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MOT DU DIRECTEUR 
 
 
Chers collègues du CIRTA, 
 
Je suis toujours en sabbatique, mais de passage à Montréal pour faire le point avec mes étudiants et les 
collègues. D’intéressantes collaborations ont été amorcées avec l’e-Université de Dubaï sur le 
développement et l’implantation de cours e-Learning, ainsi qu’avec des chercheurs et professeurs 
d’universités australiennes et de Hong-Kong sur le thème de l’évaluation et du support à l’intégration 
pédagogique des TIC dans l’enseignement supérieur. J’aimerais bien organiser une mini-conférence 
internationale sur ce sujet avant l’arrivée de l’été. Je vous tiendrai au courant.  
 
Par ailleurs, un changement de personnel au secrétariat de la MATI a retardé la production du CIRTA-
Hebdo mais nous voilà maintenant sur la bonne voie pour la période de préparation des demandes de 
subventions.  Madame Racky Diack  a remplacé Chantal au secrétariat et aux relations publiques de la 
MATI et nous apportera le soutien nécessaire à la publication des CIRTA-Hebdo. Nous devrions pouvoir 
produire quelques hebdos d’ici les vacances d’été et ainsi mieux se tenir au courant des actions et 
nouveautés dans notre champ commun d’expertise.  
 
C’est avec une impression de déjà vu que je sollicite votre participation à la production de projets de 
recherches FQRSC-équipe. ☺ Voilà une occasion d’actualiser le potentiel de réseautage et la richesse de la 
multidisciplinarité du CIRTA. Il reste un peu plus d’un mois avant le dépôt des lettres d’intentions. Cela 
laisse tout juste le temps de constituer des équipes et de formaliser des projets concrets de collaboration. Il 
n’en tient qu’à vous de solliciter la participation de collègues du CIRTA.  
 
Nous tiendrons probablement un conseil scientifique entre la fin mai et la mi-juin. Nous aurons des 
demandes d’adhésion au CIRTA et d’autres affaires internes à régler. Je vous souhaite une bonne fin de 
session et une production de lettres d’intention FQRSC fructueuse. 
 
Jacques Viens, Directeur 
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 
 
6th Annual Sloan-C Workshop on Blended Learning and 
Higher Education 
 
Titre: The Sloan-C Workshop on Blended Learning and Higher Education 
Organisateurs: The University of Illinois at Chicago 
Thématique: L'atelier de Sloan-C sur les formules hybrides en enseignement supérieur  vise les 
gestionnaires administratifs, les professeurs, les concepteurs pédagogiques et chercheurs. 
L’évènement permettra une discussion multidimensionnelle de cette thématique. Il sera possible 
de dialoguer en réseau et de continuer les échanges par l'intermédiaire des resources asynchrones 
de Sloan-C. 
 
Date: 27 et 28 avril 2009 
Lieu: the Wyndham Lisle-Chicago Hotel & Meeting Center in Lisle, Illinois. 
Site web: http://www.blendedworkshop.uic.edu/register.htm 
 
 

 
APPELS À COMMUNICATION 
 
Call for Papers  ‐  AIED'09 Workshop on Ontologies and Social Semantic Web for 
Intelligent Educational Systems ( SWEL'09) 
 
Titre: SWEL'09: ONTOLOGIES AND SOCIAL SEMANTIC WEB 
FOR INTELLIGENT EDUCATIONAL SYSTEMS 
 
Organisateurs: Niels Pinkwart, Clausthal University of Technology, Germany 
Darina Dicheva, Winston-Salem State University, USA 
Riichiro Mizoguchi, University of Osaka, Japan 
Thématique: Il est important pour les chercheurs, les formateurs et les réalisateurs d'application 
Web de pouvoir unir, autant que possible, leurs efforts afin de créer des environnements 
d’apprentissage facilement accessibles, distribuables, réutilisables et modifiables par d'autres. Les 
ontologies et les normes sémantiques du Web permettent de réutiliser les ressources éducatives 
du Web. Il sera question ici de XML, XTM, RDF(S), OWL, OWL-S, RuleML, LOM, SCORM et 
de IMS-LD. 
 
Date de l’évènement : 6 ou 7 juillet, 2009 
Lieu : Brighton, UK 
Date de dépôt de propositions : 14 avril, 2009 
Site web: http://compsci.wssu.edu/iis/swel/SWEL09/index.html 
 
 
Second Call for Paper: International Workshop on Technology for Education 
(T4E'09) 
 
Titre: International Workshop on Technology for Education (T4E '09) 
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Organisateurs: IEEE Computer Society, Bangalore Chapter, India 
Thématique : Le but de cet atelier est de rassembler des chercheurs du domaine de l’intégration 
des technologies en éducation et des étudiants universitaires intéressés à présenter des exposés sur 
leurs résultats de recherche et également à discuter des orientations de recherche à privilégier. 
Nous recevrons des articles  dans les domaines mentionnés sur notre site web 
(http://www.iiitb.ac.in/t4e). 
 
Date de l’évènement: 4-6 août 2009 
Lieu: Bangalore, India 
Date de dépôt de propositions : 7 mai 2009 
Site Web: http://www.iiitb.ac.in/t4e 
 
 
 

 
APPELS À PUBLICATION 
 
 
Call For Articles ‐ LEARNING TECHNOLOGY NEWSLETTER (ISSN 1438-0625) 
publication of IEEE Computer Society Technical Committee on Learning 
Technology (TCLT) 
 
Thématique: Le bulletin des technologies d’apprentissage vise à éditer et disséminer des 
recherches sur les technologies nouvelles notamment sur leur conception, leur utilisation,  leur 
application et leur évaluation dans différents contextes d’apprentissage. Ce numéro se concentrera 
sur les environnements mobiles de formation, particulièrement l’utilisation des outils mobiles 
dans des situations extrêmes. S’il vous plait, n’hésitez pas à partager vos points de vues.  
Tous les articles courts, les études de cas et les rapports sont les bienvenus pour la parution du 
numéro d’avril dans le bulletin des Technologies d’apprentissage. Cette édition sera publiée dans 
le Volume 11, Issue 1/2 (April, 2009). 
 
Date de dépôt de propositions : 17 avril 2009 
Site web : http://lttf.ieee.org/learn_tech/ 
 
 

 
NOUVELLES PARUTIONS 
 

 
 
OFFRES D’EMPLOIS 
 
Poste de Doyen des affaires académiques et de la formation à distance, Reading, Pensylvanie : 
 
Search re-opened. Reading Area Community College, Reading, PA, is seeking an experienced 
professional who will be the primary staff member charged with the distance learning efforts at 
the College. Will work with Academic Divisions and faculty, and the Division of Workforce 
Development and Community Education to ensure smooth administration of all distance learning 
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programs and offerings. Master's degree in Instructional Design, Higher Education 
Administration, Educational Leadership or related fields. Doctorate Preferred. Experience with a 
range of learning technologies, including web development tools, learning management systems, 
audio/video editing software, print learning systems, job aids, assessments, simulations, and 
audio/video teleconferencing services. Experience in teaching distance learning courses. Salary is 
competitive with an excellent benefits package. Applications will be accepted through 
resumes@racc.edu and must include a cover letter outlining how you meet the job requirements, 
a resume and contact information for 3 professional references. Review will begin immediately 
and continue until an appropriate candidate is identified. 


