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Relevé de décisions à la suite du séminaire de lancement de la chaire  

UNESCO « Numérique et Apprentissages » 

19 janvier 2017 

 
Les représentants du consortium de la Chaire UNESCO « Numérique et Apprentissages » se sont réunis le  
19 janvier 2017 à l’Université Internationale de Rabat.  Le consortium était représenté par trois 
établissements de France, deux établissements d’Afrique Subsaharienne et trois établissements du 
méditerranée/moyen orient, la réunion s’est tenue en présence du responsable du bureau AUF Moyen 
Orient.  
La formation, la recherche et la circulation internationale des savoirs issus de la recherche ont été identifiés 
comme principaux vecteurs des activités à venir.  
 
Des commissions se concentreront sur différents objets de travail afin que les activités puissent rapidement 
se mettre en place dans les semaines à venir. Un plan de travail sera établi à partir des comptes rendus des 
commissions.  
 
L’AUF et l’UEMOA ont confirmé leurs appuis aux futurs travaux.  
 

Axes de travail et d’orientation de janvier 2017 à juin 2018 
Activités mises en œuvre  

 

 Création d’un website pour la chaire UNESCO : partenaire  responsable de l’activité EAC  
 

 Création d'un référentiel emploi/ compétences manager Fablab lié à l’entrepreneuriat et à 
l'employabilité/ création d'une  formation diplômante : partenaires responsables de l’activité : 
Université Senghor / Université Internationale de Rabat  
 

 Préparation d'un projet Capacity Building (appel février 2018- fonds européens) sur le thème 
"Recherche et diffusion des savoirs issus de la recherche scientifique au sein des universités" : partenaire responsable 
de l’activité : Erasmus Expertise  

 

  Création d'un Master " Ingénierie pédagogique numérique" : partenaire responsable de l’activité 
Université Aix Marseille (ESPE) / Université Internationale de Rabat  

 

 Sur le volet recherche : projet de colloque sur le thème "circulation éditoriale  des savoirs issus de 
la recherche"  en collaboration avec le collège des études mondiales et les Eidtions des Archives 
Contemporaines : Partenaire responsable Erasmus Expertise  

 

 Publication d'un ouvrage portant sur la problématique de la chaire "Numérique et Apprentissages » : 
Partenaire responsable Erasmus Expertise en collaboration avec EAC.  

http://www.agence-erasmus.fr/page/developpement-des-capacites
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Les différents responsables des activités prendront contact au plus vite avec les partenaires du 
consortium afin d’organiser au plus vite le démarrage des travaux. Chaque responsable recevra un 
courriel avec l’adresse de l’ensemble des partenaires et le calendrier des travaux. 
 
Moyens mis en œuvre : Au-delà des ressources propres au consortium, des financements externes seront 
sollicités, ces démarches seront réalisées par Jacqueline BERGERON (Titulaire de la Chaire/Présidente 
d’EE) et Abdelaziz BENJOUAD (Vice-Président à la recherche et au développement à l’UIR).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consortium Chaire UNESCO :  

Erasmus Expertise (France) : Titulaire Chaire  

Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (Sénégal) : Titulaire Chaire  

Université de Ouagadougou/ Laboratoire LARISS (Burkina Fasso) : membre  

Université Aix Marseille/ ESPE (France) : membre  

Université Shengor Alexandrie (Egypte) : membre  

Université Internationale de Rabat (Maroc) : membre  

Université de Carthage (Tunisie) : membre  

EAC (France) : membre  

Université de Sherbrooke- Faculté d’éducation (Canada) : membre  

Chaire de Recherche sur les TIC de Montréal : membre  

UEMOA : partenaire  

AUF : partenaire  

Collège d’études Mondiales : membre (en cours)   

Prochaine rencontre du consortium prévu en septembre 2017. 

L’université Senghor d’Alexandrie se propose d’accueillir le second séminaire de la chaire. 

 

http://erasmus-expertise.org/
http://www.esp.sn/
http://www.univ-ouaga.bf/
https://espe.univ-amu.fr/fr/node
http://www.usenghor-francophonie.org/Index.html
http://www.uir.ac.ma/
http://www.ucar.rnu.tn/Fr/
http://www.archivescontemporaines.com/
https://www.usherbrooke.ca/education/
http://www.crifpe.ca/chaires/karsenti
http://www.uemoa.int/
https://www.auf.org/
http://www.fmsh.fr/college-etudesmondiales/home

