L'Université de la formation continue
en collaboration avec le laboratoire "l'ingénierie pédagogique
moderne de l'enseignement et de la formation continue"

Organise
Un colloque international sur :

« L’ingénierie de la formation dans un
dispositif e-learning »
les 25/26 Février 2019 au rectorat de l'UFC- Dely Ibrahim
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Appel à communication

Le recours aux TIC a permis de modifier les pratiques et approches
en matière de formation, supérieure qualifiante et diplômante. Dans ce
cadre, l'Université de la Formation Continue est appelée à intégrer ces
nouvelles pratiques suite à la prérogative que lui procure la décision
ministérielle N°1022 du 23 octobre 2017, relative à la formation en Licence master à distance.
L'adoption de ces nouvelles pratiques pédagogiques, implique à
recourir à de nouveaux outils de formation et à "travailler dans des
dispositifs mixtes de formation". Ces formateurs, enseignants universitaires,
ont cumulé un savoir dans les anciennes pratiques de formation
universitaire en présentiel, vont devoir se convertir à un mode hybride qui
intègre l'enseignement et le suivi via les plateformes numériques.
L’enseignement à distance a connu une évolution par rapport aux
moyens utilisés comme supports pédagogiques, et le recours accru aux
dispositifs hybrides permet d'éviter abandon et échec.
Ce colloque a pour objectif de débattre sur les bonnes pratiques de
l'ingénierie de la formation en e-learning.
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Axes du colloque
I/ Les dispositifs de formation à distance
- Les acteurs du E- Learning;
- la conception d’un cours à distance;
- Tutorat en ligne dans un dispositif de formation à distance;
- Les Learning Management System, comme outils d’administration et de
gestion des dispositifs de formation à distance.
II/ Les Critères d’évaluation d’un dispositif de formation à distance :
- Evaluation d’une plateforme;
- Evaluation du contenu pédagogique;
- Evaluation des apprenants;
- Evaluation des intervenants du dispositif.
III/ Efficacité d'un système e-learning dans le contexte algérien
- Le tout à distance ou système hybride?
- Comment réduire les taux d'échec et d'abandon?
- Normalisation des charges d'enseignement et des coûts de la formation.
Le colloque, qui regroupe d'éminents enseignants et praticiens dans
le domaine du e- learning, se veut une contribution de la part de l'UFC à la
réflexion sur les meilleurs moyens d'implémentation d'un système référentiel
de la formation à distance, visant sa pérennité dans le contexte général de
la formation universitaire en Algérie.
Mots clés: E- learning, foad, conception-propriété intellectuelle, tutorat,
évaluation, systèmes...
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Président du comité scientifique: Dr. Djamel Haoued Mouissa
Comité scientifique:
Alaa Eddine Erradi (Expert Onu-e
learning- Canada)
Arrawachda Allaa ( Ajman universityUAE)
Aouni Mahdjoub (UVT - Tunisie)
Ali Moussa Rabah (UFC)
Aissani Noureddine (UFC)
Ali Abdellah (U. Alger 3)
Amine Abbes (U. Alger 1)
Boumelit Zine elabidine (UFC)
Boulahia Souad (UFC)
Boukraa Ibrahim (UFC)
Bouachour Karima (UFC)
Bouchamma Nadjia (UFC)
Belbrik Mohamed (UFC)
Bali Noureddine (USTHB)
Bouhana Abderrahmane (UFC)
Boukhroufa Asma (Expert e learningMESRS)
Benachenhou Abdelhalim (Expert e
learning- MESRS)
Dahmani Rabéa (ESI)
Djaafri Yahia (UFC)
Dif Abdessalam (Recteur U. Batna)
Djakoune Abdelhamid (Recteur U.
Constantine 1)
Houmer Soumia (UFC)

Jawhar Aljamoussi ( U.Manouba Tunisie)
Kaki Mohamed (U. Tamanrasset)
Ana María Martín Cuadrado(UNEDEsp)
Kouache Khaled (U. Alger 3)
Mechdal Abdelkader (UFC)
Mouhouche Ali (Expert MESRS)
Medjahdi Mustapha (Dir. ONEFES)
Mokhtari Khaled (UFC)
Ourahmoune Tahar (U. Alger 1)
Redadaa Med Lamine (UFC)
Rezig Kamel (U. Blida 2)
Saidi Naamane (UFC)
Tigane Boubaker (UFC)
Tami Belhadj (Sherbrook- Canada)
Tellache Mohamed (USTHB)
Zegar Fethi (U. Alger 2)
Ziari Yasmina (USTHB)
Elmestari Djilali (Dir. CRASC)
Eddaif Ali (UFC)
Ferhani F. Fatiha (UFC)
Guellati Abdelkrim (UFC)
Griri Slimane (UFC)
José Manuel Sáez López (UNED-Esp)

Comité de préparation du colloque:
- Mechdal Abdelkader

- Eddaif Ali

- Tigane Boubaker

- Ferhani F. Fatiha

- Boulahia Souad
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Comité d'organisation:
- Boukraa Ibrahim (SG UFC) Président
- Djabali Said

- Nedjai Mohamed

- Laadjal Kamel

- Saidi Abdelmalek

- Heblal Hacene
Instructions aux auteurs :
Les communications en langue arabe, française ou en anglais doivent être
présentées :
1.
2.

En format A4 sur Microsoft Word (marges HBGD : 2,5cm) ;
Tenir en 10/25 pages maximum incluant annexes, schemas et
tableaux;
3. Police : Times New Roman, corps 12 points, Titres 14 points ;
4. Les Références bibliographiques (in-text citations & référence listes)
sont soumis au style du système de référencement APA (American
Psychological Association) ;
5.
Les abstracts doivent être en une ou deux pages maximum, précéder
la communication écrite et résumant la problématique, méthodologie,
résultats de la recherche et la contribution potentielle et achever par un
maximum de 6 mots clés. Ils sont à envoyer sous formats (WORD)
exclusivement à l’adresse : recteur@ufc.dz
Date limite de soumission: 05 février 2019
Réponse du comité scientifique: 15 février 2019

N.B:
- Pour les intervenants étrangers veuillez envoyer une copie des
3 premières pages du passeport.
- La prise en charge est assurée par l'établissement.
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