« L'humain dans la formation à distance :
les enjeux de l’évaluation»
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pubblic | selection | comite | droits
Ce colloque international prend la suite des colloques TICE méditerranée organisés à
Toulon en 2003, et à Nice en 2004, autour de la problématique de l’humain dans les
nouvelles technologies.
Il a vocation à rassembler un large public autour des universités de l’arc méditerranéen.
La participation est ouverte au monde entier.

Appel à communication
Les sessions (conférences plénières ou ateliers thématiques) se partageront entre
réflexions théoriques et retours d’expérience sur les thématiques suivantes :
1-Pourquoi ?
Intégration, validation, certification, gestion, remédiation, évolution personnelle et
professionnelle, excellence,…
2-Pour qui évaluer ?
L’apprenant, le formateur, l’institution, le système,…
3-Quoi ?
Dispositifs, objectifs, contenus, ressources, modèles, gestion, productions, outils,
technologies, protocoles didactiques, compétences, connaissances, processus, tutorat, …
4-Comment ?
Modèles, protocoles, variables prises en compte, typologies, spécificités de la formation à
distance, comparaisons internationales, standardisation,…
5 « Valeur propre de l’évaluation » ?
Garanties, qui évalue, quelle garantie sur les compétences des évaluateurs…
Les propositions de communication pourront être explicitement liées à ces thèmes ou
traiter de la problématique générale de l’évaluation des formations, dans la mesure où
des sessions supplémentaires sont envisageables en fonction de l’intérêt des participants.

Calendrier
15/01/2006 : déclaration d’intention en deux pages :
Page 1, titre de la communication, présentation des auteurs, institutions, adresses

Page 2 : titre de la communication, 6 mots clés, le résumé incluant problématique,
méthodologie, références majeures, (600 signes y compris espaces et ponctuation, selon
le format isdm.univ-tln.fr)
20/02 : réponse du comité de lecture sur la proposition
20/03 : remise des textes avec inscription obligatoire.
10/04 : confirmation d’acceptation définitive avec demande de corrections éventuelles.
25/04 : retour des communications corrigées au format Isdm

Langues de travail
Langue de communication orale : italien, français, anglais
Textes : italien, français ou anglais avec résumé bilingue, (langue d’origine et anglais)
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.
Des connexions internationales sont sollicitées afin d’organiser une table ronde.

Public
Le public visé inclut les enseignants chercheurs, les praticiens de l’Ead, les formateurs,
les utilisateurs des produits et services de Foad sans se limiter à l’aire euroméditerranéenne.

Procédures de sélection
Evaluation en double aveugle par un comité de lecture, désigné par le comité
scientifique.
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Giovanni
ADORNI

Fonctions
Directeur du laboratoire d'informatique de la Facultà
de Scienze della Formazione. Responsable de l'action
"e-learning" du projet CampusOne. Faculté de
Scienza della Formazione de l'Université de Gênes.
Directeur du laboratoire I3m, Université Sud ToulonPhilipe
Var
DUMAS
Sergio POLI Responsable du Grupe de Recherche Farum,
professeur de langue française et responsable de la
formation à distance (traduction juridique et
traduction économique). Faculté de Lingue e
Letterature Straniere de l'Université de Gênes
Pascal
Directeur du Département NTIC-STIC de la Faculté
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Professeur
prof.
Professeur
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de médecine de Nice
Chargé de mission TICE
Université Nice-Sophia Antipolis
Chef de service - Département d'Information et
d'Informatique Médicale CHU Nice
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Daniel
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Fonctions
Directeur du CDIEC.Université Nice-Sophia Antipolis

dott.

Giuliana
DETTORI
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Elisabeth
FICHEZ

Président du CERTEM (Centro di ricerca in
terminologia multilingue, Università de Gênes
Co-Directeur de recherche du Laboratoire Trigone
Co-responsable de l'ERT éducation "Apprentissages
en Réseaux"Institut CUEEP, Université des Sciences
et Technologies de Lille.
Chercheur et directeur de projet, CNR (Conseil
National des Recherches), ITD (Istitut puor les
technologies Didactiques), Gênes.
Directrice du laboratoire en sciences de la
communication de Lille 3 (GERICO) Université
Charles De Gaulle-Lille3.
Responsable de l'Urfist.Université Nice Sophia
Antipolis
Chercheur de langue française DISCLIC, Université
de Gênes.
Laboratoire de didactique et Epistémologie des
Sciences Uni Pignon, Université de Genève.
IFRESI-CNRS.
Université de Lille 1.
Président de l’ITD (Instituto Tecnologie Didattiche)
de Gênes, CNR
TECFA,Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'éducationUniversité de Genève
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André
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GIORDAN
Patrice
Professeur
GREVET
Giorgio
Professeur
OLIMPO
Daniel
Maître
d'enseignement et PERAYA
de recherche.
Professeur
Sergio POLI Responsable de la Section Langue Française et
responsable du mastère de traduction à distance.
Faculté de Lingue e Letterature Straniere de
l'Université de Gênes
Paul RASSE Co-directeur du laboratoire I2M. Université Nice
Professeur
Sophia-Antipolis.
Luigi
Direttore DIMEC, Esperto di metodologia della
Prof.
SQUARZONI valutazione e della qualità. Cabina di regia
CampusOne, Università di Genova.
Luigi SARTI Chercheur au CNR . Spécialiste en informatique et
Prof.
télématique appliquées aux mécanismes
d'apprentissage. Istituto di Tecnologie Didattiche de
Gênes (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
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dott.
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Giovanni ADORNI
Serena ALVINO
Elisa BRICCO
Hèlène COLOMBANI
Ana de HERIZ
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dott.
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prof.
dott.
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prof.
dott.

Manuela DELFINO
Luisa PERNTHALER
Sergio POLI
Francesca POZZI
Micaela ROSSI
Marco SUCCIO
Simone TORSANI

Genoa
Genoa
Genoa
Genoa
Genoa
Genoa
Genoa

Publication des actes
Les actes seront publiés sur la revue en ligne Isdm1 dès la tenue du colloque.
(S Poli peut ajouter un moyen de publication en Italie)

Droits d’inscription
Normal : 180 euros. (compris les 2 repas du midi et cocktail) pour inscriptions avant le
15/03/2006. 200 € après ;
Personnels des universités organisatrices, doctorants : 70€. sans les repas.
Information, inscription, envoi des propositions de communication:
adressés à Sergio Poli, courriel :
ticemed2006@farum.it

