Appel de propositions
La 7ième conférence annuelle canadienne sur le Carrefour d’apprentissage
À l’hôtel Delta Sherbrooke
Organisé par l’Université Bishops
Sherbrooke, Québec
L’Université Bishops et la bibliothèque John Bassett Memorial lance un appel de propositions de présentations à sa 7ième
conférence annuelle canadienne sur le Carrefour d’apprentissage http://www.clcc2014.ubishops.ca/fr/home.html.
Quand:
Où :
Thème:
Conférenciers principaux :

Du 9 au 11 juin 2014
À l’hôtel Delta Sherbrooke, Sherbrooke, Québec
20/20 vision - Prisme changeant : le Carrefour d’apprentissage pour aujourd’hui et pour demain
Scott Bennett, Yale University Librarian Emeritus
Dr Phillip D. Long, The University of Queensland, Australia et
Dr Jeanne Narum, PKAL Learning Spaces Collaboratory
Dr David Woodbury, North Carolina State University James B. Hunt Library

Alors que l’université ne cesse de se transformer afin de répondre aux besoins d'une société en constante évolution, le Carrefour
d'apprentissage universitaire (CAU) doit aussi repenser son rôle au sein de l’institution. Pratiquement toutes les bibliothèques
universitaires sont appelées à élargir leurs missions en regard des développements de la technologie, de la pédagogie et du
marché. Le Carrefour d'apprentissage supporte principalement la formation des étudiants; cela dit, il doit aussi voir aux besoins
du corps professoral, du personnel et de la communauté élargie. Il est primordial que l’appui soit novateur, durable,
techniquement approprié, tout en procurant une base pour les multiples partenariats nécessaires à un apprentissage efficace et à
la recherche. La 7ième Conférence canadienne sur le Carrefour d'apprentissage offrira un forum pour des présentations et des
discussions sur une variété de thèmes reliés au Carrefour d’apprentissage de l’avenir.
Courants et enjeux :
 Le Carrefour du futur
 Gestion
 Espace et design






Enseignement et apprentissage
Le corps professoral et le Carrefour d’apprentissage
La technologie dans le Carrefour
Résultats et responsabilisation

Date limite pour la soumission du résumé : le vendredi 31 janvier 2014
Les propositions seront étudiées et les présentateurs seront avisés d’ici le lundi 17 février 2014
Veuillez envoyer votre proposition par courriel à clcc2014@ubishops.ca en incluant les informations suivantes :
 Nom
 Adresse électronique
 Fonction / Titre
 Organisme
 Titre provisoire de la présentation ou de l’affiche
 Résumé (500 mots ou moins)
 Renseignements biographiques sur le présentateur

Format proposé : Séances de 45 minutes (30 minutes pour la présentation, 15 minutes pour les questions). Chaque salle de
conférence sera pourvue de l’accès Internet haute vitesse et d’un vidéoprojecteur et équipée pour l’utilisation de matériel
informatique. Si vous avez besoin d’un équipement spécifique pour votre présentation veuillez nous en informer et nous
tenterons de vous le procurer.
Nous nous attendons à ce que les présentateurs assistent à la conférence. Veuillez prendre note que tous les droits de
participation, incluant l’inscription, les déplacements, l’hébergement, etc., seront aux frais du présentateur. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Linda Lemay (llemay@ubishops.ca).

La vie à Sherbrooke avec son
environnement naturel remarquable et
son centre-ville animé vous surprendra.
Venez à la conférence, rester pendant un certain temps et
savourer ce que Sherbrooke a à vous offrir!

