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BRÈVES DU CMA 
Mai2014  

ACTUALITE DU CMA 

 

1- Le mot du Président 

Conférence internationale « Ubiquitous  Learning », Shanghai, 30 mai 2014 

ICDE member institution Shanghai Open University is organizing an international 
conference on Opportunities, Challenges and Strategies in Ubiquitous Learning. The 
conference will be held 30-31 May and will explore themes including MOOCs, Big Data, 
Micro-Courses and Mobile Learning and Learning Outcome Assessment. An interesting 
range of keynote speakers has also been announced. 

The rapid development of information and communication technologies is now promoting 
economic and social transformation, turning the world into an information, knowledge, 
globalized and lifelong learning society. The integration of education and technology pushes 
education at all levels and higher education in particular to be open, flexible, inclusive, and 
lifelong, which has increasingly become a trend of educational reform and innovation in many 
countries. The open universities, featured by such conceptions, will surely play an essential 
role in the future education development. 

Under support and guidance of Chinese National Commission for UNESCO, Shanghai Open 
University (formerly Shanghai TV University), in cooperation with the UNESCO Chair holder in 
ODL in East Asia hopes to provide an international platform for policy makers, academicians 
and practitioners to share ideas, innovations, practices and facing challenges and 
opportunities on Ubiquitous Learning. 

 

Yves ATTOU est invité à faire une intervention lors de cette manifestation.  

 

Y ATTOU et la Commission éditoriale 

 

2-    Le CMA était présent :  

LE COLLECTIF DES PRESIDENTS 

À compléter par Yves 

 

 

Consulter et télécharger le rapport sur : http://cma-lifelonglearning.org/doc/RCP_YA.docx    

 

THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION, APRIL 9-11, 2014 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://www.icde.org/en/icde_news/2014+Shanghai+International+Conference+on+Ubiquitous+Learning.b7C_wRjSXd.ips
http://cma-lifelonglearning.org/doc/RCP_YA.docx
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Le CMA était représenté dans ce colloque par Pierre Landry, Alfonso Lizarzaburu, Dalia 
Murrieta, Michel Panet, Annie Piau, Marlena Bouche qui ont suivi tout ou partie du Colloque et 
des contacts ont été établis. 

Les MOOC interpellent la manière dont les universités conçoivent leurs missions vis-à-vis de 
la société et la forme que doit prendre l'enseignement dans et hors les murs de l'université 
(quels types d'apprenants l'université doit-elle servir ?). Comme pour les autres solutions d'e-
learning, la tendance est à l'hybridation des activités en présence et à distance avec 
l'apparition des SPOC (small private open course) ou MOOC spécifique aux étudiants d'une 
université. 

 Pour accéder aux résumés des interventions : http://www.princeton.edu/fungforum/media/ 

 

Remise de la Légion d’honneur à Françoise DAX-BOYER par Pierre-Julien 
DUBOST CNAM, Paris, 29 avril  2014 

À compléter 

 

3- Manifestation à venir 

«Lifelong Learning: CONTINUOUS EDUCATION for SUSTAINABLE DEVELOPMENT» 

12ème Conférence internationale « Lifelong learning »,  
Saint Petersbourg, 30 mai – 1er juin 2014 

Voir le billet : http://www.wcfel.org/lll/?p=1491  

Marlena Bouche représente le CMA à cette manifestation 

 

9ème SÉMINAIRE INTERNATIONAL 
sur les apprentissages tout au long de la vie 

Lundi 2 juin 2014, Carré des Sciences 

25 rue de la Montagne Sainte Geneviève à Paris 75005 

« Les réseaux mondiaux sont-ils apprenants » 

http://www.cma-lifelonglearninglorg/lll/?page_id=2400  

 

PREPARATION DU 4EME FORUM MONDIAL 
sur les apprentissages tout au long de la vie 

UNESCO, 4-46 février 2015 

Attention, changement de date. 

Préprogramme et bulletin d’inscription sur :http://www.cma-lifelonglearning.org/lll/?page_id=2270  

 

Biennale Internationale de la Formation, de l’Éducation et des Pratiques 
professionnelles CNAM, 2015 : « COPÉRER ? » http://labiennale.cnam.fr/  

La Biennale est une manifestation Trans-professionnelle réunissant les caractéristiques d'un 
congrès scientifique, d'un congrès professionnel et d'une manifestation sociale et culturelle. 

La Biennale Internationale de la Formation, de l’Éducation et des Pratiques professionnelles bénéficie du 
patronage de l’UNESCO et inscrit ses activités dans le cadre de la Chaire UNESCO «Formation et pratiques 
professionnelles», dont la création a été décidée par la Direction Générale de l’UNESCO le 17 juillet 2013. 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://www.princeton.edu/fungforum/media/
http://lifelong-education.ru/index.php/en/
http://www.wcfel.org/lll/?p=1491
http://www.cma-lifelonglearninglorg/lll/?page_id=2400
http://www.cma-lifelonglearning.org/lll/?page_id=2270
http://labiennale.cnam.fr/
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La Biennale est à la fois une manifestation professionnelle, scientifique, sociale et culturelle autour d’une 
question vive : la coopération. Elle se décline en de multiples évènements organisés tout aussi bien à 

l’initiative de son comité d’organisation, de ses partenaires que de ses participants.  

Nous sommes invités à y participer et intervenir  en tant qu’organisation partenaire. 

 

*  *  * 
* 

http://www.cma-lifelonglearning.org/

