2009). Parution prévue dans le courant de l'été 2010.  

• e-295 : « Ecole-Famille » en sera la thématique. Parution prévue en novembre 2010. 

Site web: http://ute2.umh.ac.be/revues/                                                               
 

Parution *Visual Instructional Design Languages* 
 
DansJournal of Visual Languages and Computing (impact factor 0.86). 
L’édition spéciale est prévue en 2010 .  
 
 
Site web: http://elearn.pri.univie.ac.at/vidl-issue/ 
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EN BREF 
 
Un suivi twitter sur les blogs de Gerry McKiernan, Science and Technology Librarian - Iowa 
State University Library 
 
http://www.blogger.com/profile/09093368136660604490 
The Twitter name is 
http://twitter.com/GMcKBlogs 
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