Le 25 août 2016

Pour diffusion immédiate

Contact North | Contact Nord lance www.apprentissageenligne2017.ca
Portail officiel de la Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne
Toronto, Canada – Octobre 2017
Thunder Bay – Contact North | Contact Nord, l’organisateur et l’hôte de la 27e Conférence
mondiale de l’International Council for Open and Distance Education (ICDE) (Conseil
international pour l'éducation ouverte et à distance), annonce le lancement du portail officiel
pour la Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne : L’enseignement à l’ère numérique–
Repenser l’enseignement et l’apprentissage qui a lieu du 17 au 19 octobre 2017 à Toronto, au
Canada.
Le thème de la Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne est « L’enseignement à l’ère
numérique – Repenser l’enseignement et l’apprentissage », assorti d’un programme focalisé sur
cinq lignes directrices :
1.
2.
3.
4.
5.

L’émergence de pédagogies et de conceptions pour l’apprentissage en ligne
L’élargissement de l’accès, de l’ouverture et de la flexibilité
L’évolution des modèles d’évaluation
Les nouveaux outils et ressources de prestation pour l’apprentissage
La reconception des modèles de gestion institutionnelle

Veuillez visiter le portail bilingue – www.onlinelearning2017.ca et
www.apprentissageenligne2017.ca – pour obtenir plus d’information, incluant :





les détails du thème et des lignes directrices;
les dates importantes;
l’information sur notre ville hôte, Toronto (Canada);
l’abonnement à notre bulletin électronique.

« C’est un grand honneur pour Contact North | Contact Nord d’organiser et de présenter la
Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne : L’enseignement à l’ère numérique –
Repenser l’enseignement et l’apprentissage », déclare Paul Taillefer, président du conseil
d’administration de Contact North | Contact Nord. « La tenue de cette conférence mondiale en
Ontario souligne le leadership à l’échelle mondiale de la province d’Ontario dans le domaine de
l’apprentissage en ligne, ouverte et flexible. Le secteur ontarien de l’apprentissage en ligne
comprend 24 collèges publics, 22 universités publiques et 12 principaux réseaux et fournisseurs
d’apprentissage en ligne, y compris e-Campus Ontario, OntarioLearn, Centre d'études
indépendantes, ACE Distance, Deaf Learn Now, F@D le service de formation à distance pour
adultes de l’Ontario, Good Learning Anywhere, The LearningHUB, Apprentissage en ligne,

Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario (CAVLFO), Coalition
ontarienne de formation des adultes (COFA), Contact North I Contact Nord. »
« Nous avons hâte d’accueillir, à Toronto, 2 000 déléguées et délégués du monde entier en vue
d’élargir les délimitations et d’explorer les nouvelles sphères de l’enseignement, de
l’apprentissage et du développement des compétences durant les trois jours de cette
Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne », ajoute Maxim Jean-Louis, président –
directeur général de Contact North | Contact Nord et président du Comité organisateur de la
Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne. « Notre objectif est de rejoindre la
communauté mondiale de l’éducation supérieure en leur offrant un programme stimulant sur les
façons dont nous pouvons repenser l’enseignement et l’apprentissage à l’ère numérique. La
conférence proposera 300 plénières, ateliers pratiques, tables rondes interactives,
démonstrations, présentations d’articles de recherche, ainsi que l’innovation de prochaine
génération, de nouvelles technologies éducatives et les plus récents logiciels, plateformes et
solutions. »
La Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne se déroule au Sheraton Toronto Centre
Hotel du 17 au 19 octobre 2017. Nous vous invitons à visiter régulièrement le portail de la
conférence pour obtenir les informations mises à jour.

La 26e Conférence mondiale de l’ICDE , qui a été tenue en octobre 2015, avait été
organisée et présentée par l’University of South Africa.
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Au sujet de Contact North | Contact Nord
Contact North | Contact Nord est le réseau d’éducation et de formation à distance de l’Ontario
qui sert plus de 600 communautés petites, rurales, éloignées, autochtones et francophones à
travers la province par l’intermédiaire de ses 112 centres locaux d’apprentissage en ligne.
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Contact North I Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 22 universités
publiques et plus de 250 fournisseurs publics de littératie, de compétences essentielles et de
formation de l’Ontario ainsi qu’avec le gouvernement de l’Ontario afin de procurer l’accès local à
des occasions d’éducation et de formation.
Ses trois portails offrent un carrefour virtuel d’apprentissage en ligne aux étudiantes et aux
étudiants actuels et éventuels et au personnel enseignant et de formation de l’Ontario :
etudiezenligne.ca, teachonline.ca et Apprentissage en ligne. Ces portails reçoivent plus de
500 000 visites uniques annuellement.
Depuis sa création en 1986, Contact North ǀ Contact Nord a produit et soutenu plus de 466 000
inscriptions.
Contact North | Contact Nord est une société à but non lucratif subventionnée par le
gouvernement de l’Ontario. Son siège social est situé à Thunder Bay en Ontario.
Veuillez visiter le site Web à www.contactnord.ca.
Au sujet de l’International Council for Open and Distance Education (ICDE) (Le Conseil
international de l'enseignement à distance)
Le International Council for Open and Distance Education (ICDE) est l’association mutuelle
mondiale chef de file à l’égard de l’éducation ouverte, flexible, en ligne et à distance, incluant
l’apprentissage électronique. Ses membres comprennent des intervenants œuvrant dans des
établissements d’enseignement, des autorités scolaires et le secteur commercial, ainsi que des
particuliers.
Le ICDE a un statut de partenaire consultatif auprès de l’UNESCO et il épouse la valeur
essentielle de l’UNESCO : le droit universel à l’éducation pour tous. Cette position du ICDE
s’appuie sur le savoir et l’expérience uniques de ses membres partout dans le monde, en
matière de développement et d’utilisation de nouvelles méthodologies et de technologies
émergentes.
Le ICDE a été fondé au Canada en 1938, sous le nom de International Council for
Correspondence Education. Aujourd’hui, il compte à l’échelle mondiale des membres dans plus
de 60 pays.
Le Secrétariat permanent du ICDE est situé à Oslo, en Norvège, qui l’héberge de façon
permanente depuis 1988. Le ICDE bénéficie d’un soutien du ministère de l’Éducation et de la
Recherche de la Norvège et des frais d’adhésion de ses membres.



Permet le changement vers l’éducation de qualité améliorée par la technologie partout
au monde.
Préconise l’accès, l’équité et la qualité à l’égard de l’apprentissage au moyen de
l’apprentissage en ligne, ouverte et flexible.
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Propose une plateforme dynamique pour la coopération sur l’innovation et le
développement, grâce à d’importants acteurs régionaux et de grands spécialistes.
Fournit l’accès à des milliers de réseaux, systèmes et établissements d’enseignement
supérieur.
Partenaire clé de l’UNESCO.
Subventionné en partie par le gouvernement de la Norvège.

Veuillez visiter le site Web à www.icde.org.
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