1ère Conférence Internationale de l'Université Virtuelle Africaine (2013)
Appel à Contributions
Thème : Intégrer le eLearning et la formation ouverte pour accroître l'accès à une éducation
et une formation de qualité en Afrique.
Dates : Du 20 au 22 novembre 2013
Ville : Nairobi, Kenya

Domaines Thématiques
Les thèmes proposés doivent couvrir les opportunités et/ou les défis de l'intégration des TIC
et de l'apprentissage ouvert, à distance et en eLearning pour améliorer l'accès à l'éducation
et à une formation de qualité. Les thèmes retenus sont rattachés aux domaines suivants ;
cependant, d'autres thèmes peuvent être acceptés :
1. Formation Ouverte : thèmes comprenant les Ressources Educatives Libres (REL) et les
MOOCs (Massive Open Online Courses) ou encore, les cours ouverts massifs et en ligne.
2. Infrastructure et Accès : thèmes incluant l'accès au contenu ouvert et du eLearning, les
centres d'apprentissage, l'apprentissage mobile, les technologies de livraison, la connectivité
à Internet, etc.
3. Accréditation et Assurance de la Qualité.
4. Gestion et livraison de cours et programmes ouverts, à distance et du eLearning :
thèmes incluant le leadership, la politique, la stratégie, la gestion, le financement, le
recrutement et la rétention des élèves, la livraison et la gestion des programmes
académiques, la technologie, le support à l'apprenant et la formation continue du corps
professoral, les questions de genre, etc.
5. Contenu : thèmes sur la conception, le développement et la livraison des curricula,
notamment dans les domaines suivants – Sciences, Technologies, Sciences de l'ingénieur et
Mathématiques (STEM), Formation des Enseignants, Sciences Informatiques et Etudes sur la
Paix & les Conflits, etc.
6. Genre : question du genre dans les domaines des sciences, technologies, sciences de
l'ingénieur et mathématiques.
7. Conception : conception pour divers scénarios d'enseignement et d'apprentissage
incluant des cours formels en ligne et en mode mixte, l'auto-apprentissage, l'apprentissage
centré sur l'apprenant, l'apprentissage basé sur la résolution des problèmes, l'apprentissage
basé sur la collaboration, etc.
8. Evaluation : évaluation en ligne, e-portfolios, l'évaluation en face-à-face, l'apprentissage

analytique, etc.
9. Médias et technologies émergents : incluant l'apprentissage mobile, la pédagogie
inversée (flipped classrooms), l'impression 3D, etc.
10. Renforcement des capacités institutionnelles pour un apprentissage en eLearning
durable.
Dates Importantes:
Ouverture de l'appel à candidatures : 19 avril 2013
Date limite de soumission : 15 juin 2013 (soumission par email à : submissions@avu.org)
Rétroaction aux participants : 30 juillet 2013
Soumission finale des articles complets : 15 septembre 2013
Catégories de Proposition
Les propositions peuvent être soumises dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
* Article individuel : Les articles individuels fournissent l'occasion de partager des
recherches originales et de qualité. Ceux-ci peuvent présenter des résultats de recherche,
des évaluations, des revues de la littérature significatifs, des développements ou des projets.
* Session de groupe : Les sessions de groupe sont l'occasion de présenter sur des sujets
qui partagent clairement un thème central. Chaque groupe sera composé d'un maximum de
trois propositions de contribution.
* Affiche/ Affiche numérique : La session d'affichage donne l'occasion de présenter des
informations sur les recherches en cours et les projets ou activités innovants dans un
environnement informel et interactif.
* Atelier : Les ateliers contribuent au développement professionnel et fournissent une
occasion de discuter avec des collègues et des experts dans des domaines spécifiques,
d'acquérir des connaissances, d'améliorer les compétences et développer des perspectives
plus larges.
Toutes les soumissions doivent être effectuées par email à submissions@avu.org
Directives de soumission pour les présentations
Les lignes directrices suivantes s'appliquent aux articles individuels, sessions de groupe et
aux présentations d'affiches.
* Vous devez clairement indiquer si vous souhaitez que votre soumission soit considérée
pour la catégorie article individuel, session de groupe ou affiche.
* Les propositions de contribution devraient être de 2000 mots ou moins (excluant les

références, les tableaux, les diagrammes, les graphiques et les chiffres). Dans le cas où il y a
des références, elles doivent être inclues à la fin de la contribution et ne sont pas inclues
dans la décompte globale des mots.
* Pour être considéré pour une évaluation, les sept éléments décrits ci-dessous doivent
être inclus dans le document, même si les résultats ou les conclusions ne sont pas complets
ou définitifs au moment de la soumission. Le document doit aborder le sujet et donner aux
évaluateurs l'état des résultats et des conclusions au moment de la soumission. Le document
devrait traiter explicitement des éléments suivants, de préférence dans cet ordre :
* Objectifs ou buts du document
* Perspective ou cadre théorique/conceptuel
* Méthodes, techniques ou modalités de recherche
* Les sources de données, les preuves, les objets ou les matériaux
* Les résultats et/ou conclusions étayées ou les arguments /points de vue
* Importance scientifique ou académique de l'étude ou du travail
* Pertinence de l'étude sur le thème de la conférence - amélioration de l'accès à
l'éducation et à une formation de qualité.
Examen de la Soumission et Processus de Sélection
* Les soumissions seront évaluées par au moins deux chercheurs expérimentés. Pour nous
aider à assurer une évaluation à l'aveugle, nous vous demandons de ne pas inclure des
informations d'identification sur le corps même du document, ce qui devrait se limiter à la
page de couverture.
* La page de couverture doit inclure :
o Le nom de(s) l'auteur(s) et du présentateur(s), affiliation institutionnelle et l'adresse email.
o Cinq mots-clés (pour aider à la programmation).
o Un résumé de 300 mots maximum
* Les soumissions qui sont acceptées seront publiées dans la publication de la conférence
et seront également considérées pour publication dans la revue en ligne de l'UVA avec le
consentement de l'auteur.
* Pour que les soumissions soient considérées pour publication dans le prochain journal
de l'UVA, le document final devrait se situer entre 3500-7000 mots et la soumission ne doit
pas avoir été publiée auparavant, ou été envoyée à une autre revue pour examen.
Directives de Soumission pour un atelier

1. En maximum 2 pages, la description des objectifs de l'atelier, le public ciblé, les objectifs
pédagogiques et les activités prévues pour l'atelier.
2. Une liste des noms et affiliations institutionnelles des présentateurs de l'atelier.
3. Une liste des exigences en termes d'équipements et de mise en place pour l'atelier.
Veuillez envoyer vos questions relatives à la conférence à : submissions@avu.org

