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MOT DU DIRECTEUR 
 
Chers collègues, 
 
Notre colloque, CIRTA 2009, arrive à grand pas. Nous avons pu mobiliser plusieurs experts 
nationaux et internationaux afin qu’ils partagent avec nous leur expertise et travaux. Plusieurs 
communications scientifiques, partages de pratiques et points de vues sur le domaine seront 
donnés par des collègues et collaborateurs. Qu’ils soient chercheurs, praticiens ou étudiants 
chacun d’eux contribuera à faire un succès de ce colloque. Et vous, y serez-vous?  
 
Le CIRTA est à un tournant décisif et le Conseil scientifique qui se tiendra au Colloque 2009 
décidera des orientations et des actions à entreprendre dans un avenir rapproché. Il est très 
important que vous participiez à cet événement qui, en plus de permettre des échanges riches 
entre experts du domaine, permettra d’orienter le CIRTA de façon à ce qu’il réponde mieux à vos 
besoins 
 
Pour ceux qui ne pourront être là mercredi PM pour le Conseil scientifique, nous prévoyons 
utiliser une salle de visioconférence Elluminate dont l’adresse vous sera communiquée plus tard. 
Avisez-nous de votre intention d’y participer.  
 
Venez en grand nombre à CIRTA2009. Inscrivez-vous en ligne en payant par carte de crédit : 
http://www.groupes.polymtl.ca/cirta/Colloque2009/ 
N.B. Il reste que 3 jours pour profiter du tarif pré-colloque ! 

 
Voici une liste de conférenciers et panelistes qui participeront à CIRTA209 : (voir le site web 
pour plus de détails) : 
Norm Friesen, Thompson Rivers University in Kamloops, BC ; Gilbert Paquette, Téluq-
LICEF ; Georges Siemens, Université de Manitoba ; Pierre Tchounikine, Université Joseph 
Fourier ; Niki Davis, University of Canterbury, New Zealand ; Didier Paquelin, Université de 
Bordeaux III ; Jean-François Cerisier, Université de Poitiers ; Phil Abrami, Université 
Concordia ; Christian Depover, Université de Mons-Hainault, Belgique ; Bernadette 
Charlier, Université de Fribourg, Suisse ; Marcelo Maïna, Université ouverte de Catalogne, 
Espagne ; François Bocquet, Université de Lyon II ; Christophe Batier, Université Claude 
Bernard (Lyon I) ; François Larose, Université de Sherbrooke ; Josianne Basque, Téluq-
LICEF ; Roger NKambou, UQAM ; Bruno Poellhuber, Manon Guité, Université de 
Montréal ; Université de Montréal ; Renee Fountain, Université Laval ; Josée Beaudoin, 
CEFRIO ; Thérèse Laferrière, Université Laval ; Nicolas Gagnon, Université Laval et 
plusieurs autres… 
 
 Au plaisir de vous rencontrer à Québec 
 
Jacques Viens  
Directeur du CIRTA 

http://www.g3ict.org/
http://www.groupes.polymtl.ca/cirta/Colloque2009/
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 
 
Titre : Le portfolio en enseignement supérieur : comment accompagner l'étudiant dans sa 
démarche? 
 
Thématique : Ce colloque se propose d’examiner diverses pratiques relatives à l’encadrement et 
à la supervision du portfolio de manière à contribuer à la réflexion des équipes enseignantes, des 
administrateurs, des superviseurs de stage et des conseillers pédagogiques intéressés à mettre en 
œuvre le portfolio dans leur propre milieu ou à améliorer leur utilisation de l’outil. 
 
Date : 6 novembre 2009 
Lieu : Montréal, Qc 
Site Web: http://www.bena.umontreal.ca/colloque_portfolio 
 

 
 
 
Titre : Open Scénario : un environnement intégré pour déployer des activités d'apprentissage et 
d'évaluation reposant sur des scénarios pédagogiques  
  

Le projet OpenScenario est un programme de recherche qui a pour objectif la création d’un 
Environnement Intégré de Développement des Activités basées sur des Scénarios pédagogiques 
(IDEAS).  Comme son nom l’indique, Open Scénario permet de réutiliser, voire de modifier ou 
de créer des scénarios pédagogiques spécifiant les futures activités de l’enseignant et de ses 
élèves. Cet environnement organise l’ensemble des outils supports au cycle de vie des scénarios 
pédagogiques en même temps qu’elle donne accès à l’ensemble des contenus et des services de 
l’Espace Numérique de Travail dans lequel auront lieu les activités pédagogiques prévues par ces 
scénarios.  

L’enseignant peut ainsi, à partir d’une seule interface, concevoir, opérationnaliser, superviser et 
exécuter les scénarios d’apprentissage qui formalisent ces activités. L’enseignant peut aussi au 
cours de ces différentes phases associer les services de base de l’ENT (forums, chat, messagerie, 
etc.), les services métiers (scolarité, emploi du temps, etc.),  les LMS, les répertoires de Learning 
Objects ou les framework de compétences  présents dans l’environnement digital aux scénarios et 
aux activités qui résultent de ces scénarios.  Une première version d’OpenScenario, EME, 
Environnement Malléable pour l’Evaluation et la Certification des Compétences, a été 
développée en liaison avec le Ministère de l’Education. EME fournit aux enseignants un support 
internet à l'évaluation des compétences et plus particulièrement à l'évaluation du niveau 2 des 
Compétences Informatique et Internet des enseignants (C2i2e) du système éducatif français. 
Actuellement expérimentée dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur en France, 
son usage est désormais officiellement préconisé pour l'organisation de la passation des divers 
certificats IT rendus obligatoires pour l'obtention d'un diplôme universitaire français. 

Date : 12 novembre 2009 
Lieu : Montréal 
Site Web: http://www.matimtl.ca/evenement.jsp?id=64 
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Titre : Modélisation et opérationnalisation d'un support à l’organisation en CSCL 
 
 
Résumé : Le cadre général des travaux présentés est le CSCL (situations d'apprentissage 
collaboratif supportées par un environnement informatique), et plus particulièrement les 
situations fondées sur un scénario explicite (scripts CSCL). Les travaux portent sur la 
compréhension et la prise en compte des phénomènes liés à l'(auto)organisation des apprenants 
dans ce type de situations. Le cas d'étude utilisé sera une situation de résolution collaborative d'un 
problème de maths (lié à une simulation) présenté comme un "challenge".  
L'exposé abordera la question générale des scripts CSCL, des phénomènes d'organisation liés aux 
scripts CSCL (en relation à la nécessaire flexibilité des scripts notamment), de l'intérêt du modèle 
proposé par Bardram pour aborder ces questions (modèle inspiré de la théorie de l'Activité), et 
des travaux réalisés (prototype informatique) pour amener et aider les apprenants à s'organiser sur 
le cas d'étude abordé : système informatique développé, mises à l'essai réalisées, traces 
récupérées, grille d'analyse élaborée et premières constatations. 
 
Date : 19 novembre 2009  
Lieu : à vérifier sur le site web de la mati : http://www.matimtl.ca/ 
 
Biographie : Pierre Tchounikine est Professeur d'informatique à l'Université de Grenoble 
(France). 
Il est actuellement responsable de l'équipe MeTAH, équipe spécialisée sur les EIAH 
(Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain). 
Il a été impliqué dans de nombreux projets et réseaux d'excellence Européens sur le domaine 
(Kaleidoscope, Stellar). 
Document de référence récent : http://membres-liglab.imag.fr/tchounikine/Precis.html (le contenu 
de ce document fera l'objet d'une présentation lors du colloque du CIRTA à Québec, mais 
l'exposé dont il est question ici est tout autre) 
Site Web : http://membres-liglab.imag.fr/tchounikine/ 
 
 
 
APPELS À COMMUNICATION 
 
Titre : 2nd International Conference on Communications and Mobile Computing (CMC 2010) 
 
          
Thématique: CMC 2010 intends to be a global forum for researchers and engineers to present 
and discuss recent advances and new techniques in communications and mobile computing. 
 
          
Dates: date limite soumission: 15 Novembre 2009 
Conference: 12-14 avril 2010 
Lieu: Shenzhen, Chine 
Site Web: http://world-research-institutes.org/conferences/CMC/2010 
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Titre : 16e CONGRÈS DE l’AMSE-AMCE-WAER 
 
 
La thématique se décline en six sous-thèmes qui offrent de nombreuses possibilités 
d’intervention de la part des chercheurs en éducation œuvrant dans les champs de la 
philosophie, de l’épistémologie, de la sociologie, de la psychologie, des didactiques, de la 
pédagogie, de l’éthique, de l’interculturalité, des phénomènes migratoires, etc.:  
 
1) L’éducation, les identités et la mondialisation;  
2) La mondialisation et ses effets dans les systèmes éducationnels;  
3) L’éducation, l’équité et la mondialisation;  
4) Les identités culturelles, la subjectivité et l’éducation;  
5) Les nouveaux acteurs dans les processus éducatifs;  
6) La mondialisation des savoirs. 
 
Lieu: Monterrey, Mexique 
Date : 31 mai-4 juin 2010 
Site web : www.amce-monterrey2010.org 
 
 

 
 
 
Titre: ITS 2010: the Tenth International Conference on Intelligent Tutoring Systems 
 
Thématique: The theme of the ITS 2010 conference is Bridges to Learning, a theme that 
connects the scientific content of the conference and the geography of the city. The conference 
will address the use of advanced technologies as bridges for learners and facilitators to robust 
learning outcomes. It will encompass all aspects of learning with advanced technologies, 
including cognitive, social, affective, and motivational aspects. The conference will address the 
design, development, use, and evaluation of advanced educational systems in a wide variety of 
contexts, as well as the mining of data about student learning generated by such systems. Papers 
describing empirical studies are particularly encouraged. 
 
Lieu: in Pittsburgh, USA 
Date: 14-18 juin 2010 
Site Web: http://educationaldatamining.org/EDM2010. 
 
 
 
APPEL AUX PROPOSITIONS DE CHAPITRE  

 
Thématique: MOBILE LEARNING: Pilot Projects and Initiatives 
 
CALL FOR BOOK CHAPTERS 
 
Full chapters to be submitted by December 15, 2009  
 
You are invited to submit a chapter proposal describing a pilot project or initiative employing the 
use of mobile wireless technologies to enhance learning.   We also seek colleagues from all fields 
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involved with m-learning who are willing to provide quality reviews of submitted chapters in a 
timely manner.  This book will be intended for those in the learning and training community who 
seek to learn more about the applications and practicabilities of mobile learning. 
 
Site Web : http://informingsciencepress.com/  
 
CALL FOR REVIEWERS 
 
Volunteers for chapter reviewers are also welcomed and we encourage a mutually supporting 
approach.  Please send me your resume rguy@tnstate.edu 
 
 
 
 
NOUVELLES PARUTIONS 
 
 
A new book  
 
Introducing the latest release from IGI Global: 
Cases on Collaboration in Virtual Learning Environments: Processes and 
Interactions 
 
ISBN: 978-1-60566-878-9; 388 pp; October 2009 
 
Published under Information Science Reference, an imprint of IGI Global 
 
http://www.igi-global.com/reference/details.asp?id=34802 
  
Edited by: Donna Russell, University of Missouri at Kansas City, USA 
  
DESCRIPTION 
As emerging technologies increase the potential for constructivist learning processes and 
responses, it is critical that educational researchers, instructional designers, cognitive scientists, 
and information scientists become more aware of advances in these correlating fields. 
 
 
 
OFFRES D’EMPLOI 
 
One PostDoc and two PhD student positions: 
 
The educational technology research group, edTech delta (http://cs.joensuu.fi/edtech/), at the 
University of Joensuu is seeking to expand its research team in areas related to information 
extraction, sentiment analysis and information visualization. The successful candidates (a 
PostDoc researcher and two PhD students) will work in two research projects entitled "Towards 
e-leadership: higher profitability through innovative management and leadership systems" and 
"Detecting and visualizing changes in emotions in texts". The projects are funded by the Finnish 
Funding Agency for Technology and Innovation (Tekes) and the Academy of Finland. 
 
Please, see the job announcement at: 
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http://www.joensuu.fi/ajankohtaista/tyopaikat2.php?id=2281 for further details. 
 
Best regards, 
Tuomo Kakkonen 
 

 
 
Instructional Technologist:  
 
Johnson & Wales University in Providence, Rhode Island is seeking a well-qualified Instructional 
Technologist for its Office of Online Learning. This position will work collaboratively with 
members of the Office of Online Learning on the appropriate and effective integration of 
instructional technology into teaching and learning. The position supports the implementation and 
integration of instructional technologies in both online and traditional classes. Responsibilities 
include conducting training workshops, developing user documentation, and supporting faculty in 
their use of technology and media. 
 
 
 
Please visit http://work.jwu.edu to learn more and to apply online to requisition #1640. An 
application must be submitted electronically at http://work.jwu.edu to be considered for this 
position. Johnson & Wales University is an Equal Opportunity Employer an encourages 
nominations from women and minorities. 
 

 
 
The School of e-Education at Hamdan Bin Mohammed e-University is currently working on a 
B.Ed. Program whith core focus on Technology-Enhanced Education.  
 
In line with the Ministry of Education requirements for teachers, will target  public/private 
primary and secondary education.  As per the current requirements, the Ministry accepts as (e.g.) 
a maths teachers a person with a major in general education (possibly with technology) and a 
minor in maths.  We want to make sure that our graduates can find employment at completion. 
Among the 4 Minors proposed, one is Maths (using ICT).   
We are now looking for an academic to help us set up the proposal, 10 courses altogether for the 
minor (10 x 3 Cr/h).  The initial job (and most urgent one) can be easily done from abroad. It 
consists in 10 titles and syllabi (about 5-7 pages each). The initial compensation for each syllabus 
is around 400 euros.  
The whole B.Ed. needs to be presented for accreditation to the Ministry in May 2010, more 
development will be undertaken between now and May 2010.  
 
  

 
 
New Positions at the University of the Pacific, CA:  
  
1. Instructional Designer/Coordinator of E-Learning Initiative # 09-64 Center for Professional 
and Continuing Education http://web.pacific.edu/x8634.xml . 
The University of the Pacific has an excellent opportunity for a university-wide Instructional 
Designer and Coordinator of E-Learning Initiatives. This position is within the Center for 
Professional and Continuing Education reporting directly to the Associate Provost for 
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Professional and Continuing Education working closely with the Assistant Provost for Faculty 
Development and the Faculty Center staff. The successful candidate will provide instructional 
design support for hybrid and fully online courses and programs to be delivered both domestically 
and internationally. He/She will work with subject matter experts to design, develop and deliver 
courses that include best practices for academic and training formats integrating multiple 
technologies and incorporating new media such as audio, video and interactive media. The 
successful candidate will also coordinate university e-learning initiatives lending guidance and 
expertise based on online and traditional teaching and learning research. 
 
2. Director, Learning and Academic Assessment # 09-59 Provost Office 
http://web.pacific.edu/x8634.xml 
Responsible for advancing institutional assessment practices; supporting faculty across the three 
campuses in developing learning assessment outcomes, measures, and procedures; and supporting 
the program review process. 
  
QUALIFICATIONS/EXPERTISE: 
Doctorate or terminal degree, minimum of five (5) years experience in a postsecondary institution 
demonstrating proficiency and understanding of both theory and practical application of learning 
assessment, planning, and methods in a higher education environment, skill in qualitative and 
quantitative data collection, analysis, and reporting , knowledge of academic program planning 
and review or the equivalent of education, training and experience. 
 
 
 
 
EN BREF 
 
Connaissez-vous les e-learning awards d’european schoolnet? 
http://elearningawards.eun.org/ww/fr/pub/elearningawards/about_the_awards.htm 
 

 
 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour ICLÈM 2010 – 8 au 11 février 2010 – Ottawa  
 
Rappel ! La date limite pour bénéficier des tarifs d’inscription hâtive approche à grands pas ! 
Inscrivez-vous dès maintenant pour réaliser des économies de 200 $ sur les frais d’inscription. 
Les tarifs d’inscription hâtive sont en vigueur jusqu’au 1er novembre 2009. Après cette date, les 
frais d’inscription réguliers s’appliqueront. Nous acceptons encore quelques inscriptions. Pour 
plus de renseignements sur ICLÈM 2010, veuillez consulter le site web de l’ACÉM : 
http://www.came-acem.ca/mededconferences_clime_fr.htm 
  

Register Now for CLIME 2010 – February 8-11, 2010 – Ottawa  
 
Reminder! The early bird registration rates are in effect until November 1, 2010. Register now to 
take advantage of $200 cost savings on the registration fee. After November 1, the regular fee 
will apply. There are some spaces still available. For more information on CLIME 2010, please 
consult the CAME website: http://www.came-acem.ca/mededconferences_clime_en.htm 
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