
CCoommiittéé  SScciieennttiiffiiqquuee  

Co-Présidence : 
• Dumas Philippe, Université du Sud Toulon Var, FR  
• Mallet Jeanne, Université de Provence, FR 
• Pouliquen Isabelle, Université Paul Cézanne Aix Marseille III, FR 
• Staccini Pascal, Université Nice Sophia Antipolis, FR  

Membres : 
• Derycke Alain, Université de Lille 1, FR 
• Giaufret Anna, Université de Vérone, IT 
• Giordan André, Université de Genève, CH 
• Grevet Patrick, Université de Lille 1, FR 
• Khlifi Slaheddine, ISET, Sfax, TU 
• Peraya Daniel, Université de Genève, CH 
• Poli Sergio, Université de Gênes, IT 
• Rasse Paul, Université de Nice Sophia Antipolis, FR 
• Ravestein Jean, Université de Provence, FR 
• Roussey Jean-Yves, IUFM Aix-Marseille, FR 
• Sarti Luigi, CNR, IT 

CCoommiittéé  dd’’OOrrggaanniissaattiioonn  

Présidence : 
• Rostaing Hervé, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR  

Membres : 
• Bansart Christophe, Université Nice Sophia Antipolis, FR 
• Campillo Valérie, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR 
• Carrey Jean-Christophe, Université Nice Sophia Antipolis, FR 
• Ladage Caroline, Université de Provence, FR 
• Léveillé Valérie, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR 
• Peguin Denis, Université de Provence, FR 
• Rossi Micaela, Université de Gênes, IT 
• Renucci Franck, Université du Sud Toulon Var, FR 
• Sigal Martine, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, FR 
• Simonian Stéphane, Université de Provence, FR 

CCoommiittéé  ddee  LLeeccttuurree  

Présidence : 
• Agostinelli Serge, IUFM Aix-Marseille, FR 

OOrrggaanniissaatteeuurrss   PPaarrtteennaaiirreess  
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PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ccoollllooqquuee 

Ce colloque international prend la suite des colloques TICE Méditerranée 
organisés à Toulon en 2003, à Nice en 2004 et à Gênes en 2006 autour 
de la problématique de l’humain dans les nouvelles technologies 
numériques pour l’enseignement. 
Il a vocation à rassembler un large public issu des universités et des 
centres de recherche de l’arc méditerranéen. Le colloque reste 
néanmoins ouvert aux contributions venant de toutes les régions du 
monde. 
Le public visé inclut les enseignants chercheurs, les praticiens de l’EAD, 
les formateurs et les utilisateurs des environnements numériques pour la 
formation. 
 

OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  ccoollllooqquuee 

Pour cette quatrième édition, TICE Méditerranée est organisé à Marseille 
par l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III en partenariat avec 
l’Université de Provence, l’IUFM Aix-Marseille et avec le soutien de 
l’Université du Sud Toulon Var, de l’Université Nice Sophia Antipolis et de 
l’Université de Gênes. 

Lieu du colloque : 
Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 

Faculté des Sciences et Techniques, Campus Scientifique de Saint Jérôme 
Avenue Escadrille Normandie Niémen, 13397 Marseille Cedex 20 

Déroulement du colloque : 
Les sessions (conférences plénières ou ateliers thématiques) se 
partageront entre réflexions théoriques et retours d’expérience. Elles se 
dérouleront sur trois journées du jeudi 30 mai (14h00) au samedi 2 juin 
(14h00). 
 

AAppppeell  àà  ccoommmmuunniiccaattiioonn   

Les dispositifs de formation sont en pleines mutations pour tenter de 
s’installer durablement comme de réels instruments de l’apprentissage ou 
de la construction des connaissances. Le colloque TICE Méditerranée 
2007, intitulé L’humain dans la formation à distance : la problématique 
du changement, propose de traiter le thème du changement dans 
l'environnement numérique de la formation selon trois orientations : 

Le regard communicationnel et psycho-social : 
• Le changement dans les représentations sur l’enseignement, 

l’enseignant et l’apprenant 
• La dynamique et la diffusion du changement 
• Les nouveaux modes d'appropriation de la formation dans un 

environnement numérique. 

Le regard managérial et politique : 
• Le changement des modèles économiques induits par la formation dans 

un environnement numérique 
• Les changements aux différents niveaux décisionnels: micro, méso, 

macro 
• Les difficultés d’institutionnalisation du changement 

Le regard technique et pédagogique : 
• Le changement dans la gestion des ressources  
• Le changement dans le management de la qualité des dispositifs et/ou 

services Foad 
• Le changement dans la relation didactique médiatée 
• Le changement dans la gestion des savoirs. 
 

CCaalleennddrriieerr  

10/12/2006 : Déclaration d’intention (résumé en 800 signes) 
22/12/2007 : Réponse du comité de lecture sur la proposition 
15/03/2007 : Remise des textes / inscriptions des communicants 
15/04/2007 : Demande de corrections éventuelles des textes 
25/04/2007 : Retour des textes définitifs pour les actes. 
 

LLaanngguuee  ddee  ttrraavvaaiill  

Déclaration d’intention : français, anglais ou italien  

Texte pour les actes : français avec un résumé trilingue, (français, 
anglais et langue d’origine) 

Communication orale : français, langue romane ou anglais avec un 
support visuel en français ou bilingue et élocution appropriée 
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess  

Instructions aux auteurs pour la déclaration d’intention : 
Les propositions des communications sont à soumettre en ligne à 
l’adresse : http://ticemed07.univ-cezanne.fr/appel/appel.html 

Publication des actes :  
CD-ROM et en ligne dans la revue ISDM : http://isdm.univ-tln.fr 

Droits d’inscription 
Tarif normal : 150€ (comprenant 2 repas et 1 cocktail) 
Tarif étudiant : 60€ (comprenant 2 repas et 1 cocktail) 

Contacts pour tout renseignement 
Site web : http://ticemed07.univ-cezanne.fr 
Comité de lecture : soumission.ticemed07@univ-cezanne.fr  
Inscription : inscription.ticemed07@univ-cezanne.fr  
Autres renseignements : renseignement.ticemed07@univ-cezanne.fr 
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