Appel à propositions
Semaine de l'apprentissage mobile de l'UNESCO
17-21 février 2014
L’UNESCO lance un appel à propositions de présentations en vue de la Semaine de
l’apprentissage mobile 2014. Cet événement phare se tiendra au Siège de l’Organisation à
Paris (France), du 17 au 21 février 2014. Les propositions doivent être soumises avant le 25
octobre 2013. Les liens vers les formulaires de proposition en ligne correspondants figurent
ci-dessous.
La Semaine de l’apprentissage mobile 2014 comprendra quatre événements distincts : des
ateliers de préparation au colloque (17 février), un Colloque sur l’apprentissage mobile (1819 février), un Forum des hauts responsables de l'élaboration des politiques éducatives (20
février) et une Piste de recherche (21 février).
L’UNESCO accepte actuellement les propositions en vue des ateliers de préparation au
colloque et du Colloque sur l’apprentissage mobile. Un appel à propositions de documents
de recherche en vue de la Piste de recherche du 21 février sera lancé ultérieurement.
Les intervenants auront l’occasion de s’adresser à un public international composé
d’experts en apprentissage mobile, de responsables des politiques éducatives et d’individus
issus d’un large éventail d’ONG et d’entreprises intéressées par le croisement de la
technologie et de l’éducation.
Pour soumettre une proposition, veuillez consulter les thèmes et les lignes directrices cidessous. Nous vous encourageons également à consulter le site Web de l’UNESCO sur
l’apprentissage mobile, où vous pourrez trouver la note conceptuelle pour la Semaine de
l’apprentissage mobile 2014, obtenir des informations sur les précédentes Semaines de
l’apprentissage mobile (2011 et 2013) et en apprendre davantage sur les nombre croissant
de projets de l’UNESCO dans le domaine de l’apprentissage mobile.
L’UNESCO serait heureuse de recevoir votre proposition et de vous accueillir à Paris en
début d’année prochaine.

Thèmes
La Semaine de l’apprentissage mobile 2014 aura pour thème les enseignants et
l’apprentissage mobile. L’UNESCO adopte une définition large des enseignants, qui inclut
l’ensemble des éducateurs travaillant avec les enfants, les jeunes ou les adultes, dans des
contextes d’apprentissage formels et informels.

Le thème global des enseignants sera divisé en trois pistes : la pédagogie mobile, le
développement professionnel et les politiques. Les ateliers et les présentations devraient
porter sur l’une de ces pistes.
PÉDAGOGIE MOBILE : Comment l’apprentissage mobile modifie-t-il le rôle des
enseignants ? Comment les technologies mobiles améliorent-elles la pédagogie et comment
renforcent-elles la qualité de l’éducation ? Par quels moyens les technologies mobiles
devraient-elles être intégrées dans les environnements d’apprentissage formels et
informels ?
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL : Comment les technologies mobiles renforcent-elles les
capacités des enseignants et comment soutiennent-elles leur travail avec les élèves ?
Comment les éducateurs sont-ils formés à l’utilisation des nouvelles technologies en vue
d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage ? Comment les établissements de formation
s’assurent-ils que les futurs enseignants et les enseignants en service reçoivent une
formation adaptée et continue en matière d’apprentissage mobile ?
POLITIQUES : Quels cadres politiques – aux niveaux national, régional et local – aident les
enseignants à exploiter efficacement les nouvelles technologies mobiles afin d’améliorer les
résultats éducatifs ? Quelles approches, telles que la sensibilisation et le plaidoyer, peuvent
accroître l’efficacité de la mise en œuvre des politiques ? Comment la mise en œuvre des
politiques a-t-elle été surveillée et/ou alignée sur les normes de compétences des
enseignants en matière de TIC ?

Sélection des présentations
Un panel d’examen de l’UNESCO composé d’experts en apprentissage mobile et en
éducation évaluera les propositions soumises. Le panel recherchera en particulier des
ateliers et des présentations qui :
portent sur les thèmes de la Semaine de l’apprentissage mobile 2014 ;
décrivent des projets innovants qui peuvent être reproduits ailleurs ;
présentent de nouvelles approches et de nouveaux concepts de projets ;
expliquent comment les enseignants (groupes ou individus) mettent en œuvre
l’apprentissage mobile ;
présentent des projets ayant des implications en termes de politiques relatives à
l’apprentissage mobile ;
font progresser la recherche de pointe ;
tiennent compte de la diversité géographique et de l’équilibre entre les sexes.
Les propositions peuvent être des résumés de projets, des documents de réflexion, des
aperçus de recherches, des descriptions de pratiques et des démonstrations pratiques. Les
présentations en anglais, espagnol ou français seront acceptés. Compte tenu du thème de
l’événement de cette année, les enseignants en exercice – au sens large – sont vivement
encouragés à soumettre des propositions. Les candidats sont également encouragés à
consulter, pour information, les présentations qui ont été acceptés lors de la dernière
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Semaine de l’apprentissage mobile. L’UNESCO prévoit d’accepter environ cinq propositions
d’ateliers de préparation au colloque et cinquante présentations de colloque.

Format des ateliers et présentations
Les ateliers de préparation au colloque (17 février 2014) seront consacrés à des formations
pratiques et à des démonstrations interactives de contenus, de technologies et
d’interventions en matière d’apprentissage mobile. Les candidatures du secteur privé sont
les bienvenues. Les ateliers peuvent durer une demi-journée ou une journée entière.
Les présentations du colloque (18-19 février 2014) doivent durer 15 minutes et
s’accompagnent d’une séance de questions-réponses de 5 minutes. Les présentations
PowerPoint ainsi que les autres matériels audiovisuels sont les bienvenus. L’UNESCO
encourage les présentations interactives et faisant participer le public. L’Organisation
espère que les intervenants feront participer le public au dialogue et mettront à profit
l’expertise de l’ensemble des participants. Les démonstrations de solutions d’apprentissage
mobile sont également les bienvenues.

Formulaire de proposition
Afin de soumettre une proposition, veuillez compléter l’un des deux formulaires en ligne cidessous : soit le formulaire de proposition d’atelier de préparation au colloque, SOIT le
formulaire de proposition de présentation de colloque. Veuillez soumettre le formulaire de
proposition au plus tard le 25 octobre 2013 à minuit, heure de Paris.
Formulaire de proposition de PRESENTATION lors du colloque :
http://www.surveygizmo.com/s3/1362830/Soumission-des-propositions-de-pr-sentationsUNESCO-Semaine-de-l-apprentissage-nomade-2014
Formulaire de proposition d’ATELIER de préparation au colloque :
http://www.surveygizmo.com/s3/1361857/Soumission-des-propositions-d-ateliersUNESCO-Semaine-de-l-apprentissage-nomade-2014
Assurez-vous de suivre toutes les instructions indiquées sur le formulaire. Veuillez choisir
soigneusement le titre de votre présentation et rédiger une description claire. Si votre
proposition est sélectionnée, le texte sera directement affiché sur le site Web de l’UNESCO
et inclus dans d’autres matériels promotionnels. Veuillez vérifier que le texte ne contient
pas d’erreurs et qu’il est bien lisible.

Dates importantes
Date limite de soumission des propositions à 25 octobre 2013
l’UNESCO
Notification des intervenants sélectionnés
21 novembre 2013
Confirmation de la participation des
12 décembre 2013
intervenants
Semaine de l’apprentissage mobile de
17-21 février 2014
l’UNESCO
Nous vous remercions de votre intérêt à participer à la Semaine de l’apprentissage mobile.
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Veuillez noter que, bien que les intervenants et participants n’aient aucun frais d’inscription
à verser pour participer à la Semaine de l’apprentissage mobile 2014, ils devront assumer
toutes les dépenses associées à leur participation. Un soutien financier sera envisagé dans
certains cas exceptionnels uniquement.
Contact
Pour toute question relative à la Semaine de l’apprentissage mobile, veuillez nous contacter
à l’adresse suivante :
mlw@unesco.org.
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