Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous présenter la lettre d’information numéro 5 de l’Institut de la
Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC) et vous
remercions de votre fidélité.
Le 17 juin a marqué le lancement officiel du méta-portail IDNEUF, lors de la 2e réunion des
ministres francophones de l’enseignement supérieur à Bamako (Mali).
Retrouvez dans ce numéro un retour sur ce lancement, ainsi que nos autres activités,
notamment la participation des étudiants de l’incubateur doctoral MIRRTICE aux RJC EIAH
2016.
Notre prochaine lettre sera un numéro spécial été couvrant les mois de juillet et août.
Bonne lecture !
L'équipe IFIC

Actualités
Lancement du méta-portail IDNEUF à la 2e réunion des ministres
francophones
Les ministres francophones de l’enseignement supérieur se sont réunis
les 16 et 17 juin 2016 à Bamako (Mali) pour une 2e réunion sur
l’initiative pour le développement du numérique dans l’espace
universitaire francophone. Cette rencontre, organisée par le ministère
de l’enseignement supérieur du Mali, l’OIF et l’AUF, a permis à ces acteurs de l’enseignement
de découvrir le méta-portail IDNEUF, portail dédié aux ressources
pédagogiques
et
scientifiques francophones libres, et sa contribution à l’intégration des TICs dans l’éducation.
Lire la suite
Etudiants de l’incubateur doctoral MIRRTICE aux RJC EIAH 2016,
Montpellier
9 étudiants de la session 2 de l’incubateur doctoral MIRRTICE / DUREN
ont participé les 16 et 17 juin aux sixièmes Rencontres
Jeunes
Chercheurs en EIAH (RJC EIAH 2016) organisées à l'université de Montpellier
(France). Un évènement qui a donné l’occasion à ces jeunes
chercheurs de se rencontrer pour présenter leurs travaux et échanger entre eux et avec des
chercheurs confirmés. Lire la suite

Concours d'application mobile : ELLESgorithme
Prolongation de la période d'inscription au concours Ellesgorithme.
Le 8 mars 2016 et à l’occasion de la journée internationale des femmes,
l’IFIC a lancé un appel international pour le développement
d'applications mobiles dans le domaine du numérique éducatif. Cet
appel est ouvert à tous les projets portés par les femmes. Le délai de
soumission de vos candidatures est prolongé jusqu'au 8 juillet 2016. A
vous de coder. Lire la suite

Zoom sur le TEDux Caire 2016
Une 2e édition du TEDux sur les "pratiques pédagogiques innovantes"
s’est déroulée le 26 mai 2016 au Caire (Egypte) en marge du salon
eLearning Africa. Une journée riche en échanges sur l’importance des
TIC dans l’éducation entre les participants et les intervenants. Suite à
l'évènement un webinaire sur "l'apport des communautés en ligne" a été
organisé avec un des intervenants du TEDux. En savoir plus
Réunion du collège scientifique et pédagogique (CSP) de l’IFIC
La réunion annuelle du collège scientifique et pédagogique (CSP) de l'IFIC
s’est déroulée le 1er juin à Tunis (Tunisie). Cette instance, qui a pour
mission de contribuer à la stratégie de l’IFIC, a accueilli 4 nouveaux
membres lors de cette réunion. Lire la suite

L’IFIC au Forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans
l’éducation
L’IFIC a participé, les 8 et 9 juin, au 2e forum ministériel africain sur
l’intégration des TIC dans l’éducation et la formation, qui s’est déroulé
à Abidjan (Côte d’ivoire). Cette rencontre a permis de cerner
l’intégration des TIC dans l’éducation et la formation en Afrique, ainsi
que les changements de paradigme requis en termes d’élaboration, de mise en œuvre et de
durabilité des politiques et stratégies. Un forum co-organisé par le ministère de l’Education
nationale de Côte d’Ivoire, l’ADEA, GeSCI, la BAD, Intel et l'OIF. En savoir plus

Echo d'université
École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan par Bi Sehi Antoine MIAN
L'ENS est l'unique institution de l'enseignement supérieur en charge de la
formation des personnels de l’éducation du ministère de l’Éducation
Nationale (MEN) de Côte d’Ivoire. Les TIC étaient déjà utilisées en formation
initiale à l'ENS d'Abidjan avant l'année 2012 mais celle-ci a été un véritable
tournant : à la faveur de la réforme LMD et la mise en œuvre du projet
gouvernemental e-Éducation, l'ENS d'Abidjan a intégré les TIC comme discipline transversale
dans la formation initiale des personnels du système éducatif. Lire l'article

Portrait du mois
Samir Abdelkrim, Français
d’origine
algérienne,
est
blogueur,
entrepreneur, consultant et passionné par l’innovation dans les pays
émergents. Fondateur, en 2013, de StartupBRICS, premier blog en langue
française 100% sur l’innovation dans les pays émergents, il se spécialise
aujourd'hui dans l’innovation en Afrique et depuis deux ans parcourt les
écosystèmes startup du continent avec son projet #TECHAfrique. Dans le
cadre de son nouveau projet, à savoir l’écriture d’un livre sur les startups africaines avec
#StartupLions, il se trouve actuellement en pleine campagne de crowdfunding ... Lire la suite

Appels en cours
Lancement session 1 du MOOC "Apprendre et faire apprendre"
Ce MOOC portera sur les modèles d’apprentissage et d’enseignement. Un MOOC qui a été
conçu par l'université de Mons et l'université catholique de Louvain (Belgique) avec le soutien de
l’équipe scientifique et technique du Département des sciences et de la technologie de
l’université de Mons et de l’AUF par l’intermédiaire de l'IFIC.
Date de démarrage : 19 septembre 2016
Plus d’information
Appel à des ressources pour IDNEUF
Dans le cadre de l’enrichissement de la base de donnée du méta-portail IDNEUF, l'AUF lance un
appel à propositions de ressources pédagogiques libres. Cet appel est destiné aux universités,
écoles, enseignants chercheurs francophones, dans le but d’alimenter le méta-portail.
Plus d’information

Outils TICE du mois
MindView online
MindView Online est une solution en ligne de mind mapping (diagramme utilisé pour organiser
visuellement l'information) collaboratif. Il vous permet de créer des cartes conceptuelles à partir
de n'importe quel emplacement, de les partager, et de les exporter vers une suite bureautique
locale ou en ligne. MindView Online fonctionne de manière identique sur tout dispositif. Un
outil innovant de mind mapping dont peut tirer profit le monde de l’éducation. En savoir plus

Agenda

28 juin : webinaire "confiance dans le monde connecté". Voir la vidéo
Juillet : concours Posters scientifiques
27 - 28 juillet : réunion sur la cyber sécurité à Tunis

Vous avez aimé cette lettre, partagez-la avec vos proches.
Si vous souhaitez participer à cette publication, n'hésitez pas à rejoindre le comité de rédaction.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Suivez-nous sur : www.ific.auf.org

