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fn VAUX du sémiraitr intema'
tional sur "l'education et lâ formation
dei formatcur§ à l'ère du numériquc et
LE3

des TIC" ont débuté dimanche à I'université d'Oran I "Ahmed Benbella".

La

t€

rencontre inlemâlionale du

réseau inteinalional de§ &ablissemeols
de formation d€s formatcurs effegisrc
Ia Drésence de 140 chercheurs eI acadé-

miciens de différenle§ universités du
pays airsi que dc rcprés€ntanls d'cntrepriscs et instirutions aclivanl dans le
domâire de l éducation et dc la forma'
tion de 27 pays d'Europe, d'Afrique, du
mondp arabe et du Canada.

Dâns son intervention d'ouverture des
tnvaux, lc recteur de I'université Oran
l, le professeur Abdelbaki tsenziane, a
souligné que cette rencontre est une

poui

aPProfondir la
recherche dans les mélhodes d'enseigoemcn(, dss moyens pédagogiques. de
opportunité

la contributioD du nuDiérique dans

la

formation ainsr que les syslèmes d'évaluation en \.le de leur modemisalion.
Le même inrerÿcnanl a souligné que ce

séminaire pcrmenra l'échange d'idées
et d'exÉriences eD malière de forma-

tion des foflnateüE. vérirable

_

enjeu

actuel pour fairc face au manque des
personnels comme il devra répondre
aux anentes de modemisation et des
cnjcux actuels êi futurc.
Par ailleu.s, il a insisté sur lâ volonté et
Ia détermination de I'uoiversité d'Oran
I er du réseau inlemational des établissemens dg formation des formatcurs à
promouvoir la recherche dals le domaine de l'éducalion. à développer la formation de base et continue des formal€urs.
L'assistance a suivi. au début du séminairc, unê iDrervention du chercheur

.

Thier.y Karsenli de I'uîiversiré

de

Montréal (Canada) sur "la pcrformüncÊ
numérique : ncrcssilé ii rous lss (.nsèi-

gnanls", danh hquellc il il mis en
exergue I'importance dc relcvcr lc
nivcau de conrpétence dcs enseignanrs
dûns le domainc dù numénquÈ p(rur
améliorer lcur prestâtion pédrsoBique
et piofÈssionnÈlle.
Les travaur du séminsire se sont poursurers au niveau de sapl âlelie$ d,ldtés
à plusieurs thémalrques dunt ..la lormû-

tion de bâsc et continue des enseignônts", "l'approche pedagogiquc de
l'innovolion et dos Êompétcoccs", ..leJ
cnjÈux culturcls du systèmc êduc.tit'. ot
"lc dévclofrpcmcnl duroblc".
Lc àôminrirc cst orBdnrsc p{r l.uoivdr§ilè d'Onrn

I cll §ulhbor[tion llvc{

l'universilé dc Mont,éEl (Crn.ds), rsDpcllc-r.ôn.
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