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MOT DU DIRECTEUR 

 

Bonjour chers membres, 

 

Rappel : nous avons des bourses en attente de boursiers. Une bourse pour un étudiant qui améliorerait notre 

site Web et le tiendrait à jour afin de favoriser nos échanges et collaborations. Quelques bourses pour 

 stimuler  les collaborations de recherche par l’animation de chaque communauté institutionnelle  et qui 

seront reliées à l’organisation de séminaires d’amorce de regroupement des chercheurs.  

  

Dans cette ligne d’actions voulant favoriser le réseautage et les projets de recherche du CIRTA, le Comité 

de coordination a décidé de lancer l’organisation de séminaires de présentation des projets de recherche des 

membres, à l’instar de la rencontre du 10 décembre prochain à 12h30 qui sera sous la responsabilité 

d’équipe de l’Université Laval. Il s’agit de rencontres présentant des travaux en cours et en devenir pouvant 

constituer une cellule de recherche débouchant sur des demandes de subvention. Nous utiliserons  une salle 

de rencontre sur place et une diffusion Elluminate afin de permettre une participation à distance.   

 

Accès : https://classevirtuelle.ulaval.ca/join_meeting.html?meetingId=1227022907103  

Début: 10/12/2008 12:30 EST 

Fin: 10/12/2008 15:00 EST 

 

Voici la liste des mois et institutions pressenties par la suite : 

  

Janvier : UQAC : responsable Patrick Giroux 

Février : MATI (UdeM-Poly-HEC) : Responsables Michel Gagnon et Jacques Viens 

Mars : TÉLUQ-UQAM, responsables Richard Hotte et (à venir) 

Avril : Université de Sherbrooke (responsables à venir) 

 

Faites-nous connaître vos projets et contactez les responsables pour présenter un projet. 

  

Bonne semaine, 

Jacques 
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CONFÉRENCES, COLLOQUES ET ATELIERS À VENIR 

 

Rencontre du comité organisateur du Colloque de l’AFIRSE 2009 (pour tous les membres de l’AFIRSE, 

section canadienne) 

Titre: Rencontre du comité organisateur du Colloque de l’AFIRSE 2009  

Organisateur: Lise Bessette 

Thématique : Il s’agit d’une rencontre du comité élargi. Tous les membres de l’AFIRSE section 

canadienne disponibles sont invités à y participer. La semaine prochaine, vous recevrez l’ordre du jour et 

les informations relatives au lieu de la rencontre. Veuillez confirmer votre présence en envoyant un courriel 

à l’adresse ci-dessous.  

Date de l’évènement : 3 décembre 2008 

Lieu : UQÀM 

Site web: http://www.afirse2009.uqam.ca/ 

Courriel : afirse2009@uqam.ca  (veuillez envoyer un courriel à cette adresse pour confirmer votre 

présence) 

 

 

Open Courseware Consortium 

 

Connaissez-vous l’Open Courseware Consortium ? Il s’agit d’une collaboration de plus de 200 institutions 

d’études supérieures qui permettent la partager des cours en ligne et du matériel éducationnel de haute 

qualité sous format libre de droit. L’Université d’Athabaska en fait partie.  

 

Site web: http://www.ocwconsortium.org/ 

 

 

 

APPELS À COMMUNICATION 

 

Colloque de l’AFIRSE 2009  

Titre : Colloque de l’AFIRSE 2009 

Organisateur : AFIRSE (Lise Bessette)  

Thématique : Toute réforme de l’éducation touche les fondements et les finalités de l’éducation. En 

conséquence, l’État ne devrait-il pas s’inspirer des résultats de la recherche et de l’expertise des chercheurs  

lors de la conception des réformes, de leur planification, de leur implantation, de leur évaluation et de leur 

réorientation ?  Cependant, force est de constater que la recherche en éducation propose souvent ses 

interprétations sans que ces dernières  soient toujours entendues. À ce titre, ne serait-il pas idéal que les 

chercheurs et les promoteurs des réformes éducatives sur le terrain développent une pensée commune ? 

Date de l’évènement : 5 au 8 mai 2009 

Lieu : UQÀM 

Date de dépôt de propositions : 30 décembre 2008  

Site web: http://www.afirse2009.uqam.ca/ 

 

 

CALL FOR PAPERS EXTENDED – the second international Conference on ICT & Accessibility 

Titre: Second International Conference on ICT & Accessibility 

http://www.afirse2009.uqam.ca/
afirse2009@uqam.ca
http://www.ocwconsortium.org/
http://www.afirse2009.uqam.ca/


Organisateurs : Prof Mohamed Jemni & Prof. Kinshuk 

Thématique: ICTA 09 will provide a unique forum for all research related to ICT and e-accessibility. This 

conference addresses new trends and challenges, emerging technologies and progress in standards relevant 

to today's fast moving areas of Information and Communication Technologies. It will also discuss how e-

accessibility can be supported and improved. 

Date de l’évènement: 7 au 9 mai 2009 

Lieu : Hammamet, Tunisia 

Date de dépôt de propositions : 30 Novembre 2008 (prolongée) 

Site web: http://www.icta.rnu.tn/callforpapers.html 

 

 

 

2nd International Computer Science and Technology Conference (ICSTC-2009) 

Titre: 2nd International Computer Science and Technology Conference (ICSTC-2009) 

Organisateurs: Mudasser F. Wyne, National University & Shakil Akhtar, Clayton State University 

Thématique: The focus of this track is on web based issues in both teaching and learning. We would also 

like to stimulate interest in this area, expose natural collaboration among the participants, inform the larger 

research community of the interest and importance of this topic and create a permanent forum for 

evaluating innovations and relevant research activities. 

Date de l’évènement : 30 juin et 1
er

 juillet 2009 

Lieu : San Diego, Californie 

Date de dépôt de propositions : 15 mars 2009 

Site web:  http://www.icstc.org/ 

 

 

 

Call for Proposals - Teaching with Technology Idea Exchange 2009 

Titre: Teaching with Technology Idea Exchange 2009 

Organisateur: Jared M. Stein, Director of Instructional Design Services 

Thématique: TTIX looks for sessions that focus on teaching with technology and present new ideas, 

innovations, best practices, and methods of teaching with technology. 

Date de l’évènement: 3 au 5 juin 2009 

Lieu: campus of Utah Valley University in Orem, Utah 

Date de dépôt de proposition: 1
er

 février 2009 

Site web: http://ttix.org/ttix-propose.php 

 

 

CALL FOR PAPERS- 1st Special Track on Virtual Worlds for academic, organizational, and life-long 

learning (ViWo 2009) 

Titre: 1st Special Track on Virtual Worlds for academic, organizational, and life-long learning (ViWo 

2009) 

Organisateurs: Alexander Nussbaumer, University of Graz, Austria et Mohammad Smadi, Graz 

University of Technology, Austria 

Thématique: The Special Track ViWo 2009 provides an interdisciplinary forum for international scientists 

and practitioners to discuss various aspects of learning and training in virtual worlds. 

Date de l’évènement: 23 avril 2009 

Lieu: Amman, Jordnie 

Date de dépôt de propositions : 22 novembre 2008 

Site web: http://www.iicm.edu/ViWo2009 

 

 

 

 

APPELS À PUBLICATION 

http://www.icta.rnu.tn/callforpapers.html
http://ttix.org/ttix-propose.php
http://www.iicm.edu/ViWo2009


 

 

Submission papers – Journal for Computing Teachers (JCT) 

Titre: Journal for Computing Teachers (JCT), spring 2009 issue 

Organisateur: John Thompson, Editor, JCT 

Thématique: JCT is a K-12 oriented online periodical where the emphasis is on teaching about computing. 

JCT is published under the auspices of the Special Interest Group for Computer Teachers (SIGCT) in the 

International Society for Technology in Education (ISTE). The primary mission of SIGCT is to enhance 

precollege computing instruction. 

Date de dépôt de propositions: 1
er

 Mars 2009 

Site web: http://iste.org/JCT 

 

 

Academic Exchange Quarterly spring issue – Call for articles  

Titre: Academic Exchange Quarterly 

Organisateur: Ben Varner, Feature Editor, AEQ 

Thématique: If you have an unpublished article focusing on "Online Learning," please consider placing it 

with our journal. 

Date de dépôt de propositions: 30 novembre 2008 

Sites web: http://rapidintellect.com/AEQweb/index.htm  http://rapidintellect.com/AEQweb/rufen1b.htm 

 

 

 

NOUVELLES PARUTIONS 

 

Fall 2008 issue of the Journal for Computing Teachers (JCT) 

Titre: Journal for Computing Teachers (JCT) 

Thème: JCT is a K-12 oriented online periodical where the emphasis is on teaching about computing. JCT 

is published under the auspices of the Special Interest Group for Computer Teachers (SIGCT) in the 

International Society for Technology in Education (ISTE). The primary mission of SIGCT is to enhance 

precollege computing instruction. 

Auteurs: Plusieurs auteurs dans chaque édition. 

Éditeur : John Thompson 

Date de parution : Automne 2008 

Site web:  http://iste.org/JCT 
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