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news
● Les soumissions pour le 1st Literacy
Summit à Porto sont ouvertes
jusqu’au 19 Mars 2018
● En novembre dernier, les WG2 et WG3
se sont rencontrés respectivement à
Lyon et Anvers pour faire avancer
leurs projets
● Le SG et le MC se rencontreront lors
de la conférence Winterthur de l’ELN
qui se tiendra en février prochain

call for papers

Si vous souhaitez présenter vos travaux de
recherche, vous pouvez soumettre en ligne un
résumé de 150 mots en anglais. La proposition sera
ensuite examinée par le Comité scientifique du
Sommet. Les soumissions sont les bienvenues dans
les modalités suivantes:
Practice stands

Les praticiens présentent une pratique innovante et
en discutent avec l'auditoire (15 min) en utilisant un
large éventail de supports et de techniques
(diapositives, vidéos, affiches).
Apps stands

Les développeurs de logiciels ou de matériel peuvent
faire la démonstration d'applications ou d'outils de
recherche en Litéracie (15 min). Les séances de
démonstration seront menées par un intervenant
assigné.
Symposia

1st literacy summit
Nous sommes heureux d'inviter tous ceux qui
s'intéressent à la litéracie à participer au 1st literacy
summit qui aura lieu à l'Université de Porto, Faculté
de Psychologie et Sciences de l'Education, du 1er
au 3 novembre 2018.
Le premier appel à communications a déjà été lancé
(un résumé est présenté à droite) et les soumissions
sont ouvertes jusqu'au 19 mars 2018.

Les symposiums fournissent une discussion
approfondie sur un sujet commun (cinq présentations
de 15 minutes). Les interactions entre la technologie,
la science et la pratique sont encouragées.
Talks

Les talks sont des présentations orales de 15
minutes portant sur des recherches récentes.
Chaque talk sera donné par le premier auteur de
l'étude. Les présentations seront regroupées par
thème.
Posters

Les posters présentent des résultats issus d’une
recherche en cours ou terminée. Au début de la
session, chaque poster sera présenté en 5 minutes.
Roundtables

Les tables rondes rassemblent quatre conférenciers
et un modérateur pour débattre d'un sujet pertinent
pour la pratique, la recherche, la technologie et la
société. Chaque intervenant présente un point de vue
(10 minutes, sans diapositives) suivi d'une discussion
avec le public.
Partners’ booths
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Les représentants des partenaires de l’ELN peuvent
présenter leurs initiatives et répondre aux questions
des participants au Sommet. Une grande variété de
supports pourra être utilisée.
Submissions ici
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calendar
jan 19
feb 7
feb 8-9
feb 8

Submissions 1st Literacy Summit open
SG meeting #7, Winterthur

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

wg2 meeting

mar 19
jun 22
set 30
nov 1-3

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

End of registration 1st Literacy Summit
1st Literacy Summit

winterthur conference

Le WG2 s'est réuni à Lyon du 16 au 17 novembre
2017 pour discuter des projets mis en œuvre par
chaque équipe. Kay Wijekumar, Christiane Donahue
et Harriet Jisa ont animé plusieurs sessions
parallèles de travail en équipe et ont donné trois
allocutions. La réunion s'est terminée par une brève
présentation par chaque équipe sur les
développements de leurs travaux et plans futurs.
Voir le programme complet ici.

Du 7 au 9 février 2018, lors de la conférence
Winterthur de l’ELN, les groupes de travail de
l'Action présenteront les résultats du GT et les
travaux achevés au cours des trois dernières
années de l'action COST IS1401ELN. Les membres
planifieront également la dernière année de l'Action
en discutant des relations avec les partenaires en
préparant le 1st Literacy Summit de 2018. Pendant
la conférence, le comité de pilotage et le comité de
gestion se réuniront. De plus, il y aura plusieurs
conférences, une session de posters, et l’invitée
suivante:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
Le WG3 s'est réuni à Anvers du 7 au 8 novembre
2017 pour discuter de deux sujets majeurs: les outils
électroniques pour l'écriture et l'utilisation des
tâches de copie dans les études d'écriture. Au cours
de cette réunion, les membres du GT3 ont discuté
de la préparation d'un examen des technologies
conçues pour soutenir l'enseignement de l'écriture
dans l'enseignement secondaire et supérieur. Le
groupe a également centré ses travaux sur les
questions liées à la collecte et à l'analyse des
données issues des tâches de copie. La réunion
s'est terminée par une discussion sur la diffusion
des travaux existants et sur le développement d'un
grand projet de tâche de copie multilingue. Voir le
programme complet ici.

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bosnie) en visite

Montserrat Castelló (Espagne)
Rut Sánchez-Rivero (Esapgne) en visite

Rui A. Alves (Portugal)
Carolina Cordeiro (Portugal) en visite

Thierry Olive (France)
Jens Roser (UK) en visite

Luuk Van Waes (Belgique)
Susie Russak (Israel) en visite

Barbara Arfé (Italie)
Naymé Salas (Espagne) en visite

Barbara Arfé (Italie)
Anat Stavans (Israel) en visite

Julie Dockrell (UK)
Un nouvel appel STSMs 2018 ouvrira bientot
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