MARDI 21 MARS 2017

L’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille
le MoodleMoot & MaharaHui 2017
et lance son appel à contribution
Du 28 au 30 juin 2017, se tiendra à l’Université Jean Moulin Lyon 3 la 13e édition du MoodleMoot
et la 6e édition du MaharaHui francophones. Un appel à contribution est lancé sur le thème « La
créativité au service de la pédagogie ». La date limite de dépôt est fixée au 1er avril.

L’Université Jean Moulin Lyon 3 accueillera, du 28 au 30 juin 2017, la 13e édition du MoodleMoot
et la 6e édition du MaharaHui francophones. D’envergure internationale, cet événement a
déjà été organisé aux États-Unis, au Japon, au Mexique, au Royaume-Uni ou en Suisse. Il réunira
plus de 400 utilisateurs, développeurs, pédagogues et autres personnes intéressées par la
plateforme d’apprentissage en ligne Moodle et le e-portfolio Mahara.
Un appel à contribution est lancé sur le thème « La créativité au service de la pédagogie ».
Plusieurs types de contribution sont possibles : démonstration (15 à 30 min), communication
(30 à 45 min), séance plénière (1h à 1h30), atelier (1h30 à 2h). Les propositions sont à déposer
sur le site web du MoodleMoot & MaharaHui 2017 (http://lyon3-2017.moodlemoot.fr) avant le
1er avril. L'un des auteurs d'une contribution retenue lors de la sélection du 11 avril bénéficiera
d'une inscription gratuite (voir conditions sur le site web).
Les inscriptions à l’événement sont ouvertes jusqu’au 29 mai. Des tarifs préférentiels sont
proposés jusqu’au 30 avril. L’inscription pour les trois jours comprend l’accès aux conférences
et ateliers, la restauration (repas du midi, pauses du matin et de l’après-midi), la
documentation, l’accès internet sur place, la soirée de gala (accès et cocktail).

Plus d’informations : http://lyon3-2017.moodlemoot.fr
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