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En ce début de semaine, à l'heure du bouclage de cette lettre, des attentats ont frappé
Bruxelles et Bamako. Toute l'équipe de l'Ific souhaite exprimer aux victimes de ces
attaques terroristes, ainsi qu'aux blessés et à tous leurs proches, sa plus grande
compassion.
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous présenter la lettre d’information numéro 2 de l’Institut de la
Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et de la formation à distance (IFIC). Vous
étiez nombreux à lire notre première lettre et à nous faire des retours favorables, merci à vous
tous pour votre soutien et au comité de rédaction qui est toujours en cours de constitution.
Vous avez envie de participer à la réflexion de cette lettre ? Rejoignez-nous.
Grâce à cette deuxième lettre de l’année 2016, vous en apprendrez plus sur les nouveaux
projets menés par l'IFIC, ainsi que sur le rapport d’activité de l’année 2015.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Bonne fête de la Francophonie !
L'équipe IFIC

Actualités
Lancement de IFIC Info !
Toujours dans la démarche d’approche vers les universités, l’IFIC a lancé le 14 mars
passé une nouvelle application, "IFIC info". L'application, disponible actuellement
sous Android, le sera bientôt sous divers systèmes d'exploitation mobiles. Elle vous
permet de recevoir des notifications sur les activités de l’IFIC (publication site web,
réseaux sociaux, etc.). Lire la suite.

Barcamp "OER/REL (Ressources Educatives Libres)" à Sousse (Tunisie)
L’IFIC a organisé le 10 mars 2016, à l'institut Supérieur de Finances et de Fiscalité
de Sousse (Tunisie), un barcamp autour des ressources éducatives libres dans
l’enseignement supérieur. Un ensemble d’activités collaboratives en rapport avec
les OER ont été proposées pour sensibiliser les participants à l’utilisation et à la
production de ressources éducatives libres. Lire la suite

Lancement du MOOC/CLOM "Préparer et réussir le DELF B2 et le DALF C1"
Ce MOOC/CLOM a été développé par l'université de Jendouba (Tunisie) en
partenariat avec l'université de Oujda (Maroc) dans le cadre de l'appel à
candidatures pour l'aide à la création d'un MOOC lancé par l'IFIC en 2015.
L'inscription se fait via la plateforme FUN. Lire la suite.

MOOC Certice Scol 2e promotion
À l’occasion du lancement de sa 2e promotion, le MOOC Certice Scol change
d'identité visuelle. Dans une volonté d’associer les apprenants dans le choix du
logo, cinq propositions ont été soumises à une consultation publique sur le groupe
Facebook du MOOC. Apres deux semaines de vote, nous avons le plaisir de vous
présenter le nouveau logo du MOOC, qui se veut plus dynamique, plus moderne et
plus coloré. Lire la suite

Lancement d’une application mobile : AUF ICI
L’IFIC lance une application mobile Android, gratuite et bientôt disponible sur les
boutiques d’application pour iPhone. Utilisant les services déjà disponibles de l’AUF
(annuaire, actualités web, visites virtuelles...) et s'appuyant sur la géolocalisation,
cette application vous permet de trouver facilement les implantations (CNF,
bureaux, instituts, antennes) de l'AUF et de ses établissements membres les plus
proches de chez vous. Lire la suite

Echo d'université
L’université du Burundi entre ses auditoires et ses infrastructures numériques
par Antoine Kantiza
L’université du Burundi diffuse les savoirs par le numérique. L’actuelle université du
Burundi a pris l’engagement d’améliorer la qualité de ses enseignements en
utilisant le support numérique, en témoigne la bibliothèque centrale de l’université
du Burundi qui est déjà informatisée et qui a déjà numérisé 850 monographies
portant sur les sujets nationaux et régionaux.
Lire l'article

Portrait du mois
Yves Cédric Ntsama est un jeune Camerounais, ancien volontaire international de la
Francophonie de la promotion 2013, il a travaillé pendant 1 an à l’antenne de l’AUF
à Sofia (Bulgarie) comme assistant à la mise en place du projet BASAR. De retour
dans son pays natal le Cameroun, il a fondé une association, ECOLIA Labs, dont
l’objectif est de promouvoir l’usage des TIC dans l’éducation en Afrique. Nous
l’avons rencontré et il nous décrit en détail son implication dans le projet BASAR et
les actions qu’il mène à travers ECOLIA Labs. Lire l'article

Appels en cours
Appel à projet pour développement d'application mobile : ELLESgorithme
ELLESgorithme est un projet lancé par l’IFIC à l’occasion de la journée internationale des femmes qui a
pour objectif de dynamiser la créativité des femmes francophones, sans distinction de pays autour des
TIC. Dans ce cadre, un appel est lancé à l’endroit de toutes les femmes pour proposer une application
innovante dans le domaine du numérique éducatif.
Date limite de dépôt des candidatures : 08 juin 2016
Plus d’information

Appel à projet pour développement informatique : TRANSFER 2.0
Dans le cadre de la refonte du dispositif TRANSFER, l'AUF lance un appel à projet pour le
développement informatique. Cet appel a pour objet le développement d'une plateforme de gestion de
formations dans le domaine des TIC/E, destinées à des personnels techniques, administratifs et
enseignants universitaires.
Manifestation d'intérêt : par courriel avant le 4 avril 2016
Date limite de dépôt des dossiers : avant le 02 mai 2016
Plus d’information

Agenda
23 mars : lancement de l'application AUF ICI
25 mars : lancement du portail AREN (Alliance pour la Recherche en Education Numérique)
29 mars : barcamp "Apprentissage hybride" à l'université Mohamed I Oujda (Maroc)
31 mars : annonce résultat AREN
04 avril : début de la formation de la promotion 2 incubateur doctoral MIRRTICE
06 avril : barcamp "MOOC" à Sfax
11 avril : barcamp "Mooc Conception & Scénarisation" à l'université de la sagesse à Beyrouth
Plus d’information

Rendez-vous le mois prochain. Vous avez aimé cette lettre d’information, n'hésitez pas à la diffuser
autour de vous et la partager. Nous comptons sur vous pour l'amélioration de cette lettre. Le comité
éditorial souhaite accueillir de nouveaux membres dans son équipe. Vous serez les bienvenus.
Bonne lecture à toutes et à tous !
www.ific.auf.org
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