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Mot d’introduction
Chères et chers ami.e.s de l'ADMEE-Europe,
Au cours de ces dernières semaines et selon l'endroit où vous vous trouvez,
vous avez peut-être repris le chemin de votre institution, vous avez peut-être
revu des visages familiers et retrouvé ces échanges formels, informels, qui
font le plaisir de fréquenter votre lieu de travail, vous vous êtes peut-être
même déjà réhabitués aux routines que vous connaissiez avant l'arrivée de la
pandémie de la Covid-19. Pour d'autres, le confinement est peut-être toujours
de mise, avec probablement quelques libertés retrouvées çà et là.
Ces dernières semaines, si elles ne prédisent en rien de quoi seront faits les
prochains mois, montrent cependant des signes encourageants d'un retour
une certaine "normalité".
L'ADMEE-Europe reprend, elle aussi, progressivement, son rythme habituel
d'activités. Dans cette nouvelle newsletter, vous trouverez des informations
relatives aux derniers numéros des revues e-JIREF et MEE, au colloque de
Casablanca et au 33e colloque de l'ADMEE-Europe, qui se tiendra à Pointe-àPitre, en Guadeloupe, en présentiel et à distance. Vous trouverez également
une série d'activités proposées par les sections nationales, dans la rubrique
agenda.
Je vous souhaite une agréable lecture et, si vous prenez part à l'une ou l'autre
des activités proposées par l'ADMEE-Europe, d'y trouver plaisir et
enrichissement.

enrichissement.
Cordialement,
Matthieu Hausman, chargé de communication pour l'ADMEE-Europe

Les revues de l’ADMEE-Europe
Évaluer – Journal international de recherche en éducation et formation (eJIREF) :
Le dernier numéro de la revue (2020/6/1) est sorti le 26 mai dernier. Il s’agit
d’un numéro qui dont la thématique est le portfolio dans l’enseignement
supérieur et qui compte 6 articles. Retrouvez-le ici!
Pour rappel, dans le contexte de la pandémie qui a bouleversé nos modes de
vie durant ces derniers mois, le comité éditorial de la revue e-JIREF a publié
le 1er mai dernier un numéro spécial consacré à la question de l’évaluation en
temps de pandémie. Si vous ne l’avez pas encore parcouru, retrouvez-le ici.
Mesure et évaluation en éducation (MEE) :
Le dernier numéro (2019/42/1) de la revue MEE est sorti le 23 décembre
2019. Il compte 5 articles. Retrouvez-le ici!
Un atelier consacré aux contributions aux revues MEE et e-JIREF :
Lors du colloque de Casablanca, Annick Fagnant (e-JIREF), Cathy Perret (eJIREF) et Jean-Louis Berger (MEE) ont proposé un atelier dédié aux
modalités de contribution aux revues de l’ADMEE-Europe. Retrouvez leur
support de présentation sur notre site web.

Le colloque annuel de l’ADMEE-Europe

32e colloque à Casablanca
Les 22, 23 et 24 janvier dernier, s’est tenue la 32e édition du colloque annuel
de l’ADMEE-Europe. Celle-ci était organisée à la Faculté des Sciences Ben
M’sik de l’Université Hassan II de Casablanca (Maroc) et avait pour
titre : « Dispositifs et méthodologies émergents en évaluation ».
Les participants à cette 32e édition se sont vus proposer plus de 140
communications et cinq conférences plénières :
Rahma Bourqia (INE Maroc) : « Les réformes de l’université : quel rôle
pour l’évaluation et l’innovation ? »
Pascal Detroz (ULiège) : « Learning Analytics : chimère ou nouveau
paradigme en évaluation ? »
Stéphanie Mailles Viard Metz (UMontpellier) : « Le numérique comme
moyen d’accompagner et de personnaliser de nouvelles pratiques
d’évaluation »
Annick Fagnant (ULiège) : « Évaluation et développement professionnel
des enseignants : un regard rétrospectif sur les travaux scientifiques
menés au sein de l’ADMEE-Europe »
Monica Gather Thurler (Unige) : « Évaluer, développer la qualité,
professionnaliser les métiers de l’éducation – une articulation à
repenser »
Retrouvez les supports des conférenciers sur notre site web!

En outre, notez que les actes du colloque seront accessibles sur le site de
l’événement ainsi que sur notre site web dans le courant du mois de juillet
2020. Nous communiquerons la date de diffusion précise sur notre site web,
Facebook et Twitter dès que nous la connaitrons !
Enfin, signalons que le prix de l’ADMEE 2020 a été remis à Isabelle Lepage
(UQAM) et à Rachid Gouifrane (UnivH2M).
Merci encore à chacune et à chacun pour votre participation !
Le 33e colloque en Guadeloupe !
Lors de la clôture du colloque, le lieu et les dates de la 33e édition ont été
révélés par son organisatrice, Madame Elisabeth Issaieva. Le colloque se
tiendra les 30, 31 mars et 1er avril 2021 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
Plus précisément, c’est l’Université des Antilles qui accueillera la prochaine
édition du colloque annuel de l’ADMEE-Europe. Celui-ci aura pour titre :
« Pluralité des contextes, pluralité de situations évaluatives : quelles
interactions et quels enjeux ? ». Ce colloque s’inspire du 27e colloque de
l’ADMEE-Europe, organisé à Liège en 2015, qui portait sur le lien entre
l’évaluation et les contextes dans lesquels elle prend place.
En attendant plus d’informations sur cette prochaine édition du colloque
annuel de l’ADMEE-Europe, n’hésitez pas à découvrir l’Université des Antilles
en vidéo !
Un colloque qui s’adapte !
Suite à la pandémie de Covid-19, le comité d’organisation a tenu à anticiper
de possibles complications dans la mise sur pieds de cet événement. Dès
lors, ce colloque sera organisé à la fois en présentiel et à distance, selon des
modalités qui seront communiquées en temps voulus.

Les Journées Nationales de l’ADMEEEurope
Le 26 juin prochain à 16h (Europe), la section libanaise de l'ADMEE-Europe

Le 26 juin prochain à 16h (Europe), la section libanaise de l'ADMEE-Europe
propose un webinaire consacré à la question de l'évaluation à distance.
Pascal Detroz (ULiège) en sera l'intervenant et son propos est intitulé
"Évaluer à distance : de l'évaluation des acquis à l'évaluation des formations".
Les inscriptions sont souhaitées! Toutes les infos sont accessibles ici!
Nous vous rappelons l’organisation, par la section suisse de deux journées
prévues respectivement les 26 juin et 9 octobre prochains. Le 26 juin, la
section suisse organisera sa seconde journée d’étude consacrée à l’« Aide à
l’écriture de communications ». Cette journée sera ouverte à tous et sera
gratuite pour les membres de l’ADMEE-Europe. Cette journée se déroulera en
présentiel, à l’IFFP de Lausanne ou à distance suivant l’évolution de
l’épidémie de Covid-19.
Le 9 octobre, la section organisera sa journée nationale à Genève (UniMail)
et/ou en visioconférence. Elle sera consacrée aux communications du
précédent colloque de Casablanca par les membres de l’ADMEE-Suisse
d’une part, et à des conférences sur la thématique de l’évaluation entre pairs
dans les dispositifs de formation d’autre part.
Pour les autres sections de l’ADMEE-Europe, les infos arriveront dès que
possible.

L'agenda
26 juin 2020

9 octobre 2020

Journée d’étude « Aide à l’écriture de communications »
organisée par la section suisse.
Webinaire sur l'évaluation à distance organisé par la
section libanaise.
Journée nationale de la section suisse

Juillet 2020

Publication des actes du 32e colloque de l’ADMEEEurope à Casablanca (version électronique).

30, 21 mars et 1er avril
2021

33e colloque de l’ADMEE-Europe à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

