	
  
Chers lecteurs,
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir la toute nouvelle lettre d’information de l’Institut de la
Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et de la formation à distance (IFIC), qui vous permettra de
retrouver chaque mois des sujets en rapport avec son champ de travail.
L’objectif premier de cette lettre est de partager avec vous sur ces divers sujets par une veille numérique, un
coup de lumière sur l'état des recherches numériques, projets innovants, développement des MOOCs/Clom,
FOAD, etc. à travers nos différentes rubriques.
Vous y retrouverez chaque mois de nouvelles contributions, projets, appels à candidatures, évènements organisés
par l’Ific et les partenaires de l’Ific mais aussi la rubrique “personnalité du mois” qui mettra un coup de
projecteur sur les personnes du domaine.
Pour alimenter votre réflexion notre newsletter vous recommandera des articles de presse, et des actus parues sur
le Web susceptibles d’intéresser ceux qui se sentent concernés par la promotion d’une éducation par les
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC).
À l’occasion du lancement de cette lettre d’information, nous souhaitons mettre en place un comité de rédaction
qui sera composé non seulement des acteurs de l’IFIC et de l’AUF mais qui accueillera aussi des contributions
externes venant de la communauté universitaire francophone, enseignants, chercheurs, ingénieurs, étudiants,
doctorants, etc. Ce comité aura pour mission d’aider à la rédaction de la ligne éditoriale, contribuer et proposer
des idées d’articles par la participation à des échanges sur des thématiques comme l’innovation, l'éducation, les
TICE, et bien d’autres. Vous avez l’envie et le goût de contribuer à la réflexion de cette lettre ? Alors rejoigneznous !
Dans ce premier numéro, nous vous proposons de découvrir un bref récapitulatif des missions de l’IFIC et son
équipe et les dernières actualités de l’institut.
La newsletter de l’IFIC est lancée, nous vous en souhaitons une bonne lecture.
L'équipe IFIC

IFIC quésaco ?
L’IFIC est un institut de l’AUF qui offre aux universités, laboratoires
de recherche, CNF, réseaux de chercheurs,… un espace d’innovation
favorisant le développement et la modernisation des systèmes
d’éducation
par
l’usage
des
nouvelles
technologies.
Les missions de l’IFIC couvrent trois axes : la formation et
sensibilisation, le conseil et expertise, la veille et la recherche. Elles
sont assurées en collaboration avec les établissements d’enseignement
et
de
recherche.
L’IFIC, c’est aussi l’animation des webinaires (séminaires sur la Toile),
l’organisation de barcamps et l’appui à la création de FOADs.
Ses missions sont assurées par une équipe renforcée depuis 2015,
composée de Khadija Amri, Boutheina Bouziri, Zied Debbabi,
Catherine Dhaussy, Audrey Rhodes, Petko Staynov, avec à la tête
Mona
Laroussi
qui
en
est
la
directrice
exécutive.
Dans nos prochains numéros, nous ferons un zoom sur ces différents membres de l’équipe IFIC.
Suivez-nous sur Facebook Twitter et YouTube

Actualités
Ce numéro va revenir sur les activités menées par l’IFIC au cours des derniers mois. À partir du mois de mars,
vous trouverez les actus du mois courant.
Visite
du
Recteur
de
l'AUF
Le recteur de l'AUF, Monsieur Jean-Paul de Gaudemar, a participé
au conseil d'administration de l'institut mercredi 25 février à Tunis.
Il a par la même occasion effectué une visite dans les locaux du cnf
et de l'ific où il a rencontré les differentes équipes. Lire la suite

nouveaux
parcours
Transfer
de l'IFIC, a sélectionné 13 nouveaux
à la suite d’un appel à candidatures pour
ressources pédagogiques dans le domaine
ces nouvelles formations, des ateliers
programmés en collaboration avec
numériques francophones (CNF) de
l'année 2016. Lire la suite

Ateliers tests de
L’AUF, par le biais
parcours de formation
la conception de
des TICE. Pour tester
pilotes
ont
été
différents
Campus
l'AUF tout au long de

Participer au choix du nouveau logo de MOOC CERTICE Scol
À l’occasion du lancement de la 2e promotion du MOOC Certice
scol, le dispositif change son identité visuelle et vous invite à
participer aux choix de son nouveau logo sur sa page Facebook. Ce
MOOC, destiné aux pays émergents, vise à former puis à certifier
les enseignants francophones du primaire et du secondaire, ainsi
que leurs encadrants, aux usages des technologies de l’information
et de la communication en éducation.

Rédaction du cahier des charges du méta-portail IDNEUF
Lancé au cours du mois de juillet 2015 suite au sommet sur le
développement du numérique dans l’espace universitaire
francophone (DNEUF), le méta-portail commun IDNEUF a pour
but de regrouper des ressources universitaires francophones en
accès libre dans le domaine de l’éducation numérique. Lire la suite

TEDux a été la première conférence
l’éducation organisée par l’IFIC en
Sup’Com
(École
Supérieure
des
Tunis) le 16 novembre 2015 à
Cette première édition a porté sur les «
pédagogiques innovantes ». Revivez
chaîne Youtube.

Conférence TEDux
TEDx
autour
de
partenariat
avec
Communications de
Hammamet, Tunisie.
pratiques
l’évènement via notre

Appel en cours
Appel à candidatures AREN 2016 - Appui « coup de pouce » à la publication scientifique
L’Alliance pour une recherche en éducation numérique (AREN), est un projet AUF porté par l’IFIC qui a pour
objectif de dynamiser la recherche dans les pays francophones émergents. Dans ce cadre, un appel est lancé à
l’endroit des enseignants-chercheurs francophones pour la valorisation de leurs recherches scientifiques à travers
le
numérique.
Date
limite
de
dépôt
des
candidatures
:
14
mars
2016
Plus d’information
Rendez-vous donc le mois prochain pour la première lettre d’information ! Vous avez aimé cette lettre
d’information, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous et la partager. Nous comptons sur vous pour la mise en
place du comité de rédaction afin d'améliorer cette lettre. Vos suggestions et remarques sont les bienvenues.
Bonne lecture à toutes et à tous !
www.ific.auf.org

	
  

