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MOT DU DIRECTEUR 

 

Bonjour chers collègues et membres du CIRTA,  

  

Première rencontre d’échange sur les travaux des cellules institutionnelles : L’U. LAVAL  

Malgré quelques complications techniques au démarrage de la session Elluminate et la tempête de neige, la 

rencontre de présentation des travaux de nos membres de l’Université Laval s’est fort bien déroulée. 

Michael, Judith et Jean-Pierre ont présenté des travaux qui ont généré de riches échanges. La rencontre a 

été très appréciée par les participants qui ont pu interagir directement tout en restant dans leur 

environnement de travail respectif. Au cours de la rencontre, nous avons convenu de procéder au lancement 

de quatre activités thématiques de recherche et de développement à travers le WIKI : 1- Une page wiki sur 

la recherche au sujet des utilisations pédagogiques du wiki pour permettre aux collègues de collaborer sur 

le sujet et d’ici la fin de l’été, de déposer une demande de financement à un organisme reconnu ; 2- de 

contribuer au projet de M. Power sur les environnements de blended online Learning  (BOLD); 3- de 

monter conjointement un cours pour la formation des profs aux bases de la pédagogie en contexte de 

 eLearning qui sera offert en mode synchrone en ligne, probablement via Elluminate; 4- de poursuivre la 

discussion sur le champ de la technologie éducative en fournissant aux membres CIRTA un accès à la carte 

conceptuelle de Jean-Pierre Fournier sur la techno. Nous placerons éventuellement une copie de 

l’enregistrement de la rencontre sur le site Web du CIRTA.  

 

Une page sur chaque projet dans l’espace «Cellules projets» du WIKI CIRTA   

Afin de soutenir une participation active des membres du CIRTA qui le désirent, une page wiki sera donc 

lancée sous peu pour chacun de ces projets de collaboration. Ils seront déposés dans les espaces de cellules 

thématiques. Judith vous contactera sous peu pour vous informer du dépôt et vous rappeler les procédures. 

On vous invite donc dans les jours à venir à visiter le WIKI CIRTA régulièrement. 

http://tikiwiki.tuxcafe.org/tiki-index.php?page=wikiducirta   

 

La prochaine conférence de présentation et d’échanges sur les travaux d’une cellule institutionnelle 

présentera les activités de l’UQAC et se tiendra à la fin janvier 2009.  

   

Merci à tous ceux qui ont participé et contribué à faire un succès de cette première rencontre virtuelle de 

partage sur les cellules institutionnelles.  

 

Jacques  
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2
ième

 conférence internationale du Réseau canadien pour l’innovation en éducation (RCIÉ) 

 

Titre : Apprentissage et technologie : une idée capitale 

Organisateur : Association canadienne des soins de santé (ACS) 

Thématique : Ne manquez pas la 2e conférence internationale annuelle du Réseau canadien pour 

l’innovation en éducation (RCIÉ) qui se tiendra du 10 au 13 mai 2009 à Ottawa, en Ontario. 

L’Association canadienne des soins de santé (ACS) est l’hôte de cet événement des plus 

intéressants. Avec plus de 400 délégués canadiens et internationaux œuvrant dans les domaines de 

la technologie pédagogique, de l’éducation sanitaire, de l’enseignement primaire et secondaire, du 

design multimédia et de l’apprentissage à distance, la conférence internationale 2009 du RCIÉ 

propose une occasion unique d’apprentissage, de réseautage et d’échange d’idées. Joignez vos 

collègues du monde de l’éducation et passez trois journées inspirantes, enrichissantes et 

stimulantes à discuter, à débattre et à explorer l’intégration de l’apprentissage et de la 

technologie.    

Date : 10 au 13 mai 2009 

Lieu : Ottawa, Ontario 

Site web : http://www.learningconference.ca/  

Note : Les inscriptions à cette conférence débuteront en janvier. 
 

 

APPELS À COMMUNICATION 

 

 

CALL FOR PAPERS - I3E 2009- The 9th IFIP Conference on e-Business, e-Services, and e-Society 

                   

Titre: The 9th IFIP Conference on e-Business, e-Services, and e-Society 

Organisateurs: Gérôme Canals, Nancy University, France, Anne-Lise Charbonnier, INRIA, France 

Thématique : The I3E 2009 conference is the ninth IFIP conference on e-Business, e-Services, and e-

Society sponsored by IFIP WG 6.11 in cooperation with TC11 and TC8. It will be hosted in Nancy, France. 

It provides a forum for users, engineers, and scientists in academia, industry, and government to present 

their latest findings in e-business, e-services, and e-society applications and the underlying technology to 

support those applications. The conference will host keynotes as well as regular paper sessions comprising 

research track and industrial and administration track.   

Date de l’évènement : 23 au 25 septembre 2009 

Lieu : Nancy, France 

Date de dépôt de propositions : 31 mars 2009 

Site web: http://i3e2009.loria.fr/ 

 

 

Special Session on Distance Education at MULTICONF-09: call for papers 

 

Titre: Special Session on Distance Education at MULTICONF-09 

Organisateurs: International Society for Research in Science and Technology & Jumper Consulting 

Investment Ltd.  

Thématique: The primary goal of the MULTICONF is to promote research and developmental activities in 

computer science, information technology, control engineering, and related fields. Another goal is to 

http://www.learningconference.ca/
http://i3e2009.loria.fr/


promote the dissemination of research to a multidisciplinary audience and to facilitate communication 

among researchers, developers, practitioners in different fields. 

Date de l’évènement: 13 au 16 juillet 2009 

Lieu : Orlando, FL, USA 

Date de dépôt de propositions : À déterminer 

Site web: http://www.PromoteResearch.org 

 

 

 

 

http://www.promoteresearch.org/

