APPEL A COMMUNICATIONS

Doctoriales maghrébines 2017
" Numérique et Innovation pédagogique "
Les 6 et 7 Décembre 2017

PRESENTATION
La Faculté des Sciences de l’Education de l’Université Mohammed V de
Rabat en collaboration avec le Campus Numérique Francophone de la
direction régionale du Maghreb de l’AUF Rabat et le Centres d'Etudes
Doctorales organisent la première édition des Doctoriales maghrébines
2017 sur «Numérique et l’innovation pédagogique», les 6 et 7 Décembre
à la Faculté des Sciences de l’Education de l’Université de Mohammed
V, de Rabat.
Cet événement est destiné à tous les doctorants maghrébins désireux de
découvrir des approches pédagogiques innovantes en présence des
doctorants maghrébins, des enseignants-chercheurs et des experts.
Les doctoriales « Numérique et Innovation pédagogique» visent à
contribuer à l’avancement des travaux des doctorants qui travaillent sur
l’innovation pédagogique et les technologies de l’information et de
communication en éducation (TICE).
Les Journées Doctoriales constituent une rencontre qui :
• permet aux doctorants d’améliorer leurs capacités à se présenter, à
défendre leurs travaux de recherche devant un public et à convaincre
les opérateurs socio-économiques.

• présente une occasion aux doctorants de renforcer leurs
compétences dans le domaine de l’innovation pédagogique.
• permet de consolider les liens entre jeunes chercheurs issus des
divers établissements d’enseignement supérieur maghrébin et entre
les acteurs socio-économiques en mettant en avant les
connaissances acquises et les compétences développées par les
doctorants durant leur formation et recherche.
• Permet aux doctorantx de développer la culture du travail en équipes
et en réseaux.
AU PROGRAMME
• Conférence(s) plénière(s) portant sur des thématiques d’actualité,
relatives à l’innovation pédagogique et numérique.
• Ateliers de formation sur des aspects méthodologiques de la
recherche en TICE.
• Ateliers doctoraux : présentations orales des états d’avancement des
recherches des doctorants.
• Des sessions « poster » présentant les travaux de recherche de
thèse des doctorants.
SOUMISSION
Il est demandé aux participants de soumettre avant le 20 septembre
2017 leur proposition de communication détaillée comportant:
 Quatre pages présentant le sujet de recherche, décrivant la
problématique, la méthodologie et la planification de la recherche
ainsi qu’une description de l'état d'avancement ainsi que le type de
retour attendu de la part des experts.
 Le document doit suivre le plan suivant : une introduction, un état
de l'art, une description de la méthode adoptée, les résultats, les
travaux envisagés et une conclusion.
 Un formulaire d’inscription dument rempli (voir Annexe) comportant
une déclaration courte signée du directeur de thèse (PDF ou texte)
soutenant la participation du doctorant.
Toutes les communications seront publiées dans un numéro spécial de
la revue Attadriss Doctoriales de la Faculté des Sciences de l’Education
de l’Université Mohammed V de Rabat.

Dates importantes
 Appel à communication: 21 juillet 2017
 Délai de soumission: 17 septembre 2017
 Réponse aux auteurs: 15 octobre 2017
 Organisation des doctoriales: 6 et 7 décembre 2017 à Rabat
Contact
Pr. Mohamed DROUI,
Faculté des sciences de l’éducation, Boulevard Mohammed Ben
Abdellah Regragui, Madinat Al Irfane B.P. 6211 Rabat
Tél: (06) 02 04 41 69
Fax:(05) 37 77 13 42
E mail: doctorialesmaghrebines@gmail.com

Doctoriales maghrébines 2017
" Numérique et Innovation pédagogique "
Les 28 et 29 Novembre 2017
Annexe : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Identité du Doctorant
Nom et Prénom:…………………………………………………………………………..…
Etablissement:…………………………………………………………………………………
Centre d’Etudes Doctorales.……………………………………………………………….…
Formation Doctorale:…………………………………………………………………………
Année d’inscription de thèse:………………………………………………………………
Téléphone:…………………………………………………………………………………… .
Email:……………………………………………………………………………………………
Votre sujet de recherche :

Signature

Accord du Directeur de Thèse
Je soussigné, …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. directeur de thèse
du doctorant(e) susmentionné(e), accepte sa participation aux Doctoriales
maghrébines 2017 sous le thème " Numérique et Innovation pédagogique "
Les 28 et 29 Novembre 2017 organisées par l’Université Mohammed V de Rabat.

Signature

