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1ER COLLOQUE SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL
SUR LA « E-FORMATION
DES ADULTES ET DES JEUNES
ADULTES »
Les défis socio-économiques et éducatifs liés à la e-Formation - que ce soit
en entreprise, en organisme de formation ou dans l’enseignement supérieur sont de taille, notamment au regard de l’augmentation de la demande sociale
de formation et de qualification, au déploiement des politiques publiques et
d’initiatives privées de formation tout au long de la vie à l’échelle nationale,
européenne et internationale. Les connaissances produites par la recherche
sur la e-Formation de ces publics constituent des ressources théoriques et
conceptuelles pour le développement de nouvelles modalités d’apprentissage
s’appuyant sur les technologies et services numériques.
Dans ce contexte, le laboratoire CIREL (EA 4354) - équipe Trigone (Université
de Lille, Sciences et Technologies) organise le premier colloque scientifique
international sur la « e-Formation des adultes et des jeunes adultes », du 3 au
5 juin 2015 à Télécom-Lille. Ce colloque réunit des chercheurs ainsi que des
professionnels du domaine autour de la thématique «apprentissage des adultes
(et des jeunes adultes) et dispositifs numériques». Ces dispositifs peuvent
être des configurations de e-Learning, blended-learning, MOOCs, seriousgame, e-portfolio ou encore des hybridations de deux ou plusieurs de ces
configurations. Un des objectifs du colloque est de contribuer au développement
de la communauté scientifique de la e-Formation, tout en associant d’autres
acteurs du domaine.
Contacts :

Annie Jézégou, professeur des universités, Directrice de l’équipe
Trigone (Université de Lille) Laboratoire CIREL
annie.jezegou@univ-lille1.fr
Corinne GATIEN
Secrétaire Pédagogique,
Assistante de l’équipe de recherche Trigone-CIREL
tel. : 33 (0)3 20 43 32 44 - eformation2015@univ-lille1.fr
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