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Le comité de travail prépare un questionnaire sur vos besoins qui sera disponible début janvier 
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CONFÉRENCE 

Titre : Grand rassemblement de l’industrie du e-learning «e-learning Montréal» le 14 avril 
2010 
 
Alliance e-Learning vous invite à réserver votre journée du 14 avril 2010 pour participer à 
l'événement e-Learning Montréal. Cette journée est spécialement destinée aux responsables de la 
formation, des ressources humaines et aux personnes qui ont à faire l'acquisition de contenus et 
d'outils e-learning. Venez rencontrer les principales entreprises québécoises œuvrant dans ce 
domaine et assistez aux conférences offertes par les spécialistes de l'industrie. Le lieu et les 
détails de cette journée vous seront communiqués en janvier prochain.  

Site 
web:http://www.numeriqc.ca/gateway/evt2c409185.aspx?aHR0cDovL3d3dy5
hbGxpYW5jZW51bWVyaXF1ZS5jb20=>     
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APPEL À COMMUNICATION 
 

*First call for papers and abstracts* 
 
 
Titre: ALT-C 2010: 'Into something rich and strange' - making sense of the sea-change 
 
7-9 September 2010, Nottingham, UK 
http://www.alt.ac.uk/altc2010/ 
 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Appel à candidatures 

Le Master Euromime (http://2.euromime.org) est un des 116 Masters européens du programme 
Erasmus Mundus lancé depuis maintenant plus de 5 années par la communauté européenne. 
   
Euromime est un Master européen en Ingénierie des Médias pour l’Education. Il forme des 
chefs de projets dans le secteur de la conception, du développement et de la mise en œuvre de 
dispositifs de formation recourant aux médias numériques en réseaux. Il forme également des 
chercheurs spécialisés dans les études d’usage de ces dispositifs.  

Le consortium Euromime se compose de 7 universités, 3 en Europe du sud-ouest (Université 
de Poitiers – France; Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid – España; 
Universidade Técnica de Lisboa – Portugal) et 4 en Amérique latine (Universidad de Los Lagos, 
Osorno – Chile; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Universidade de Brasilia – 
Brasil; Universidad Nacional Autónoma de México – México). 

Nous cherchons des étudiants européens et non européens intéressés par un master en deux ans, 
trilingue, combinant des périodes d’études dans nos trois universités européennes plus un séjour 

d'études en Amérique latine. Les candidatures doivent être envoyées 
avant le 5 janvier 2010 pour les étudiants non européens et pour le 22 
février en ce qui concerne les étudiants européens ! 
   
Bourses d’étude pour étudiants non-européens et originaires des Westerns 
Balkans et Turquie : 48000€/2 ans ; Coût de la formation : 4000€/semestre 
Bourses d’étude  pour étudiants européens et originaires du Lichtenstein, 
d’Islande, de Norvège : 23000€/2 ans ; Coût de la formation : 
2000€/semestre 

J'ai grand besoin de votre aide pour que ce master assez exceptionnel, 
compte tenu de son caractère international et de son label Erasmus 
Mundus, puisse accueillir les étudiants que nous cherchons.  
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Jean-François Cerisier, Coordonnateur du consortium Euromime 
contact@euromime.org  

 
APPEL À PROPOSITION DE CHAPITRES 
 
Special issue ("Advances in Authoring of Adaptive Web-based Systems") in the JUCS 
(http://www.jucs.org/) journal (indexed by ISI Web of Science) with a few invited extended 
versions of the best papers of last year´s A3H@ECTEL´09 workshop and A3H@AH'08 
workshop, and an Open Call. 
 
Maximum number of allowed pages is 20. Formatting instructions can be 
found at: http://www.jucs.org/jucs_info/submissions 
 
The submission deadline is: 1st March 2010 
Notifications of first review round: 1st of April 2010 
 
 
 
 
 
PARUTION 
 
 
Topic:  Is Activity the Same across Domains, as well as Human and Machine? 
 
Garrison and Archer (2000), Garrison and Anderson (2003) define writing, reading, listening, and 
talking as learning activities. Their definition is obviously based on experience, -- students 
engage in these activities when they learn in classrooms or in a session online. But people engage 
in these activities too when they do shopping, work, or play games.  Then these activities can also 
be defined as shopping, working, or game playing activities. Moreover, teachers engage in these 
activities when they teach, so teaching activities too? 
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