APPEL À COMMUNICATIONS
PRÉSENTATION
L’Université Mohammed V de Rabat (UM5R) et l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) organisent la première édition des Journées Doctoriales sur l’innovation pédagogique
et numérique (IPN’2019), les 12 et 13 décembre 2019 à l’Université Mohammed V de Rabat.
Cet événement s’adresse aux doctorants travaillant sur des sujets de thèse portant sur la
thématique du numérique et de l’innovation pédagogique.
Les journées doctoriales constituent une rencontre scientifique qui a pour objectifs de :
• Sensibiliser le public universitaire à l’importance du numérique et de l’innovation dans la
formation et la recherche ;
• Promouvoir et encourager la recherche dans le domaine du numérique et de l’innovation ;
• Permettre aux doctorants d’améliorer leurs capacités à défendre leurs travaux de recherche
devant un public, et à convaincre les décideurs politiques et socio-économiques ;
• Présenter une occasion aux doctorants d’échanger avec des experts et des collègues sur leur
thématique de recherche et faire avancer leurs travaux ;
• Favoriser des liens entre jeunes chercheurs issus des divers établissements d’enseignement
supérieur et de recherche et développer un réseau de chercheurs en innovations
pédagogiques ;
• Constituer un lieu de réflexion sur les compétences des doctorants, leurs projets
professionnels et un moment d’échange avec les acteurs du monde socio-économique afin
de mieux appréhender les opportunités qu’offre ce dernier ;
• Encourager les doctorants à travailler en équipes.

AU PROGRAMME
• Conférence(s) plénière(s) portant sur des thématiques d’actualité de l’innovation
pédagogique et du numérique ;
• Deux ateliers de formation sur des aspects méthodologiques de la recherche en TICE ;
• Ateliers doctoraux : présentation orale des états d’avancement et/ou communication en
liaison avec la thématique des journées doctoriales ;

1

• Sessions « poster » afin que chaque doctorant puisse présenter ses travaux de recherche à
l’image de ma thèse en 180 secondes ;
• Trois prix seront décernés à l’occasion : meilleure communication, meilleur poster et projet
pédagogique innovant.

SOUMISSION
Trois types de soumissions, en liaison avec la thématique des doctoriales, sont attendues :
-

Des communications qui donneront lieu à la rédaction d’un papier de 10 à 15 pages
maximum ;
Des états d’avancement qui doivent être soumis sous format PowerPoint uniquement ;
Et des posters.

Pour participer à cet événement, les doctorants doivent envoyer le résumé de leur intention
de communication au plus tard le 30 octobre 2019 par email à l'adresse suivante :
doctoriales.ipn2019@um5.ac.ma, en précisant le type de soumission choisi (communication,
état d’avancement ou poster).
Le résumé de l’intention de communication ne doit pas dépasser une page et doit préciser
le sujet de recherche, la problématique, la méthode et la planification de la recherche, une brève
description de l'état d'avancement ainsi que le type de retour attendu de la part des experts.
Le texte intégral des communications (pour les doctorants ayant choisi ce type de
soumission) doit avoir la forme d'un résumé de thèse pour faciliter la tâche aux experts
concernant la validité et l'efficacité de l'approche. Le document doit suivre le plan suivant : une
introduction, un état de l'art, une description de la méthode utilisée jusqu'à présent, les résultats
préliminaires, une discussion et une conclusion. Le document ne doit avoir qu'un seul auteur.

DATES IMPORTANTES
❖ 15 septembre 2019 :

Appel à communication

❖ 30 octobre 2019 :

Soumission du résumé de l’intention de communication

❖ 10 novembre 2019 :

Réponse aux auteurs

❖ 30 novembre 2019 :

Soumission finale (texte intégral ou PPT ou poster)

❖ 12 et 13 décembre 2019 : Journées doctoriales à l’Université Mohammed V de Rabat.
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