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Événements à venir
Langues

7e Congrès Éducation et diversité linguistique et culturelle (EDiLiC) - L’éveil aux
langues et les approches plurielles au service des compétences de l’apprenant
5 - 7 juillet 2017, Université Varsovie
Thèmes : les approches plurielles et les compétences de l’apprenant en classe ; les approches
plurielles, la formation des enseignants médiateurs et les pratiques de classe ; la didactique
intégrée, les problèmes méthodologiques et les implications pratiques.
Le programme est en ligne.
Institutions organisatrices : Centre de formation des enseignants de langues vivantes et d’éducation
européenne - Université de Varsovie, association EDiLiC, en coopération avec PROF-EUROPE et
l’association des professeurs de français langue étrangère en Pologne
Lien de l’événement.

Emo-tissage / Emo-learning - Affects dans l’apprentissage des langues
5 - 7 juillet 2017, Université catholique de Louvain/ Louvain-la-Neuve
Axes : la didactique des langues (les principes et pratiques didactiques diminuant le stress) ; les
sciences de l’éducation (les approches stimulant les émotions) ; les sciences du langage (la langue
pour comprendre la place des émotions dans l’apprentissage) ; la psychologie et/ou les
neurosciences (pour une meilleure compréhension des processus d’enseignement-apprentissage).
Le programme est en ligne.
Conférenciers de Paris XII, de l’Université de Séville et de l’Université de Londres.
Institution organisatrice : Université catholique de Louvain
Lien de l’événement.

Projet Erasmus+ E-LENGUA - E-learning novelties in foreign and
second language acquisition
7 juillet 2017, Louvain-La-Neuve
Problématique. Dans le cadre du projet européen E-LENGUA, cette journée analyse les potentialités
des programmes d’enseignement des langues étrangères utilisant des méthodes numériques
innovantes. Les outils développés pendant le projet seront présentés par les universités partenaires
(Salamanque, Bologne, Dublin, Coimbra, Heidelberg, Poitiers, Le Caire). Le projet vise la création
d’un référentiel pour permettre aux enseignants d’intégrer les compétences numériques dans les
programmes d’apprentissage des langues. Les participants sont invités à présenter leurs travaux de
recherche dans l’enseignement d’une langue étrangère.
Le programme est en ligne.
Thèmes : la motivation, l'apprentissage autonome et l'évaluation en ligne des langues ; les
composants affectifs et interculturels dans l'apprentissage et l'enseignement des langues
étrangères et secondes ; l’ordinateur dans l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères
et secondes.
Institution organisatrice : Université de Heidelberg
Lien de l’événement.
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L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et les balises de la paix en
Afrique : les apports du français à l’université et d’autres recherches connexes participantes
- Conférence internationale
16 – 19 juillet 2017, Université du Lagos/République Fédérale du Nigeria
Problématique.
Thèmes : la francophonie (l’AUF, le Canada et l’Afrique à l’ONU ; la Francophonie et la littérature
francophone dans le monde ; le Nigeria, un îlot francophone ; la Francophonie en Afrique, politique
linguistique et éducationnelle ; la Francophonie, la France et la Méditerranée ; etc.) ; langue et
civilisation (l’enseignement du français et l’intégration culturelle de la communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest, les droits et les libertés collectives des filles et des femmes en
Afrique ; etc.).
Institution organisatrice : Université de Lagos
Lien de l’événement.

Le français dans tous ses espaces
8 - 10 août 2017, Collège universitaire Glendon - Université de York/Toronto
Problématique. Les Canadiens francophones illustrent bien les parcours linguistiques des
populations francophones évoluant dans des sociétés où le statut du français varie selon la
puissance concurrentielle d’autres langues, principalement de l’anglais.
Thèmes : la diversité des espaces géographiques, sociaux, culturels ou historiques où le français est
langue première ou seconde ; les variations et les changements dans la grammaire française ; les
représentations identitaires du Francophone louisianais (littérature, cinéma) ; parler dans sa
langue seconde, une question de profils cognitif et linguistique.
Les plénières et les ateliers.
Institution organisatrice : Association d’études en langue française (AFLS)
Lien de l’événement.

9e Université d’été du secteur langues du Groupe français d’éducation nouvelle
(GFEN) – Changer ses pratiques : entre remaniements, déplacements, renversements et
coups de balai…
22 – 25 août 2017, Vénissieux
Problématique. Comment redonner de l’enjeu aux apprentissages ? Comment choisir ce qu’il faut
transformer, comment dépasser les obstacles à l’apprentissage et restaurer l’estime de soi ?
Comment adopter une posture éthique d’enseignant réflexif ?
Thèmes : la construction des savoirs ; la transformation du rapport au savoir et à la culture ; une
aventure individuelle dans une dynamique collective ; l’avenir en projet(s).
Institution organisatrice : Groupe français d’éducation nouvelle (GFEN)
Lien de l’événement.
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Évaluation des compétences en français - Enjeux actuels en contextes plurilingues
et pluriculturels
12 - 13 septembre 2017, Université des Comores/Moroni
Problématique. L’un des problèmes des universités francophones de la zone de l’Océan Indien est le
niveau de français des étudiants, notamment des futurs enseignants du primaire et du secondaire.
Mais, les types d'évaluation, les compétences évaluées et les manières de les évaluer divergent.
Thèmes : la compétence de communication en milieu plurilingue et pluriculturel ; l’évaluation en
contexte pluriel ; l’apport de la recherche sur l'évaluation de la didactique des langues ; l'éducation
dans les situations d'urgence (la discrimination liée au genre, au handicap, à l'appartenance
ethnique et à la langue).
Institutions organisatrices : Université des Comores, CIEP centre local du Tampon, Université de La
Réunion, Université d’Aix Marseille, Institut mauricien de l'éducation
Lien de l’événement.

XXVIIe Biennale de la langue française - Choisir la langue française
aujourd’hui dans les études et les métiers
14 - 16 septembre 2017, Paris
Problématique. D’après l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 274 millions de
locuteurs francophones vivent dans 80 États sur cinq continents ; le français est la 5e langue la plus
parlée au monde (125 millions d’apprenants, 900 000 professeurs) ; on prévoit 715 millions de
locuteurs de français en 2050, dont 90 % de jeunes francophones en Afrique.
Thèmes : quel français choisir (la qualité et la maîtrise de la langue chez les étudiants, la langue
française et les autres langues au Maroc…) ; les méthodes d’apprentissage (le français sur objectif,
le manuel scolaire pour l'Afrique…) ; choisir le français au Maghreb ou en Afrique (la langue
française dans les pays anciennement colonisés, l’enseignement du français en Algérie, le français
en République Démocratique du Congo) ; enseigner le français en Amérique du Nord (les
motivations de jeunes universitaires nord-américains en FLS, la civilisation française dans les
universités nord-américaines) ; apprendre le français dans le monde (Italie, Chine, Cameroun,
Rwanda, l’enseignement plurilingue en Afrique australe et dans l’Océan Indien) ; le français et le
plurilinguisme ; la diversité culturelle ; les études ; les disciplines scientifiques et les métiers.
Institution organisatrice : Association Biennale de la langue française
Lien de l’événement.

50th Association of language teachers in Europe (ALTE) meeting and
conference - The impact of language tests on education, migration and society
20 – 22 septembre 2017, Leuven (Belgique)
Problématique. Réunion des membres d’ALTE et des institutions affiliées les 20 et 21 septembre.
Conférence publique le 22 septembre.
Thèmes : la construction et la mesure de la compétence linguistique ; l’évaluation de la langue pour
les migrants adultes ; l'impact de l'évaluation sur apprentissage dans l'enseignement obligatoire.
Le programme est en ligne.
Institution organisatrice : Association of language teachers in Europe (ALTE)
Lien de l’événement.
Centre de ressources et d’ingénierie documentaires - Contact : Sophie Condat condat@ciep.fr - 33 (0)1 45 07 60 84 - www.ciep.fr
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4e Congrès régional de la Commission Asie-Pacifique de la Fédération
internationale des professeurs de français (CAP-FIPF) - Écologie du français et diversité des
langues
21 - 25 septembre 2017, Kyoto
Problématique. Le protocole de Kyoto qui fête ses 20 ans en 2017 marque l’émergence d’une prise
de conscience mondiale sur la nécessité de protéger l’environnement. Certains chercheurs ont
proposé d’y inclure la protection et la promotion de la diversité culturelle et linguistique.
Thèmes : la protection de la diversité culturelle et linguistique ; la contextualisation de
l’enseignement/apprentissage du français ; les enjeux et les défis des politiques linguistiques ; les
nouvelles approches didactiques ; les formations numériques ; les certifications et l’évaluation des
compétences linguistiques ; les mobilités académiques dans le monde francophone ; la formation
des enseignants.
Institution organisatrice : Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)
Lien de l’événement.

L’enseignement – apprentissage du FLE dans la perspective du CECRL en
contextes non européens
28 – 29 septembre 2017, Université de Lorraine/Metz
Problématique. Le colloque invite à se pencher sur les enjeux politiques, sociaux, économiques,
culturels et didactiques de l’importation du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL) et sur les conditions et les difficultés de l’adoption et de l’application de ses principes.
Thèmes : l’adaptabilité/applicabilité du CECRL dans différents contextes (pourquoi des pays non
européens l’adoptent, contextualisation et limites, création de curricula en contextes non
européens) ; l’élaboration de manuels dans les pays non européens ; l’évaluation et la certification
(le CECLR comme référence pour l’évaluation des compétences linguistiques, le standard européen
sur les certifications locales en FLE).
Institutions organisatrices : Université de Lorraine, Université de Bourgogne Franche-Comté
Lien de l’événement.
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Éducation

Information et savoir pour tous : vers une innovation inclusive
3 – 4 juillet 2017, UNESCO/Paris
Thèmes : l'innovation et la création de nouveaux marchés ; le développement de nouveaux
apprentissages ; les ressources locales et mondiales ; le développement des approches et des
pratiques en matière d'innovation sociétale ; le rôle croissant de la société comme centre
d'innovation.
Institution organisatrice : Université Paris-Sud
Lien de l’événement.

9th annual international conference on education and new learning
technologies (EDULEARN17)
3 – 5 juillet 2017, Barcelone
Thèmes :ÉDUCATION : expériences (meilleures pratiques, apprentissage par le jeu, assurance
qualité, normes et accréditation, Déclaration de Bologne…) ; innovations pédagogiques
(méthodologies d’apprentissage/enseignement, évaluation de l'apprentissage, apprentissage
informel, neurosciences, apprentissage collaboratif et personnalisé, coaching et tutorat…) ;
développement
et
formation
professionnels
(coopération
université-entreprise,
entrepreneuriat…) ; projets internationaux ; questions générales (mondialisation, éducation
multiculturelle, planification scolaire, leadership, éthique, diversité, femmes et minorités…). /
TECHNOLOGIES : l’e-learning (apprentissage en ligne, mobile et à distance ; environnements
d'apprentissage virtuels ; universités virtuelles ; évaluation en ligne ; MOOCs ; e-modération, etutorat, mentorat ; formation des formateurs…) ; travail collaboratif ; technologies émergentes
(classe inversée, mobiles et tablettes, compétences en TIC et alphabétisation numérique…) ; jeux
sérieux et logiciels ; e-gestion de contenu et développement.
Institution organisatrice : International academy of technology, education and development (IATED)
Lien de l’événement.

Compétences en mouvement : tendances mondiales, résonances locales –
Conférence internationale
4 – 6 juillet 2017, Tangshan (Chine)
Problématique. Cinq ans après le 3e Congrès international sur l’enseignement et la formation
techniques et professionnels (EFTP) de 2012, qui a abouti au consensus de Shanghai, la conférence
veut faire le point sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés et identifier les politiques et
les pratiques prometteuses pour améliorer la contribution de l’EFTP à l’Objectif de développement
durable 4 (ODD4) et au développement durable.
Thèmes : l’emploi des jeunes et l’entreprenariat ; les compétences dans la lutte contre les inégalités
et l’inégalité entre les sexes ; les besoins en compétences dans des économies et des sociétés de
plus en plus vertes et informatisées ; la demande de compétences et la lutte contre l’inadéquation
de l’offre et de la demande ; le suivi et l’évaluation de l’impact des stratégies et programmes d’EFTP.
Institution organisatrice : UNESCO
Lien de l’événement.
Centre de ressources et d’ingénierie documentaires - Contact : Sophie Condat condat@ciep.fr - 33 (0)1 45 07 60 84 - www.ciep.fr
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15e rencontres du réseau international de recherche en éducation et en formation
(RÉF 2017) - L’alternance, du monde de l’éducation et de la formation au monde du travail
6 juillet 2017, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)/Paris
Problématique. Le colloque réinterroge les enjeux de l’alternance sous l’angle des transformations
éducatives et formatives.
Thèmes : les référentiels de compétences, les gestes et les pratiques professionnels ; l’évolution des
métiers de l’encadrement au sein des établissements scolaires ; l’affect dans les pratiques
professionnelles, la formation et la recherche ; le rapport au(x) savoir(s) et la formation des
enseignants ; la formation des adultes ; l’alternance ; les environnements numériques et les
apprenants ; les parcours professionnels, les transitions et les transformations identitaires ; le
marketing scolaire ; la formation éthique ; l’apprentissage autorégulé et la régulation des
apprentissages ; les pratiques d’enseignement et de formation ; etc.
Institution organisatrice : CNAM
Lien de l’événement.

Université d’été de l’Association pour le développement des
méthodologies d'évaluation en éducation (ADMÉE) Europe - Section marocaine L'innovation pédagogique et l'évaluation à l'ère du numérique
6 – 7 juillet 2017, Casablanca
Problématique. Destiné aux enseignants-chercheurs, praticiens et responsables des systèmes
éducatifs, le colloque présente les expériences menées dans différents pays et fait l’état des
recherches dans une perspective comparative.
Thèmes : les pratiques et l’innovation pédagogiques ; le numérique, levier de pratiques
pédagogiques innovantes ; les pratiques évaluatives à l'ère du numérique : l’évaluation et
l’apprentissage dans l'enseignement supérieur ; l’évaluation de l'impact des innovations
pédagogiques ; l’'innovation dans l'évaluation.
Institution organisatrice : Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en
éducation (ADMÉE) - Section marocaine
Lien de l’événement.
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Coopération, éducation, formation - La pédagogie Freinet face aux défis
du XXIe siècle - La coopération comme co-organisation - Colloque international
10 - 12 juillet 2017, Université de Bordeaux
Date de l’appel : 30 avril 2017
Thèmes : l’éducation nouvelle en France ; l’enseignement Freinet ; les synergies entre l’éducation, la
formation et la recherche ; la pédagogie institutionnelle dans la formation des enseignants ;
l’innovation, le numérique et l’information ; l’éducation, le numérique et la démocratie dans la
pédagogie Freinet ; etc.
Le programme est en ligne.
Intervenants de Belgique, France, Allemagne, Chine…
Institutions organisatrices : Association francophone internationale de recherche scientifique en
éducation (AFIRSE), Institut coopératif de l’école moderne (ICEMI), Fédération des mouvements
« École moderne » (FIMEM), Université de Bordeaux
Lien de l’événement.

Université d’été de l’Institut d’enseignement supérieur et de
recherche Handicaps et besoins éducatifs particuliers (INS HEA) : quelle école inclusive ?
10 – 12 juillet 2017, INS HEA/Paris
Thèmes : les orientations inclusives des politiques publiques ; les droits et l’expression des élèves,
parents et associations ; l’éducation inclusive et les évolutions des métiers de l’enseignement et de
l’action sociale et médico-sociale.
Le programme est en ligne.
Institutions organisatrices : Handicaps et besoins éducatifs particuliers (INS HEA), en partenariat
avec le ministère de l’éducation nationale, l’Université Paris Lumières
Lien de l’événement.

Privatisation ou investissement public dans l'éducation? – Débat stratégique
11 juillet 2017, UNESCO/Paris
Problématique. A travers le monde, les décideurs politiques tentent de déterminer la meilleure
façon d’organiser, de gouverner et de soutenir leurs systèmes éducatifs. Certains pays abordent ces
problèmes par l’investissement public visant à soutenir la professionnalisation des enseignants et
en mettant l’accent sur l’équité des résultats des élèves, d’autres utilisent une approche axée sur le
marché et la privatisation. L’ouvrage « Global Education Reform » documente les approches
idéologiques et éducatives de pays dans la structuration de leurs systèmes éducatifs (Chili, Cuba,
Suède, Finlande, États-Unis, Canada), explique pourquoi certains enfants peuvent souffrir dans un
système privatisé et fait des recommandations pour que chaque enfant puisse accéder à une
éducation équitable et de qualité.
Intervenants : Frank Adamson, analyste principal des politiques et de la recherche (Université de
Stanford), Manos Antoninis, analyste principal des politiques (Rapport mondial pour le suivi de
l’éducation).
Lien de l’événement.
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20th international conference on teaching, education & learning (ICTEL)
26 - 27 juillet 2017, Université de Barcelone
Thèmes : l’accréditation ; les sciences humaines ; l’éducation hybride ; les programmes d’études ;
l’enseignement à distance ; le leadership ; l’e-learning ; l'éducation des adultes ; l’éducation à la
santé ; l'enseignement des langues ; la pédagogie ; le développement professionnel ; l’éducation
scientifique ; l’éducation pour élèves aux besoins spécifiques ; la formation des enseignants ; les
méthodes d'enseignement ; l’enseignement technique et professionnel ; etc.
Institution organisatrice : Association for development of teaching, education and learning (ADTEL)
Lien de l’événément.

2nd conference EduTeach2017 - Global education through technology –
Challenges, issues and trends
29 - 31 juillet 2017, Toronto
Thèmes : l’éducation préscolaire, scientifique, linguistique, l’enseignant… ; le curriculum,
l’enseignement professionnel et l’orientation, l’apprentissage tout au long de la vie, l’efficacité de
l’enseignement, la formation des enseignants, les méthodes d'enseignement, les nouvelles
technologies, les expériences d'apprentissage des étudiants… ; les projets, tendances, enjeux et
défis ; les questions générales ; la technologie ; etc.
Institution organisatrice : International center for research & development (ICRD) – L’ICRD organise
des conférences internationales en collaboration avec des universités.
Lien de l’événement.

Défis et responsabilités pour une planète en transition – Conférence mondiale
6 - 12 août 2017, Liège
Thèmes : identités culturelles, diversités culturelles et relations interculturelles (approches
interdisciplinaires de l’identité culturelle et de ses composantes ; identité culturelle et diversité ;
interculturalisme…) ; frontières et migrations (les migrations et leurs dynamiques ; la migration, la
culture et les valeurs…) ; les humanités dans un monde en transformation ; etc.
Le programme est en ligne.
Institutions organisatrices : UNESCO, conseil international de la philosophie et des sciences
humaines (CIPSH), Fondation « Conférence Mondiale des Humanités Liège 2017 » (la Province, la
ville et l’Université de Liège), LiègeTogether
Lien de l’événement.
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International VET - Conference 2017
16 – 18 août 2017, Université de Rostock (Allemagne)
Thèmes : l’innovation ; les projets et le rôle de la recherche ; les communications et les conflits ; les
cadres de qualification et leur impact.
Intervenants de la Commission européenne, de l’Université de Rostock et d’Afrique du Sud.
Institutions organisatrices : Institute for vocational education, Institut de la formation
professionnelle – Université de Brême
Lien de l’événement.

European conference on educational research (ECER) 2017 - Reforming education
and the imperative of constant change: ambivalent roles of policy and educational research
21 – 25 août-2017, Copenhague
Problématique. Les systèmes éducatifs européens ont connu d’importantes réformes, entraînant
parfois une baisse de la qualité de l'éducation. La conférence invite à réfléchir au rôle de la
recherche dans la réforme de l'éducation et l'impératif constant de changement.
Thèmes : la réforme de l'éducation et l'impératif constant de changement ; la formation
professionnelle (pays nordiques, transition école-éducation et formation professionnelle, équité et
inclusion, gouvernance et financement, formation des enseignants et développement professionnel,
qualifications…) ; le curriculum et l’innovation (implications sur la pratique, citoyenneté, réforme
du curriculum en Turquie, gouvernance par les résultats et pratiques enseignantes…) ; les enfants à
risque ; l’apprentissage ouvert ; l’évaluation ; les enseignants (formation, bien-être, coopération et
collaboration, compétences, identité professionnelle…) ; les TIC dans l’éducation et la formation ;
l’éducation interculturelle ; les politiques de l’éducation (réformes, migrants et réfugiés, approches
critiques des politiques de l’enseignement supérieur…) ; le développement durable (rôle des
universités…) ; etc.
Le programme est en ligne.
Intervenants des universités de Boston, d’Angleterre, du Danemark et de Suède.
Institution organisatrice: European educational research association (EERA)
Lien de l’événement.

14e Université d'été LUDOVIA 2017 - Partages, échanges et
contributions avec le numérique
22 – 24 août 2017, Ax-les-Thermes
Problématique. Le monde éducatif valorise l’utilisation d’outils communicants dès l’école
maternelle pour rapprocher les familles, les apprenants et l’institution et accroître la participation
des élèves.
Thèmes : la culture numérique et les codes ; les ressources, les jeux et les contenus ; les espaces
d'apprentissage et de formation ; les pratiques pédagogiques (le numérique...).
Le programme est en ligne.
150 intervenants de 10 pays.
Institution organisatrice : LUDOVIA
Lien de l’événement.
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Distance education and teacher education in Africa (DETA)
CONFERENCE 2017 - Getting practical about sustainable development goal (SDG) 4 in teacher
education in Africa
22 – 25 août 2017, Université du Rwanda/Kigali
Thèmes : l’accès à l’éducation inclusive ; la mise en œuvre des stratégies pour les questions de
handicap dans l'éducation ; l’éducation de qualité pour le développement ; les compétences ; les TIC
et les enseignants ; le développement des communautés d'apprentissage professionnel ; etc.
Institutions organisatrices : Université de Pretoria, Institut d’Afrique du Sud pour la formation à
distance (Saide), Université du Rwanda
Lien de l’événement.

Conférence pour l’éducation des filles en Afrique - Vers l’égalité des
genres dans le secteur de l’éducation : positionnement de la jeunesse pour défendre l’agenda
de l’éducation en Afrique
23 – 25 août 2017, Lusaka (Zambie)
Problématique. Pour atteindre l’objectif de développement durable (ODD) 4 (« assurer à tous une
éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie »), les systèmes africains d’éducation et de formation doivent se débarrasser de leur héritage
colonial et former des citoyens au service du développement durable. La conférence inaugurale vise
à identifier des opportunités et des stratégies pour la promotion du leadership des jeunes et
l’égalité des genres.
Institution organisatrice : UNESCO
Lien de l’événement.

UNESCO international symposium and policy forum: cracking the
code: girl’s education in science, technology, engineering, and mathematics (STEM)
28 – 30 août 2017, Bangkok
Thèmes : une éducation de qualité en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) ; les
stéréotypes entravant le choix de filières scientifiques des filles ; l’autonomisation des filles et des
femmes ; les partenariats, l’apprentissage et la coopération intersectoriels.
Institutions organisatrices : siège de l’UNESCO, Bureau régional de l’UNESCO pour l’éducation pour
l'Asie et le Pacifique
Lien de l’événement.
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Education 5.0? The future of learning, the future of schools =
Éducation 5.0? L'avenir de l'apprentissage - L'avenir des écoles – Colloque international
6 - 8 septembre 2017, Haute école pédagogique de Zoug (Suisse)
Problématique. La journée en langue française (7 septembre) approfondit la thématique du pilotage
des établissements de formation et de la formation des chefs d’établissement. Les politiques et les
nouveaux modes de gouvernance modifient l’organisation des systèmes éducatifs et les institutions
de formation ont de nouvelles responsabilités. Quelles sont les stratégies et les outils mobilisés
pour faire face à ces enjeux ? Comment se construit la professionnalisation des leaders scolaires et
un leadership systémique peut-il se construire au niveau du système ?
Thèmes : le leadership des cadres supérieurs et intermédiaires en éducation ; les outils de pilotage
des institutions de formation ; l’encadrement de l’innovation en milieu scolaire ; la
professionnalisation et la formation des leaders scolaires.
Institution organisatrice : Haute école pédagogique de Zoug
Lien de l’événement.

Les acteurs de l’aide internationale : vers quels savoirs, engagements et
compétences ? - Colloque international
11 - 12 septembre 2017, Université Bordeaux Montaigne
Problématique. Vingt ans après la vague de professionnalisation des secteurs de l’aide
internationale, le colloque fait le point sur les évolutions et les mutations concernant les acteurs
institutionnels et/ou individuels, leurs logiques d’engagements, leurs modes d’action et leurs
pratiques professionnelles.
Thèmes : comment agir en acteur de changement ; les processus de professionnalisation ; les enjeux
pour la formation.
Institutions organisatrices : Université Bordeaux Montaigne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Institut de recherche pour le développement (IRD)
Lien de l’événement.

Pathways into, through an out of higher education - An
international and interdisciplinary conference
11 – 12 septembre 2017, Hanovre
Problématique. Alors que le paysage de l'enseignement supérieur se transforme rapidement dans
de nombreux pays, les comparaisons internationales permettent de saisir ces changements.
Thèmes : les chemins vers l'enseignement supérieur; les parcours et la mobilité des étudiants, la
réussite scolaire ; les transitions enseignement supérieur - marché du travail ; les comparaisons
internationales.
Institutions organisatrices : Université de Tübingen, deutsches zentrum für hochschul- und
wissenschaftsforschung (DZHW)
Lien de l’événement.
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29th annual European association for international education (EAIE) conference
and exhibition 2017 - Europe's largest higher education conference
12 – 15 septembre 2017, Séville
Thèmes : l’admission et l’accréditation ; les programmes financés par l’Union européenne ; le
leadership et la stratégie ; l’apprentissage, l’enseignement et le curriculum : le marketing et le
recrutement ; la mobilité ; les partenariats et les réseaux ; les réfugiés ; l’expérience étudiante.
Sous-thèmes : la mobilité interculturelle (les réfugiés) ; Erasmus ; l’éducation à la santé et le bienêtre ; la collaboration entre universités et secteur privé ; la formation des enseignants aux
compétences interculturelles ; l’enseignement supérieur, moteur du développement durable ; la
reconnaissance des qualifications ; etc.
Le programme est en ligne.
Intervenants d’Espagne, d’Italie, du Royaume-Uni, de Suède, d’Autriche, des Pays-Bas, du
Danemark, du Canada, d’Allemagne, des États-Unis, du Japon, de Chine, de Russie ; etc.
Institution organisatrice : European association for international education (EAIE)
Lien de l’événement.

3e conférence internationale sur les villes apprenantes
18 – 20 septembre 2017, Cork (Irlande)
Problématique. Les villes apprenantes jouent un rôle central pour la promotion de l'apprentissage
tout au long de la vie et le développement durable. La conférence se déroule alors que les pays
travaillent à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), un effort auquel les villes
doivent contribuer. Le débat portera sur le développement des villes apprenantes dans le contexte
de mise en œuvre locale de l'Objectif de développement durable 4 -« assurer l'accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au
long de la vie ».
Institution organisatrice : UNESCO
Lien de l’événement.

International conference on sustainable development goals: actors and
implementation
18 – 19 septembre 2017, Barcelone
Thèmes : les Objectifs de développement durable (ODDs) au cœur de la société de la connaissance
(engagement social, recherche responsable et innovation, rôle des établissements de
l’enseignement supérieur) ; l’implantation des ODDs, les acteurs et les politiques (santé et bienêtre, assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et promouvoir l'apprentissage tout au
long de la vie…).
Institution organisatrice: Global university network for innovation (GUNi)
Lien de l’événement.
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2e Congrès mondial sur les ressources éducatives libres (REL)
18 - 20 septembre 2017, Ljubljana (Slovénie)
Problématique. Le Congrès qui réunira des ministres de l'éducation, des responsables politiques,
des praticiens et des experts, des chercheurs et les acteurs concernés a pour objectifs d’intégrer les
pratiques REL dans les systèmes éducatifs.
Thèmes : les meilleures pratiques mondiales en terme de politiques et d’initiatives ; les
recommandations.
Institutions organisatrices: UNESCO, gouvernement de Slovénie, Commonwealth of learning (COL)
Lien de l’événement.

Mêlées et démêlées – 50 ans de recherches en sciences de l’éducation
20 – 22 septembre 2017, Université Toulouse Jean Jaurès
Problématique. Les sciences de l'éducation ont 50 ans en 2017. Les douze symposiums proposent
une rétrospective.
Thèmes : la didactique-pédagogie, pour une intelligibilité des faits éducatifs et une transformation
sociétale ; les dispositifs et la médiation ; les évaluations comme pratique sociale ; l’innovation et le
changement (ressources, enjeux et méthodes) ; logique d’action/connaissance ; peut-on encore
parler de méthodes pédagogiques ? ; pratique/activité ; la professionnalisation ; le(s) savoir(s)
et/ou compétence(s) pour enseigner et apprendre ; les sciences de l’éducation ; la recherche, la
formation et l’ingénierie.
Institutions organisatrices : Université Toulouse -Jean Jaurès, École nationale supérieure de
formation de l’enseignement agricole (ENSFEA)
Lien de l’événement.

26th European access network (EAN) annual conference Sharing stories of empowerment - Creating new strategies for diversity and inclusion in
higher education
20 – 22 septembre 2017, Université Justus-Liebig/Giessen (Allemagne)
Thèmes : changer la perception de la diversité ; le partage d’expériences d'autonomisation dans
l'enseignement supérieur ; les méthodes d'enseignement et d'apprentissage adaptées pour la
diversité et l’inclusion dans l’enseignement supérieur…
Institution organisatrice: European access network (EAN)
Lien de l’événement.
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Hamburg sustainable development summit 2017 (HSDS 2017) Sustainable development goals at higher education institutions
26 – 29 septembre 2017, Université de Hambourg
Thèmes : la durabilité dans les établissements d'enseignement supérieur (l’intégration de la
durabilité à l'éducation, la recherche et la gouvernance ; les bonnes pratiques ; les stratégies de
durabilité institutionnelle peuvent-elles être développées et mises en œuvre? ; la contribution des
établissements d'enseignement supérieur aux objectifs de développement durables (ODD) ; etc.
Institution organisatrice : Université de Hambourg
Lien de l’événement.

eLearning Africa 2017 - 12e Conférence internationale consacrée aux TIC
appliquées au développement, à l'enseignement et à la formation - L'apprentissage en
contexte
27 – 28 septembre 2017, Ile Maurice
Problématique. Comment appliquer ou adapter les technologies pour faire face aux conditions et
besoins locaux ? Comment maintenir et sauvegarder la connexion aux traditions et contextes ?
Thèmes : le contexte africain ; l'éducation pour tous ; les nouveaux outils et les méthodes
d’excellence dans l'apprentissage ; dépasser les questions techniques pour assurer un accès égal
pour tous (infrastructures, électricité et énergies renouvelables, numérique, questions
transfrontalières) ; les tendances technologiques pour l'Afrique ; les nouveaux partenariats et
initiatives pour le développement durable ; les compétences.
Le programme est en ligne.
Conférenciers : France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Ouganda, île Maurice, Afrique du Sud,
Tanzanie, Nigeria, Kenya, Érythrée, Sierra Leone, Congo, Maroc.
Institution organisatrice : ICWE Africa (Société de gestion d'événements au Kenya, travaillant en
partenariat avec ICWE GmbH à Berlin et E-Cubed Communications Ltd. au Royaume-Uni).
Lien de l’événement.

1st European learning & teaching forum
28 – 29 septembre 2017, Paris
Problématique. Plate-forme d'échange d'expériences sur l'apprentissage et l'enseignement dans
l'enseignement supérieur, le forum vise à renforcer la voix de l'EUA dans les débats politiques en
cours sur l'évolution des paysages d'apprentissage.
Thèmes : la recherche et l’enseignement dans les universités ; les nouveaux modes d’apprentissage.
Le programme est en ligne.
Institutions organisatrices : European university association (EUA), Université Pierre et Marie CurieParis 6 (UPMC), Conférence des présidents d'université (CPU)
Lien de l’événement.
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Appels à communication

TiceMed11 - Pédagogie et numérique : l’enseignement supérieur au défi de la
mondialisation ? - Colloque international
28 – 30 Mars 2018, Université Cadi Ayyad/Marrakech
Date limite de l’appel : 4 septembre 2017
Problématique. A travers des exemples variés, le colloque veut analyser la façon dont se décline
l’appropriation d’outils et de ressources numériques globalisés dans différents contextes locaux.
Thèmes : l’appropriation locale des outils et ressources mondialisés ; le numérique pour relever le
défi de la massification ; la pédagogie universitaire et la mobilité.
Institutions organisatrices : Université de Toulon, Université d’Aix Marseille, Université de Lorraine,
Université Cadi Ayyad de Marrakech
Lien de l’événement.

Qu’a changé le numérique ? - Perspectives linguistiques et didactiques Colloque international des étudiants chercheurs en didactique des langues et en linguistique
(CEDIL)
30 mai-1er juin 2018, Université Grenoble Alpes
Date limite de l’appel : 15 novembre 2017
Thèmes : le numérique dans les méthodologies de recherche ; le numérique dans la didactique des
langues étrangères et maternelles ; le numérique dans les pratiques langagières.
Institution organisatrice : Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et
maternelles (LIDILEM) - Université Grenoble Alpes
Lien de l’événement.

New perspectives in science education conference 2018 - 7th international

conference
22 – 23 mars 2018, Florence
Date limite de l’appel : 22 novembre 2017
Problématique. La conférence vise à promouvoir la coopération transnationale et le partage de
bonnes pratiques dans le domaine de l'innovation dans l'enseignement des sciences.
Thèmes : le curriculum ; la motivation des élèves ; les nouvelles technologies pour l'enseignement
des sciences ; l’éducation scientifique (projets et initiatives, ressources et activités, études,
méthodes d'enseignement, formation des enseignants).
Institution organisatrice : Pixel international conferences (Institution internationale de l'éducation
et de la formation avec une expertise spécifique dans la coopération européenne et la gestion de
projet).
Lien de l’appel.
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