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news
● Un franc succès pour les rencontres
des WG2, WG3 et de l’équipe de
direction à Zagreb
● Septembre et Octobre : Deux “training
schools” à Coventry (UK) et
Stavanger (Norvège)
● Site Web: Nouvelle section d’intérêt
public

wg2+wg3 workshop
Les 30 et 31 mars derniers, les WG2 et WG3 se
sont rencontrés à Zagreb. Ce workshop a permis de
coordonner et de faire avancer des buts communs
aux deux groupes. En plus des rencontres
productives et de nombreuses discutions il y eu
deux keynotes:
Move analysis for automated writing evaluation

Sarah Huffman
Training reading skills with computer programs
encompassing bottom-up and top-down strategies

Tomas Tjus
Programme détaillé, photos et talks here

● Rapports sur la litéracie et l’éducation
numérique par pays publiés en ligne

1st literacy summit
Si vous êtes un praticien de la litéracie, un
chercheur, un développeur de logiciels, ou une
association de promotion de la litéracie à but non
lucratif, venez au 1er sommet de la Litéracie pour
échanger autour des pratiques innovantes,
découvertes, applications et actions. Comme vous
le verrez à Porto (du 1er au 3 novembre 2018) les
relations entre pratique, sciences et technologies
peuvent vraiment se multiplier.
Notez ces dates:

•

11 Septembre 2017: 1er appel

•

28 Février 2018: deadline des soumissions

•

22 Juin 2018: Premières inscriptions

•

30 Septembre 2018: Fin des inscriptions

1-3 Novembre 2018: Sommet sur la litéracie

societal team meeting
L’équipe de direction de l’ELN s’est réunie à Zagred
pour faire avancer les travaux sur la Charte du
réseau européen de litéracie. Cette réunion a été
suivie d’une discution impliquant tous les membrs
des WG2 et WG3 lors de la séance de cloture. Pour
avoir une idée de cette discussion consultez les
diapositives présentée par la Chair de l’action here.
Dès que le projet écrit de la Charte est complet il
sera affiché sur le site web de l’ELN pour une
discussion au sein du réseau. La discussion sera
ouverte jusqu’à ce que la Charte soit approuvée lors
de la dernière réunion de l’Action qui aura lieu à
Porto en novembre 2018.
Rejoignez la discussion sur la Charte de
l’Action

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
sep 4-6
oct 16-18
oct 18
oct 18-20

SG meeting #6, La Valetta

nov 16-17 WG2 meeting, Lyon
WG3 meeting, Antwerp
tba
ELN Winterthur Conference
feb 7-9

WG1 meeting, La Valetta

feb 7-9

ELN TS #4, Coventry
ELN TS #5, Stavanger

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

La 4ème TS de l’ELN aura lieu à Coventry
Université du 4 au 6 septembre 2017. Cette TS est
organisée par Luis Pereira et Daniel Villar-Onrubia
et a pour objectif d’explorer de nouvelles stratégies
et prototypes de modèles ou d’outils qui pourraient
aider à évlauer le niveau de fluidité des élèves
lorsqu’ils utilisent des médias numériques dans un
contexte académque. Les sujets spécifiques sont:
•

Tour d’horizon de la litéracie numérique

•

Litéracie numérique et éducation non-formelle

•

Création de capacité numérique pour le nouveau
leadership numérique et pour la pédagogie

•

Compétences pour survivre dans le numérique

SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

public interest
Une nouvelle section appelée Public Interest a été
récemment ajoutée au site Web. Vous pouvez y
trouver les initiatives de l’ELN quant aux projets
visant à combler le fossé qui existe entre les
recherches sur la Litératie et l’éducation, les
résumés des projets ainsi que les publications des
membres de l’ELN (aux normes du COST Action),
ainsi qu’un formulaire (form) de toutes les
organisations de promotion de la Litéracie dans le
monde. Rejoignez-nous pour renforcer efficacement
la Litéractie dans le monde entier, particulièrement
dans les pays ou cette action est très précieuse.
Que vous soyez membre d’une organisation, d’un
groupe de travail, d’un réseau, d’une bibliothèque ou
d’une association engagés dans le domaine de la
Litéracie et intéressés pour collaborer avec nous,
complétez le formulaire et devenez membre de
l’ELN. Nous vous contacterons ttrès prochainement!

eln training school #5

digital literacy

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

Digital literacy and education: Country reports

La 5ème TS de l’ELN aura lieu au ‘Norwegian
Reading Center’ à l’Université de Stavanger (UiS)
du 16 au 18 octobre 2017. Cette TS est coordonnée
par Christer Johansson, Per Henning Uppstad,
Vibeke Rønneberg, et Mark Torrance.
Les principaux sujets abordés seront:

•

Linguistique computationnelle pour les grands
débutants incluant une introduction accessible
au traitement du langage naturel dans R.

•

Analyse du processus d’écriture manuscrite,
base de la théorie et de la pratique de la
segmentation en unités psycholinguistiques
significatives .

•

Collecte et interprétation de données écrites par
des élèves sur desclaviers.

•

Introduction à la manipulation et à l’analyse
statistiques en utilisant des modèles mixtes sous
R.

Pendant le TS, les participants élaboreront leur
propre plan de recherche et les présenteront aux
experts pour en discuter avec eux.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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L’équipe de Litéracie numérique a récolté des
informations sur la litératie numérique dans
l’éducation en europe. Vous pouvez dès à présent
trouver un premier set de rapports venants d’Irlande,
Italie, Portugal, Serbie, Espagne et Royaume-Uni.
De façon systématique chaque rapport comprend
trois sections: contexte, portée et projection. Cette
structuration répond aux directives actuelles de
l’H2020 et respecte les objectifs sociétaux du
Réseau Européen de Litéracie. Cet ensemble de
rapports interculturels vise à sensibiliser le public au
rôle central que la Litéracie numérique peut jouer
dans le développement de l’Europe, notamment en
mettant l’accent sur l’identification des pratiques
éducatives qui stimulent la Litéracie numérique et la
construction de sociétes inclusives.
L’objectif de l’équipe de Litéracie numérique est
d’accroître le nombre de pays représentés.
Contactez M. J. Brites pour plus d’informations
notamment pour rejoindre le projet
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