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5ème édition  du colloque international 

TECHNOLOGIES , EDUCATION ET CREATIVITE 
Autour du thème 

 Mutation de l’enseignement supérieur à l’ère du numérique: 
Perceptions, Postures et Pratiques  

 

2021 

9:30-10:00 
 
 

Séance 
inaugurale 

 du colloque 

Modérateur:  M. Abdelkader Bezzazi  
• M. Yassine Zarhloule, Président de l'Université Mohammed 

Premier (UMP) 
• M. Khalid Jaafar, Vice président chargé de la recherche et de la 

coopération 
• M. Noureddine Alem, Doyen de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines, Oujda 
• M. Abdeljabbar El Mediouni, Directeur du laboratoire CEDUC 
• M. Rachid El Ganbour, Comité d'organisation . 

10:15 - 11:00 
 

Conférence 
d'ouverture 

Modérateur:  M. Toufik Azzimani 
• Amadou Diawara, Président de l’Université Virtuelle du Mali  
"Transition numérique et enjeux stratégiques dans le contexte 
africain: Bilan d'une expérience."  

11:00 - 12:15 
 
 

Session 1 

Modérateur:  M. Abdelilah Moussa  
• Aminata Konaté-Boune, Think Thank Convergences, France  
 "Perceptions et postures des acteurs de l’enseignement supérieur à 
l’ère du digital “ 
• Mohammed Chanfouh & Toufik AZZIMANI, FLSHO, Maroc 
 "Les supports d'écriture : de la matérialité graphique à la matérialité 
numérique"  
• Amine Boughalem, IONIS Education Group France 
 "E-learning au supérieur: Quel avenir? Cas du groupe IONIS-France"  

12:15 - 13:30 
 
 
 
 

Session 2 
 

Modératrice Mme Irzi Zoulikha 
• Mariam Karim DIARRA Responsable Cellule assurance qualité de 

L'université Virtuelle UVPP-KINGUI du Mali 
"Les enjeux de l'enseignement supérieur à l’ère  de la révolution 
digitale"  
• Mouni Meryem & Dounia Bouaklin, FLSHO , UMP 
"L’usage des unités phraséologiques dans les forums de discussions : 
quelle efficacité pour la dimension interactionnelle ? (Cas des 
MOOCs) "  
• Noureddine Erradi, Jawad Hamdaoui, ENSA, FLSH UMP  
  "L'apprentissage adaptatif via Moodle : vers un changement de 
pratiques pour un meilleur engagement des apprenants en ligne."" 

Lien:  https://us02web.zoom.us/j/82847683066?pwd=T3BMc01aNFBVUFN0bGxIdjRCL0Z1dz09  

https://us02web.zoom.us/j/82847683066?pwd=T3BMc01aNFBVUFN0bGxIdjRCL0Z1dz09
https://us02web.zoom.us/j/82847683066?pwd=T3BMc01aNFBVUFN0bGxIdjRCL0Z1dz09
https://us02web.zoom.us/j/82847683066?pwd=T3BMc01aNFBVUFN0bGxIdjRCL0Z1dz09
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2021 

9:00- 10:15 
 

Présentation 
d’un ouvrage 

&  
Conférence  

Modérateur:  M. Rachid El Ganbour 
• Romain Zerbib & Olivier Mamavi, Présentation du livre " 

Transformation Digitale et Enseignement Supérieur: Comment 
seront formés les managers de demain?" Parution janvier 2022 

• Sophie Othman, Université Franche-Comté France 
"Pluralité des approches du numérique pour l'enseignement-
apprentissage des langues"  

10:20 –12:00 
 

Session 3 

Modérateur:  M. Mourad Benali 
• Mamadou Doumbia, UVM, Mali 
 "L'innovation technologique: Un levier de changement pour 
l'université africaine"  

• Willema Girard, WG, Voice, Suisse 

"Pratiques innovantes au supérieur"  
• Imane El Hasnae Abbassi (FLSHO) & Jean Marc Nolla, Université du 

Québec en Abitibi- Témiscamingue 
"La transformation des pratiques évaluatives en formation à distance: 
un état de connaissance de l'expérience des étudiants au Maroc. "  
• Abdelali Alla & Boukare mohamed, FLSHO, UMP   
"Learning analytics dans le système d’apprentissage numérique à 
l'université: quelles attentes des étudiants marocains? L'expérience de 
l’UMP" 

15:00 - 17:30 
 

Session 4 

Modérateur:  M. Abdeljabbar El Mediouni 
• Houat Nassira, ENCGO, UMP,  "Disruption as a catalyst for change: Effects 

of covid 19 on the students ' perceptions of online course design" 
• Bouali Assya , ESEF, UMP , "The perceptions of higher educational actors 

towards technology and its usage in their teaching practices"  
• Dihi Mohammed , CRMEF de l’Oriental , "Learning and teaching with 

technology in Higher Education: some perspectives  "  
***************************Débat 15 min ************************* 
• Zouali Fatima Zahra, FLSHO, UMP , "Teachers and students perceptions 

towards incorporating soft skills in Online English classes during the 
Covid-19 pandemic.«  

• Mounia Moumen & Sara Kharroubi, FLSHO, UMP  "21st century skills in a 
digitalzed word: Preparing the Moroccan University for change“ 

• Hamid seddiki , FLSHO, UMP   "Soft skills. Hard students'' voice«  
***************************Débat 15 min ************************* 
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9:30-11:00 
 
 

Session 5 

 الصوفي  مومن.د:تسيير 
 ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاسالحناشمحمد  .د•

  "في ضوء اخالقيات الذكاء الصناعي العرببةمستقبل اللغة "
 وجدة  المهدي قدوري جامعة محمد األول. و د الكنبوررشيد . د•

مساق تقييم بيئات التعلم :المساقات، آلية لتعزيز انفتاح الجامعات العربية" •

 نموذجا"بلجيكا مونسجامعة -جامعة محمد األول المغرب -االفتراضي

المعاصر لسلطنة  اإلسهام الحضاري»  سلطنة عمان العيسريحمود بن علي بن سيف •

كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة :الرقمنةعمان في خدمة اللغة العربية وتحديات 

 «  .العربية للناطقين بغيرها نموذجا

11:00 - 13:00 
 
 
 
 
 

Session 6 

Modérateur:  M. Fayçal Taylati 
• Sara Nait Slimane, EMSI Rabat, Maroc  
"Perception d’un professeur de softskills par rapport à la 
digitalisation de l’enseignement des matières en liaison avec le 
développement des compétences comportementales des étudiants : 
enjeux et défis"  
• Malika Guerni, ADMS Learning, France  
" Améliorer les soft Skills des étudiants  grâce au Digital Learning"  
• Laurène Kitenda, Ambassadrice du Cluster Digital Africa, France 
"Perceptions et postures des acteurs de l’enseignement supérieur à 
l’ère du digital. "   
• Zerrouki, FLSHO, Maroc  " La digitalisation du système 

universitaire marocain: Entre efficiences et défis.  
Mohamed Azzaoui, ENCG - UMP, Maroc 
"Numérique et université : L'expression digitale des compétences 
spécifiques" 

14:00- 15:40 
 

Session 7 
 
 
 
 
 
 

15:40- 16:00 

Modérateur:  M. Mohammed Azzaoui 
• Samira El Ouelji, FLSHO, Maroc "Perceptions des soft skills chez 

les étudiants de l'enseignement supérieur: Cas de l'UMP.  
• Ouafae Gueddouri :  "Le numérique au service de l'inclusion 

académique: Perceptions des étudiants subsahariens de l'UMP. 
• Aberkane Chaymae & Sara El Mohcine   "Les gestes professionnels 

en ligne: vers une modélisation améliorée" 
• Zineb Laanaya & Abdellah Boumalek, FLSHO  "L’accompagnement 

en ligne: nouveau vecteur d’apprentissage "  
 

CLÔTURE DU COLLOQUE  


