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Colloque organisé par la Faculté des Sciences de l’Education Université Mohammed V
Rabat
NB : L'appel à communivation est ouvert depuis le 2 août 2021 et le délai de soumission est fixé au 15
septembre 2021
Face aux enjeux posés par l’apprentissage à distance qui s’imposait lors de la pandémie covid-19, enseignants et
apprenants ont été confrontés à de nouveaux outils du Digital Learning. Ces rencontres ont pour vocation de
favoriser le partage, l’échange des bonnes pratiques et la consolidation des liens de coopération et de
partenariat dans le domaine de la technologie éducative et de l’innovation pédagogique et se veut un espace
de réflexion sur les nouvelles perspectives d’éducation et d’apprentissage à l’ère du numérique afin de
proposer des recommandations sur leur faisabilité et leur mise en place...
Modalités de participation :
- Les contributions pourront être présentées sous forme de communications individuelles, d’ateliers, de
symposium de capsules et d’affiches.
- Les ateliers seront animés par un modérateur.
- Le participant doit mentionner l’axe choisi.
- Le résumé doit contenir entre 250 et 300 mots (sont inclus : titre de la communication, problématique,
méthodologie, résultats, cinq mots clés).
- Langues du colloque : arabe, français et anglais
Formulaire d’inscription : https://forms.gle/wUYBE1ETgZUCZ5rX7 [1]
Calendrier :
- Appel à communication : 02 août 2021
- Délai de soumission : 15 septembre 2021
- Réponses aux auteurs : 29 septembre 2021
- Envoi de la version finale du texte de communication : 15 novembre 2021
- Organisation du colloque : 16 et 17 décembre 2021, Faculté des Sciences de l’Éducation – RABAT
Source : Faculté des Sciences de l’Education Université Mohammed V Rabat Maroc [2]

Adresse
Faculté des sciences de l'éducation
Boulevard Mohammed Ben Abdellah Regragui,

Programme
calenda.org [3]

Liens utiles
Colloque CITEF [4]
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Métier
Enseignement / Formation [5]

Thématique
Formation en ligne / E-learning [6]

Type d'événement
Congrès/Colloques [7]

Groupe
Secteur Education et formation [8]

Date
décembre 2021 [9]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/appel-a-contribution-pour-289695
Liens
[1] https://forms.gle/wUYBE1ETgZUCZ5rX7
[2] https://sites.google.com/um5r.ac.ma/citef2021/accueil
[3] https://calenda.org/902863?file=1
[4] https://sites.google.com/um5r.ac.ma/citef2021
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1435
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1086
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A597
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A124
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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