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 Appel à communications
 
 

Technologies de l’Information et de la Connaissance 
dans l’Enseignement Supérieur et dans l’Industrie 

 
 

L’UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE 
Organise en collaboration avec : 
 

Les Universités de Technologie - France 
Les Instituts Nationaux des Sciences Appliquées – France 
Les Instituts Nationaux Polytechnique - France 
L’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications  Paris - France 
L’Université Catholique de Louvain - Belgique 
L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – France 
L’Ecole des Mines de Nantes - France 

 
une Conférence Scientifique  

consacrée aux nouvelles technologies appliquées à l’enseignement et à la formation dans les Ecoles d’Ingénieurs,  
l’enseignement supérieur et l’industrie, ainsi qu’aux recherches et développements qui leur sont associés 

 

 
 

un Echange sur “ Les pratiques institutionnelles et industrielles ” 
destiné à présenter les usages des TIC dans l’enseignement supérieur et les entreprises, 

 
ainsi qu’un espace d’exposition / démonstration destiné à la présentation de solutions, de dispositifs, d’offres de 
formations, de produits finis ou expérimentaux. 
 

Thèmes du colloque 
 
Les écoles d’ingénieurs, les universités et les entreprises sont confrontées à l’introduction massive des technologies 
numériques dans leur pratiques d’éducation et de formation. En arrière plan, la « société de la connaissance » 
interpelle tous les acteurs de la formation, de l’innovation et de la recherche pour mieux comprendre les enjeux, 
encore mal mesurés qu’elle induit et proposer des réponses pertinentes. 
De leur côté, les laboratoires scientifiques élaborent des concepts et modèles originaux ou développent des 
prototypes qui font appel aux nouvelles technologies de l’information et de la connaissance. Ils déterminent ainsi de 
nouveaux usages pédagogiques et de nouveaux modes d’organisation. 
TICE 2004 a pour intention de faire le point sur ces questions, d’apporter des éclairages nouveaux, de présenter des 
solutions innovantes, et de confronter les points de vue au travers d’expériences multiples développées ces dernières 
années en France, en Europe et ailleurs. 
 
Les thèmes abordés dans cette perspective seront les suivants : 
 

•  Nouvelles pédagogies et TIC 
•  Architectures et IHM 
•  Aides intelligentes 
•  Tutorat / travail collaboratif 
•  Objets interactifs 
•  Systèmes de production / gestion de contenus 

•  Représentation et gestion de connaissances 
•  Dispositifs innovants en formation initiale et        

formation continue 
•  Institutionnalisation 
•  Formation des enseignants 
•  Recherche sur les usages 

•  E-learning et gestion des compétences en 
entreprise 

•  Campus numériques 
 

•  Réseaux et programmes européens 
•  Coopération internationale 



  

Articles Scientifiques 
Instructions aux auteurs - Article « recherche » : Article 5000 mots (bibliographie comprise) – Times 12, 
interligne un et demi – pouvant porter sur des modèles, des outils, des systèmes, des concepts ou des méthodes 
originaux. La première page comportera le titre de la communication, les noms et affiliations des auteurs, le nom 
et les coordonnées complètes (adresse postale et électronique, téléphone, télécopie) de l’auteur responsable de la 
correspondance, un résumé d’environ 10 lignes en français et en anglais et une liste de mots-clé également en 
français et en anglais, ces derniers devront mentionnés entre un et trois thèmes du colloque annoncés. On 
accordera une attention particulière à la qualité de la problématique formulée et à l’explicitation de la 
méthodologie le cas échéant. Les propositions d’articles sont à transmettre en format Word (RTF) ou PDF à 
l’adresse suivante : tice2004@utc.fr 
 

Communications sur les usages et les pratiques institutionnelles et 
industrielles 
Instructions aux auteurs - Communication « usages » : Article 1500 mots – Times 12, interligne un et demi, 
pouvant porter sur des usages d’outils, de méthodes originales ou des retours d'expériences. La première page 
comportera le titre de la communication, les noms et affiliations des auteurs, le nom et les coordonnées 
complètes (adresse postale et électronique, téléphone, télécopie) de l’auteur responsable de la correspondance. 
On accordera une attention particulière à la formulation des problèmes rencontrés et à la prise en compte de la 
généralisabilité de l’expérience. Choix de un à trois mots-clés se rapportant aux thèmes du colloque annoncés. 
Les propositions de communications sont à transmettre en format Word (RTF) ou PDF à l’adresse suivante : 
tice2004@utc.fr 
 

CALENDRIER 15 avril 2004  limite de réception des propositions, 
 1er juin 2004  notification aux auteurs, 
  15 juillet 2004   date limite des versions définitives. 
 
Les articles et communications (deux langues officielles : français et anglais) seront sélectionnés par le Comité 
de Programme et examinés par au moins deux rapporteurs (trois pour les articles scientifiques). Les propositions 
retenues feront l’objet d’une communication par l’un de leurs auteurs et seront publiés dans les actes (actes 
papier avec ISBN + CD-ROM). 
 

Exposition    
Démonstration sur stand : Prototypes, applications et contenus pourront faire l’objet d’une démonstration 
durant le colloque.  

 
Comité de programme provisoire  

APOLLON Daniel ; BACHIMONT Bruno ; BALACHEFF 
Nicolas ; BARON Georges–Louis ; BARTHES Jean-Paul ; 
BELLIER Sandra ; BENKIRAN Amine ; BOCQUET François ; 
BONAL Hubert ; BOULLIER Dominique ; BRUILLARD Eric ; 
CHOPLIN Hugues ; CERRI Stefano ; CRAMPES Michel ; 
CROZAT Stéphane ; DAVID Bertrand ; DERYCKE Alain ; 
DEPOVER Christian ; DESMOULINS Cyrille ; 
DILLENBOURG Pierre ; ELEUTERIO Marco ; FORTE Eddy ; 
FRASSON Claude ; FUCHS Philippe ; GALISSON Arnaud ; 
GAUTHIER Gilles ; GHEDIRA Khaled ; GOUARDERES Guy ; 
GOUVEIA Feliz Ribeiro ; GRANDBASTIEN Monique ; 
GRANJON Yves ; GUIDON Jacques ; JACQUINOT Geneviève ; 
LABAT Jean-Marc ; LALOUX Auguste ; LE BEUX Pierre ; 

LEGAIT Amaury ; LEPINEUX Claude ; MAJADA Manuel ; MALPAS 
Mylène ; METZ Michel ; MICARELLI Alessandro ; MICHAU 
Florence ; MOEGLIN Pierre ; NASTANSKY Ludwig ; NICAUD Jean-
François ; NKAMBOU Roger ; PAQUETTE Gilbert ; PARAGUACU 
Fabio ; PECUCHET Jean-Pierre ; PEREZ Tomas A. ; PERNIN Jean-
Philippe ; PEYRIN Jean-Pierre ; PREVOT Patrick ; POUTS-LAJUS 
Serge ; PRINCE Violaine ; QUERE Maryse ; RABOUTOU Alain ; 
RITROVATO Pierluigi ; ROUET Jean-François ; SCHREINEMAKERS 
Jos ; SOULIER Eddie ; TAVENAS François ; TCHOUNIKINE Pierre ; 
THIBAULT Françoise ; THOMAS Yves-André ; TOUZOT Gilbert ; 
TRIGANO Philippe ; VANOIRBEEK Christine ; VERDEJO Felisa ; 
VERGISON Emmanuel ; WALLET Jacques ; WEBER Gerhard 

 
 

Président du Comité de Pilotage : François PECCOUD, Président de l’UTC, France 
Président du Comité d'Organisation : Claude MOREAU, Directeur de la Formation Continue, UTC 

Information : Karine SLIWAK, Tel : (+33) 344 234 956 ; Fax : (+33) 344 234 562 ; tice2004@utc.fr 


