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SOUMISSION 
 Plusieurs types de contributions sont possibles : 

•Des articles de recherche (Max 12 pages)  qui 
présentent les résultats de travaux  aboutis, 

•Des posters qui décrivent des projets  
pédagogiques innovants ou qui présentent  les 
premiers résultats des travaux en  cours, 

•Des ateliers pratiques abordant des  démarches 
et/ou des outils pédagogiques  innovants. 

•Tout autre format innovant de contribution  (cercle 
de discussion, film pédagogique,  séquence 
théâtrale, bande dessinée, etc) 

 

Les contributions soumises en français ou en  anglais 
ou en arabe doivent respecter le template IEEE pour les 
articles et les  templates standards CIIP2022 pour les 
ateliers et les  posters qui peuvent être téléchargés à 
partir  de notre site: ciip.ieee.tn  (Rubrique      soumission) 
 

La soumission des contributions se fait  exclusivement 
en utilisant l'adresse suivante :   
https://easychair.org/conferences/?conf=ciip2022  

PRIX DE L’INNOVATION PEDAGOGIQUE 

    A la fin du colloque, un concours 
d'innovation  pédagogique sera organisé 
et ce, afin d’accorder  le prix de 
l’innovation pédagogique au participant  
gagnant. 

PUBLICATION DES ARTICLES RETENUS 
 Les actes du colloques CIIP 2022 seront 
publiés sur IEEEXplore (Processus de validation 
en cours).  

DATES IMPORTANTES 

Date limite de soumission des contributions:  
 15/05/2022 

 
Date de notifications aux auteurs: 

15/06/2022 
 

Date limite de soumission des versions définitives: 
30/06/2022 

COPRÉSIDENTS DU COLLOQUE 

COMITÉ D’HONNEUR  

Pr Tahar KHIR     DGET-Tunisie 
Pr Mohammed RHACHI     Université Mohammed V   
                                                    Maroc 

COMITÉ D’ORGANISATION 

Riadh BOURAOUI     ISET Gabès -Tunisie 
Abdessalem BSISSA     ATSTG- Tunisie 
Khalid BERRADA     UM5R - Maroc 
Daniel BURGOS     UNIR - Espagne 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Coprésidents 

Président 

Membres 

Alia MAALOUL                           ATSTG 
Nejib KHARCHOUFI                           ATSTG 

Alaa CHABIR                           ISET Gabès 
Fourat MAGHREBI                          ISET Gabès 
Jihene NAFFATI                           ISET Gabès 
Mohsen THABET                          ISET Gabès 
Nihed REJEB                          ISET Gabès 
Salem BELAID                          ATSTG 

Membres 

• Approches et pratiques pédagogiques  
innovantes 

• Approches innovantes d’enseignement hybride et 
à distance 

• La  techno-pédagogie dans l’enseignement  
supérieur 

• Digital learning  analytics 
• Adaptive learning via le  big data,  l’intelligence 

artificielle, la robotique, les  objets connectés et  la 
réalité virtuelle et  augmentée 

• Profils et besoins des apprenants et des 
utilisateurs des technologies émergentes 

•  Enjeux actuels et futurs de  la  pédagogie 
universitaire 

• Ingénierie et  design pédagogique 
• Empowring et accompagnement  

pédagogique au supérieur 
• Ressources éducatives libres (REL) et éducation 

ouverte 
• Innovation en didactique universitaire, 
• Continuité pédagogique/enseignement à l’ère du 

COVID 

AXES 
Axe 1: L’innovation pédagogique au service de  
l’apprentissage: 

Axe 2: L’innovation pédagogique au service de  la 
professionnalisation : 

• Employabilité et professionnalisation  des 
enseignements 

• Formation continue professionnelle  avec 
les  technologies 

• Compétences numériques 

• Parcours innovants et  co-diplômation 
• Valorisation des apprentissages pour  l’insertion 

professionnelle (certification,  transfert de 
compétences, brevets,…) 

• Accompagnement à l’entrepreneuriat 
• Modalités pratiques pour l’amélioration  de la 

qualité  du système universitaire 

Axe 3: L’innovation pédagogique au service du  

transfert technologique: 
• Systèmes de Transfert technologique dans les 

universités 
•  Renforcement des liens université-industrie 

Axe 4: Le pilotage de l’innovation pédagogique  

• Pilotage du       numérique 
• Structures de renforcement de  l’innovation 

pédagogique: stratégies, implémentation et 
exploitation 

• Conduite de changement et accompagnement des 
transformations (formation et communication) 

• Politiques de valorisation des initiatives 
pédagogiques innovantes 

     ciip.ieee.tn 

E-mail: ciip@ieee.tn 

Tél: (+216) 75 29 06 51 Fax: (+216) 75 29 00 41 

Mobile: (+216) 29 192 022 / (+216) 95 839 765 / (+216)98 420 815 

   Le Colloque International de l’Innovation  
Pédagogique CIIP’2022 constitue l’occasion de  
débats et d’échanges entre enseignants,  
professionnels de la formation et chercheurs  en 
pédagogie universitaire et technologies  
éducatives dans l’objectif de mutualiser leurs  
expériences, et valoriser leurs pratiques  
pédagogiques innovantes.  
 Le CIIP’2022 aura lieu les 20, 21 et  22 juillet 2022 
à  Sousse en présence d’intervenants  tunisiens et 
étrangers. Ce colloque comprend des conférences  
plénières, des communications orales, des  
posters et des ateliers. 
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Daniel PERAYA    (Belgique) 
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