Les universités Nice Sophia-Antipolis, Sud Toulon Var, Aix Marseille
III, Gênes (Università degli Studi di Genova) organisent le 2ème:

Colloque TICE Méditerranée – NICE, 26 et 27 novembre 2004
« L'humain dans l'enseignement en ligne »
Ce colloque international prend la suite des journées TICE organisées par l’Université de
Nice Sophia Antipolis depuis 1998, des rencontres des sciences de l’information et de la
communication de l’Université de Toulon Var,. du colloque TICE méditerranée organisé à
Toulon les 17 et 18 octobre 2003.
Il a vocation à rassembler un large public autour des universités de l’arc méditerranéen.

Problématique

Le thème unificateur, de cette édition 2004, est celui de « l'humain dans l'enseignement
en ligne. »
Ce colloque international vise à confronter les expériences acquises dans le domaine de
la formation ouverte et à distance (Foad) par la communauté des chercheurs, des
enseignants et des praticiens, de l’aire euroméditerranéenne.
L'usage des technologies d'information et de communication dans la formation est encore
une démarche relativement restreinte et l'affaire d'équipes sensibilisées et volontaires. Si
de nombreux aspects méthodologiques et techniques ont été définis et déjà
expérimentés, leur généralisation reste encore difficile.
Le formalisme pédagogique redonne à l'enseignant son rôle de guide dans la conduite
des apprentissages par l'étudiant et toute démarche technologique doit d'abord apprécier
la plus value apportée pour faciliter cette guidance, tant du côté enseignant qu'étudiant.
Les évolutions actuelles redonnent la priorité à la conception pédagogique pour
l’enseignement en-ligne.
L'édition 2004 de ce Colloque sera consacrée à l'étude des facteurs de réussite d'une
véritable intégration de ces technologies dans la pratique pédagogique de tout
enseignant et dans l'environnement d'apprentissage de tout étudiant. Exposés de travaux
scientifiques et retours d'expérience concrètes permettront d'illustrer les débats.
Le Colloque TICE Méditerranée 2004 sera l'occasion également de faire le point sur le
partage des formations et l'échange de compétences entre tous les pays du pourtour
méditerranéen d'expression francophone.

Appel à communication

Les sessions (conférences plénières ou ateliers thématiques) se partageront entre
réflexions théoriques et retours d’expérience autour des thèmes suivants :
-Quelle pédagogie pour l'enseignement en ligne?
-Besoins et profil des usagers de l'enseignement en ligne.
-Formation des professionnels de l'enseignement en ligne.
-Qualité des produits et des services.
-Dispositifs régionaux et e-formation.
-Handicap et e-formation.
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Les propositions de communication pourront être explicitement liées à ces thèmes ou
traiter de la problématique générale du développement des Tice dans la mesure où des
sessions supplémentaires sont envisageables en fonction de l’intérêt des participants.

Calendrier.
31/05 : déclaration d’intention (proposition de 500 mots max.)
15/06 : réponse du comité de lecture sur la proposition
30/08 : remise des textes avec inscription obligatoire.
15/10 : confirmation d’acceptation définitive avec demande de corrections éventuelles.
30/10 : retour des communications corrigées au format Isdm1

Langues de travail.

Langue de communication orale : français
Textes : français ou anglais avec résumé bilingue, selon le format Isdm

Déroulement.

Il se déroule sur 2 journées : les matins, communications scientifiques, les après-midi
présentation des expériences et ateliers de travail.

Public.

Le public visé inclut les enseignants chercheurs, les praticiens de l’Ead, les formateurs,
les utilisateurs des produits et services de Foad.

Procédures de sélection.

Evaluation par un comité de lecture, désigné par le comité scientifique.

Les comités
Comité scientifique : chargé de l’orientation du colloque et du choix des

communications, composé de personnalités sollicitées es qualités, présidé par le Docteur
P.Staccini (Nice), co-présidé par le Professeur. Ph. Dumas (Toulon).

Comité d’organisation, A.Guyot, (présidente) J. Alet, J.F. Auvergne, C. Bansart, J-C.
Carrey, D. Charlot, G. Galezzot, N. Melis, I. Pouliquen, C. Riqueau, J. Rodriguez, L.
Sebellin, …
Publication des actes.

Les actes seront publiés sur la revue en ligne Isdm1 dès la tenue du colloque.

Droits d’inscription.

Normal : 160 euros. (compris les 2 repas du midi)
Personnels des universités organisatrices, doctorants : 60 euros.
Dîner de colloque : 40 euros.

Information, inscription, envoi des propositions de communication:
adressés à Jean-Christophe Carrey, par courriel:
carrey@unice.fr
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