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Communiqué

7ème Colloque Technologie de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement
> Date
Du 6 au 8 décembre 2010

> Lieu :
Nancy – Palais des congrès
Metz (1/2 journée) - UPVM

> Contacts
Michel Robert (président du comité
d’organisation)

Vincent Bellais (chargé de
communication)

Tél : 03 83 68 28 24
tice2010@nancy-universite.fr

www.tice2010.nancy-universite.fr

Dans la continuité des colloques TICE organisés à INSA de Rouen en 1998, à
l’Université Technologique de Troyes en 2000, à l’Université Technologique de
Compiègne en 2004, à l’Institut National Polytechnique de Toulouse en 2006 et à
l’Institut Telecom en 2008, les 4 universités de Lorraine organisent en décembre
2010 la septième édition du colloque international Technologique de l’Information
et de la Communication pour l’Enseignement (TICE), sous le patronage de
l’Université Numérique Ingénierie et Technologie (UNIT).
Le thème de TICE 2010, tools 4 tice & tice 4 tous, résume la volonté des
organisateurs d’en faire LE lieu d’échanges privilégiés de la communauté
universitaire internationale ; tant à travers des communications consacrées aux
résultats de recherche sur les technologies de l’information, de leur
développement et leurs usages pour l’apprentissage et la formation dans
l’enseignement supérieur et dans les entreprises, qu’à travers des « Retours
d’Expériences » décrivant les usages des TICE dans l’enseignement supérieur et
la formation professionnelle.
Thèmes du colloque :
- TICE & technologie (outils, simulations, TP virtuels, serious games,…)
- TICE & dimension internationale (multiculturalité, multilinguisme,
apprentissage des langues, citoyenneté européenne,…)
- TICE & vie étudiante (équipements personnels, nomadisme, réseaux
sociaux, Web 2.0,…)
- TICE & vie professionnelle (formation tout au long de la vie, capitalisation de
l’expérience, certification de la compétence, e-portfolio,…)
- TICE & nouvelles modalités de formation (EAD/FOAD, supports des
apprentissages collaboratifs, évolution du métier d’enseignant,…)
- TICE & coopération internationale (modèles pédagogiques spécifiques,
modèles de coopération, de coproduction, de coexploitation,…).
Evénements associés :
- des conférences invitées, animées par des personnalités scientifiques,
permettront de dresser un bilan des problèmes posés et des solutions
techniques apportées
- une exposition de matériels et logiciels sera par ailleurs organisée.
Agenda du colloque :
- Réception des propositions de communications : 30 avril 2010
30 juin 2010
- Notification d’acceptation :
01 septembre 2010
- Réception des articles définitifs :

