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MOT DU DIRECTEUR 
 
Bonjour chers collègues, 
 
Le CIRTA compte un nouveau chercheur associé. Le Conseil scientifique du CIRTA a 
voté à l’unanimité la reconnaissance de Bastien Sasseville, professeur à l’Université du 
Québec à Rimouski, à titre de chercheur associé. Bienvenue au CIRTA Bastien.  
Découvrez les champs d’expertise de Bastien dans la section «Un nouveau membre» ci-
dessous. 
 
Colloque CIRTA 2009. 
 

Réservez tout de suite les 16, 17 et 18 novembre pour le CIRTA. Notre prochain 
colloque se tiendra à l’Université Laval sous le  thème : «Recherche et pratique du e-
learning en 2009». L’appel à propositions paraîtra cette semaine et vous aurez jusqu’au 
15 septembre pour faire parvenir vos textes. Ne ratez pas cette occasion de partager vos 
travaux et idées avec la communauté scientifique québécoise et internationale du e-
learning ainsi qu’avec des acteurs clés des milieux scolaires, de la formation 
professionnelle en entreprise et des services de soutien au e-learning en éducation. 
 

Consultez le site du colloque: http://www.groupes.polymtl.ca/cirta/Colloque2009/,  pour 
plus de détails et n’oubliez surtout pas de faire connaître cet événement dans vos réseaux 
respectifs et d’inciter vos étudiants à présenter leurs recherches. 
  
Le présent numéro est le dernier de la saison, nous reprendrons la parution du CIRTA-
Hebdo à la mi-août. D’ici là, bonnes vacances à tous.  
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 
 
Titre: Learning Technologies Conference 2009:  The Power of You 
 
On cherche des présentations de 30 minutes fournissant des études de cas sur comment vous 
utilisez la technologie pour créer, communiquer et collaborer avec des apprenants, des collègues 
et des experts.  
 
Date : 19-20 novembre 
Lieu : Mountain Creek Qld, Australie 
Site web: http://www.learningtechnologies.com.au/index.cfm?action=papers 
 
 
 
L’organisme de standardisation international  IMS Global Learning Consortium  en 
collaboration avec la Télé-Université et le GTN-Québec  organise deux journées-conférences 
sur le thème des standards pour améliorer la pertinence pédagogique des environnements 
d’apprentissage. 
 
Quand: 15 et 16  juillet (journées publiques) 
Où: À la Télé-Université à Montréal, 100 Sherbrooke ouest.  
Sujet: Standards for Pedagogically Relevant Learning Environment Summit 
Coût: 150$ pour les deux journées.  
 
Le 15 juillet, la rencontre aura lieu sous forme de conférence. Seront traités les sujets de la qualité 
dans les banques de RÉA, le MRL et l’impact du web ontologique; Les méthodes et outils 
supportant le IMS-LD; le futur du IMS-LD et les orientations. Seront aussi présentées les 
différentes standards supportés par IMS (Common Cartridge, Learning Tools Interoperability, 
survol général des autres standards et travaux d’IMS). 
 
Le 16 juillet, sera dédié aux développeurs et autres intervenants intéressés à comprendre les 
aspects techniques liés à l’adoption de ces standards. Chacun doit fournir son ordinateur.  
 
À noter que l’événement étant international, toutes les présentations se feront en anglais. 
Pour obtenir d’avantage d’informations veuillez consulter le dépliant ou encore le site web de 
l’organisme IMS http://www.imsglobal.org/. Si vous avez des questions, vous pouvez joindre 
Suzanne Lapointe (lapointe.suzanne@teluq.uqam.ca) , adjointe à la direction des services 
académiques et technologiques de la Télé-Université et vice-présidente communication du GTN-
Québec.  
 
 
 
Titre: 2nd Workshop on Mash-UP Personal Learning Environments (MUPPLE-09) 
 
Thématique: Interoperable Widgets, Services, and Microformats to facilitate Competence 
Development held at the 4th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-
TEL09), 
 
Lieu: Nice, France, 
Date: September 29 - October 2, 2009 
Site web: http://www.role-project.eu/?page_id=117 
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APPELS À PROPOSITION DE TEXTES POUR UN OUVRAGE COLLECTIF 
 
Titre: Appel à propositions sur le thème : ICT et le E-Learning au Moyen-Orient 
 
Badrul Khan, Josie Taylor et Mohamed Ally réaliseront un numéro special pour la revue 
Educational Technology qui devrait paraître à l’automne 2009 ou l’hiver 2010. 
 
Le titre sera ICT and E-Learning in the Middle East. 
 
Sans s’y limiter exclusivement, les sujets devraient porter sur les thèmes suivants : 
 
- L'impact d'es TIC sur les étudiants, les tuteurs et/ou une institution  
- De nouvelles façons d'apprendre résultant de l'utilisation des TIC  
- Des événements dans la pédagogie d'apprentissage en ligne  
- L'innovation dans l'utilisation de technologies pour apprendre  
- L'utilisation des TIC et l'apprentissage en ligne  
- Les aspects culturels de l'utilisation des technologies en région  
- Des études de cas de programmes d'apprentissage en ligne : succès et échecs  
- Des politiques nationales sur les TIC et leurs implications pour l’apprentissage en ligne 
 
Merci d’envoyer un extrait d’environ 50 mots à J.Taylor@open.ac.uk, 
mohameda@athabascau.ca, khan@mcweadon.com  
 
Réponse avant le 30 juin 2009.  Les articles complets seront dus le 5 août 2009. 

 
 
Titre: Serious Educational Game Assessment  
 
Édition: Sense Publishers.  Dr. Len Annetta (North Carolina State University) & Stephen 
Bronack (Clemson University) 
 
Délai de Soumission de Proposition: 30 juin 2009 
 
Les soumissions peuvent être envoyées directement par courriel (format Word) à: 
Dr. Len Annetta  
North Carolina State University 
Len_annetta@ncsu.edu 
 
 
 
Titre: Virtual Immersive and 3D Learning Spaces: Emerging Technologies and Trends 
Édition: Dr. Shalin Hai-Jew, Kansas State University, USA 
 
Les soumissions peuvent être envoyées directement par courriel (format Word) à: 
Dr. Shalin Hai-Jew 
haijes@gmail.com 
 
Soumission de chapitres finaux : le 15 octobre 2009 ¬ Le 31 janvier 2010. 
Le délai pour les propositions de chapitre sera le 15 juillet 2009. 
On fera sortir des notifications d'acceptation le 31 juillet 2009. 
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Le délai pour les chapitres complets sera le 30 septembre 2009. 
 
Site web : http://www.igi-global.com/requests/details.asp?ID=626 
 
 
 
 
 
 
Titre: Learning Technology Newsletter - Issue on Science Education 
 
LEARNING TECHNOLOGY NEWSLETTER (ISSN 1438-0625) publication of IEEE Computer 
Society Technical Committee on Learning Technology (TCLT) 
 
Thématique : Learning Technology Newsletter vise à publier et disséminer la recherche actuelle 
sur de nouvelles technologies d’apprentissage aussi bien que leur conception, leur utilisation, leur 
application et l'évaluation. Cette publication se concentrera sur l'enseignement des sciences, 
montrant comment la technologie peut aider dans l'enseignement et l'étude de la science. 
 
Date limite de soumission : July 10, 2009. 
Ces textes seront publiés dans le volume 11, celui du mois de juillet 2009 
 
Envoyez les manuscrits par courrier électronique en pièce jointe à sabine.graf@ieee.org et  
karagian@uth.gr (Subject: Learning Technology July 2009 Submission). 
 
Pour plus d’informations visiter le site web : http://www.ieeetclt.org/content/newsletter. 
 
 
 

Publication:  "Web-Based Learning: Innovations and Challenges"  
 
Éditeur: Mudasser F. Wyne, School of Engineering and Technology, 
National University, San Diego, USA 
 
Cette édition spéciale du journal KM&EL international aspire à stimuler l'intérêt dans les 
publications Web basées tant dans l'enseignement que dans l'étude, exposer la collaboration 
naturelle parmi les auteurs et les lecteurs, informer la plus grande communauté de recherche de 
l'intérêt et de l'importance de ce secteur et créer un forum pour évaluer des innovations et des 
défis. 
 
Pour plus d’informations merci de visiter le site web suivant : http://www.kmel-
journal.org/ojs/index.php/online-publication 
 
 
OFFRES D’EMPLOI 

 
The Instructional Technology program invites nominations or applications for a Graduate 
Research Assistant position for the 2009-10 academic year. See the posting at 
http://www.coe.wayne.edu/instructionaltechnology/GRASearch2009-2.pdf 
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UN NOUVEAU MEMBRE 
 
Bonjour chers collègues, je suis heureux de me joindre au CIRTA et j’espère que de riches 
collaborations s’y développeront.   
 
Les équipes auxquelles je souhaite me rattacher sont reliées à 3 cellules : cellule en outils et 
systèmes technologiques de support à l'apprentissage et gestion des connaissances, cellule en 
environnements virtuels d'enseignement, de formation, de gestion des connaissances et de 
recherche et cellule en technologies d'apprentissage et de gestion des connaissances et 
développement sociétal.  
 

Mes intérêts de recherche portent sur l'intégration des TIC dans la pratique 
enseignante. Je m'intéresse également à la formation à distance, étant chercheur 
régulier au GIREFAD depuis 2005. J'ai collaboré avec ce groupe sur des projets 
de recherche sur les pratiques d'encadrement ainsi que sur la qualité des 
interactions dans l'encadrement en FAD. Ces travaux m'ont amené à publier sur 
ces sujets ainsi qu'à participer à des colloques nationaux et internationaux sur la 
technologie en éducation ainsi que sur la formation à distance. 
 
 

 
EN BREF 
 
The World Digital Library (WDL) 

  
Connaissez-vous la banque numérique mondiale ? 
 
Le World Digital Library (WDL) offre gratuitement 
sur l’Internet des contenus multimédias variés sur 
plusieurs pays et les différentes cultures qui peuplent 
le monde. 
 
Le site web est au : http://www.wdl.org/en 
 
 
 

 
 
Aux collègues, eLearners et residents de Second Life, 
 
Je suis un candidat à la M.A. du Distance Education Department of Graduate School of 
Social Sciences of Anadolu University. Je travaille présentement sur mon mémoire, intitulé 
Virtual Reality within University-Community Partnerships: The Samples from Second Life (SL). 
 
En creusant la perspective des acteurs participant au monde virtuel «Second Life» (elearners, 
edesigners, online instructors, etc.), j’espère mieux comprendre le partenariat université-
communauté. 
Si vous êtes intéressés à participer à l’enquête et à contribuer à cette recherche, contactez moi par 
courriel ngoksel@anadolu.edu.tr 
Nil GOKSEL CANBEK 

http://www.wdl.org/en�
mailto:ngoksel@anadolu.edu.tr�

