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● Franc succès pour la semaine de
l’ELN à Chypre fin novembre
● L’évènement de l’ELN du 1er au 3 Fev.
(Jyväskylä) incluera les ateliers
WG1+WG2 et les réunions MC et SG
● Aidez-nous à optimiser l’impact de
l’ELN sur les réseaux sociaux
● Appel aux membres de l’ELN : invitez
un nouveau collègue à nous rejoindre
en 2017!

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

La 3ème TS de l’ELN contenait des conférences et
des ateliers pratiques pour apprendre à utiliser l’eyetracking. 16 stagiaires de 7 pays différents y ont
participé, et ont acquis une réelle expérience pour
utliser cette méthode.
WG1+WG3 Workshop

24 membres de l’ELN de 12 pays différents ont
participé aux ateliers. Ceci a permis aux membres
des WG d’être informés des activités en cours et de
planifier les prochaines étapes et actions à venir.

greetings from the chair
Chers membres de l’ELN,
chers collègues;
Nous en sommes à miparcours et commençons à
voir les résultats de l’ELN.
Notre réseau est maintenant
Important, visible et dense, mais devons doubler le
nombre de membres ELN pour devenir un réseau
mondial incontournable sur la littéracie. Devenir
plus perceptibles devrait attirer encore plus de
collaborateurs. La prochaine année est cruciale
pour atteindre nos objectifs, ainsi que pour soutenir
le travail scientifique intensif et continu des WG.
Nous allons également devoir discuter de la charte
de l’ELN et de la création d’une association
scientifique mondiale de la littéracie pour favoiser la
mise en réseaux, renforcer les moyens des jeunes
chercheurs en début de carrière, combler les
lacunes entre les travaux menés sur la littéracie et
ceux menés sur l’éducation, tout en diffusant des
valeurs humanistes. Pour moi, cette expérience doit
être conduite avec enthousiasme et conviction.

sg meeting #4
La 4ème réunion du groupe de direction a eu lieu à
Nicosie le 3 novembre. Le SG a fait le bilan du
précedent GP et a préparé le plan de travail et le
budget pour le GP3 (jusqu’en avril 2017). Cette
réunion a permis de décider de la façon dont le
rapport d’évaluation à 24 mois serait complété et
rédigé par les rapporteurs de l’action. De plus il a
été discuté des travaux menés dans chaque
domaine et en particulier de l’activité de SG.

Joyeuses vacances et tout le meilleur pour 2017 !
Rui A. Alves
@ELNcost
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calendar
dec
jan
feb 1
feb 1

24 months progress report submitted
Call for organizing TS until 2018
SG meeting #5, Jyväskylä
Editorial meeting #2, Jyväskylä

feb 2
MC meeting #3, Jyväskylä
feb 2-3
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

eln on social networks

eln progress report

L’ELN est sur Twitter et Facebook. En nous suivant
sur les réseaux, vous pouvez suivre les activités de
l'ELN, rester connecté, interagir avec d'autres
membres, et contribuer à diffuser notre travail à
travers différents canaux.

Au cours du mois précédent, nous avons travaillé
sur le rapport d’évaluation à 24 mois qui a été
soumis avec succès. Plusieurs membres de l'ELN
nous ont aidés en envoyant leurs publications,
projets et communications pertinentes de
2015-2016. Nous avons rassemblé une liste
considérable et les informations compilées seront
diffusées dans notre site Web très bientôt.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Lorsque vous tweetez, les informations sont visibles
immédiatement non seulement aux membres du
réseau, mais aussi à un public plus large.
•
•
•

Tweetez l’ELN en ajoutant @ELNcost
Utilisez le hashtag #ELNcost
Pendant les événements de l'ELN, encouragez
les participants à tweeter et à rendre visible le
hashtag ci-dessus

Nous remercions les membres de l'ELN qui ont
contribué au rapport.

stsm grantees 2016/17
Catherine Meulemans (Belgium) a travaillé avec

Victoria Johansson (Sweden)

Facebook: www.facebook.com/is1401eln

Helen Limon (UK) a travaillé avec

Jusqu'à présent, moins de 20% de nos membres
suivent notre compte Facebook. Rejoignez-vous sur
la page de l’ELN et invitez d'autres personnes à
faire partie de ce réseau.

Lise Paesen (Belgiumen) a travaillé avec

•
•
•

Naymé Salas (Spain) a travaillé avec

Aimer la page pour suivre le contenu
Interagir avec les billets postés
Écrire quelque chose sur la page pour diffuser
les appels ouverts, les événements futurs et
toutes les autres notes
• Envoyer des photos de vos activités (STSM, TS,
etc.) afin que nous puissions les afficher
Aidez-nous à renforcer la présence de l'ELN dans
les réseaux sociaux pour atteindre le grand public.
Si vous n'avez pas de compte Twitter ou Facebook,
créez-en un!

project on thesis writing
Ce projet vise à explorer les mémoires de master et
les thèses d’étudiants, dans plusieurs contextes et
langues européennes. La première phase,
actuellement en cours, comprend le développement
de l'approche méthodologique (achevée), la collecte
des données préliminaires des pays membres de
l'équipe en utilisant la même méthodologie
(achevée), l'évaluation de l'outil méthodologique
(étape suivante), l'analyse des données (étape
suivante) et la planification de la recherche
longitudinale (à commencer après la réunion en
Finlande, 2017).

Deborah Soria (Italy)
Victoria Johansson (Sweden)
Maria Bougioukou (Greece a travaillé avec

Jule Dockrell (UK)
Teresa Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) a travaillé avec

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Spain) a travaillé avec

Rui A. Alves (Portugal)
Un nouvel appel aux STSMs bientôt ouvert

new year suggestion
L’objectif le plus important pour l’année prochaine
est de doubler le nombre de membres de l'ELN.
Nous encourageons donc chaque membre de l'ELN
à présenter le réseau à au moins un collègue. Nous
sollicitons particulièrement l'engagement des
étudiants en doctorat ainsi que des collègues ayant
une expertise exceptionnelle en matière de
recherche sur la littéracie.
Faites venir un nouveau membre à l’ELN!

credits
Conception et gestion de la newsletter: Teresa Limpo.
Version française: Lucie Broc.
Nous remercions tous les membres de l'ELN pour leurs des photos.

Contacts: Bojana Petric et Mira Bekar
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