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Appel à

Moodle 2.0
Le réseau de Moodle
Moodle et l'interopérabilité (SOAP, Xml-RPC, REST, OSID, IMS-CP,...)
Moodle et la mobilité : smartphone, PDA,...

Stratégie et politique TICE
-

Accompagnement et formation à Moodle
Intégration de Moodle dans la politique TICE d'un établissement
Moodle et l'indexation des ressources (LOM-FR, SUP-LOM-FR, Dublin Cor,...)
Les aspects juridiques liés aux usages de Moodle

Speed Moodling (courte démonstration)

LISTE DES THÈMES DE LA CONFÉRENCE :

BoF "birds of a feather" (discussion informelle)

La communauté francophone de Moodle
Pédagogie
-

Les modèles pédagogiques associés à Moodle
Moodle et la certification/évaluation de compétence (B2I, C2I,...)
Le multimédia dans Moodle : podcast, vidéo,…
Travail collaboratif avec Moodle
Moodle dans le web 2.0 et les réseaux sociaux
Moodle en environnement professionnel de formation

Technique
-

Moodle et les outils auteurs (Scenari, Hot Potatoes, SCORM,...)
Intégration de Moodle dans le SI (Repository, GED, CMS, Portail,...)
Systèmes d'authentification et Moodle (SSO, fédération d'identité,...)
Installation de plugins et personnalisation de Moodle
Administration système de Moodle (optimisation, sécurité,...)
Développement sous Moodle (filtres, blocs, modules, API Moodle,...)

Ateliers
-

"Install party"
Création et paramétrage d'un cours
Ateliers pratiques sur les activités pédagogiques intégrées de Moodle
Gestion de rôles, groupes, groupements, meta-cours,...

Les contributions pourront être de la forme :
-

Séance plénière : de 1h à 1h30
Communication en amphi : de 30 à 45 min
Table ronde : 1h30
Atelier : 1h30

Contacts

- Session poster : 30 min
- BOF : de 30 min à 1h
- Speed Moodling : de 15 à 30 min

Vous pouvez contacter le comité de programme à l'adresse
comite.moodlemoot@insa-lyon.fr
Dépôt des propositions : http://moodlemoot2009.insa-lyon.fr

Agenda

Date limite de dépôt des résumés
Date limite de dépôt des articles
Date limite de dépôt des présentations

29 avril
1er juin
15 juin

