
Education Values Equity Excellence

Éducation   Éthique  Équité   Excellence

L’Université du Printemps : Université Al Akhawayn, Ifrane, Maroc

La Première Université de Printemps 
Les Valeurs de l’éducation et l’Éducation des valeurs

28 mai- 3 juin 2023

Date limite de soumission : 29 mars 2023
Notification : 20 avril 2023
Comité organisateur : education@aui.ma
Site Internet : www.aui.ma

Colloques, Tables rondes, Ateliers de formation, Reconnaissances (28 mai au 3 juin 2023)
Colloque 1 : Éducation, innovation et développement durable (28, 29 et 30 mai 2023)
Ateliers de formation (1er juin 2023)
Colloque 2 : L’arabe en tant que langue étrangère : Opportunités de développement et de col-
laboration  (2-3 juin 2023)

Appel à communications



Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs

Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs

Contenu

Institutions partenaires …………..........................................................................................................................................2

Argumentaire ……….…………......................................................................................................................................................3

Mission de l’université de Printemps .....…………........................................................................................................6

Objectifs de l’université de Printemps ………………….................................................................................................7

Colloque 1 : Éducation, innovation et développement durable (28-29-30 mai 2023)….......7

Thèmes du 1er colloque…………..........................................................................................................................................8

Colloque 2 : Les défis de l’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : Opportu-

nités de développement et de collaboration (2-3 juin 2023)..................................................................9

Thèmes du 2e colloque  …..………. ………...........................................................................................................................10

Ateliers de formation (1er juin 2023)  …….................................................................................................................11

Éducation (difficultés et troubles de l’apprentissage, STEM, profil des enseignants) ...............11

L’arabe comme langue étrangère ………………...........................................................................................................11

Langues des colloques .....................................................................................................................................................12

Soumissions …………..................................................................................................................................................................12

Résumés ....................................................................................................................................................................................12

Tables rondes …………...............................................................................................................................................................12

Dates importantes ………......................................................................................................................................................12

Publication et notes de l’éditeur ………........................................................................................................................13

Frais d’inscription et de formation à la conférence ……................................................................................14

Frais d’inscription ……….........................................................................................................................................................14

Frais de participation aux ateliers de formation ….........................................................................................14

Mode de paiement …..……………...........................................................................................................................................15

Comité scientifique ………………...........................................................................................................................................16

1



Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs

Institutions partenaires 

Université Al-Akhawayn, Ifran, Maroc

Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, Maroc

Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport, Maroc

International University of Grand-Bassam, Côte d’Ivoire

Université de Moncton, Canada

Queen Margaret University, UK

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

University of Alberta, Canada

University of Texas at Tyler, USA

Western Carolina University, USA

ONESCO

2



لربيعية  ا الجامعة 
لقيم ا على  بية  لتر وا بية  لتر ا قيم 

Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs

Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs

Argumentaire
L’éducation est le jalon de toute stratégie de développement durable et un investissement à 
long terme dans le capital humain. La complexité des problèmes qui en découlent transcendent 
les pays et les cultures, et constituent une source de préoccupation pour les chercheurs, les 
décideurs, les praticiens, les bénéficiaires, les organisations non gouvernementales, les orga-
nismes internationaux, en plus des familles.
L’éducation mérite une réflexion approfondie, fondée sur des bases scientifiques et des données 
empiriques. Dans ce contexte, l’UP est une occasion de rencontres entre les acteurs impliqués 
dans l’éducation pour échanger les visions, les bonnes pratiques et les expériences, afin de dé-
velopper des perceptions innovantes qui tiennent compte à la fois des aspirations du décideur, 
de l’exécutant et du bénéficiaire. Le tout sera basé sur des relations interactives et complé-
mentaires, d’un partenariat multidimensionnel, transdisciplinaire, qui tient compte de multiples 
contextes théoriques, des approches, des procédures et des expériences personnelles.
Si l’éthique est la condition première de la recherche scientifique, elle devient le cœur de toute 
pratique éducative, voire son essence. L’objectif est de développer un système transparent et 
équitable qui permette une compréhension optimale de la nature de l’intervention afin de dé-
velopper une harmonie entre les fondements du système éducatif, ses modèles et ses objec-
tifs. L’Université de Printemps (US) est une réponse aux questions soulevées par les institutions 
éducatives et leurs acteurs, dans le cadre du concept d’éducation à la citoyenneté. L’objectif 
est d’élever l’individu, le groupe et la société, afin que l’éthique devienne une expression de l’art 
de la coexistence. Dans ce contexte, «l’éthique appliquée» devient la base des systèmes édu-
catifs. Qu’elle soit liée à la gouvernance, à l’éducation ou à la recherche, l’éthique appliquée 
encadre les règles, les valeurs, les concepts et les mécanismes de fonctionnement du système 
éducatif, clarifie les limites des responsabilités et anticipe les implications pour les individus et 
les groupes. L’éthique appliquée soulève des questions sur des problèmes réalistes qui ont un 
impact global, et un bénéfice général pour développer de meilleurs systèmes éducatifs et conti-
nuer à les améliorer.
Dans la mesure où l’éducation est la porte d’entrée du bien-être individuel et social, elle est aussi 
transversale et multidimensionnelle. Ceci permet à la fois d’atteindre le développement du-
rable, l’auto-apprentissage et l’autonomie pour chaque individu tout au long de sa vie. En 2015, 
les Nations Unies ont fait du développement durable un objectif (SDG 4), permettant à chacun 
de prendre des décisions éclairées qui tiennent compte de l’environnement, de l’efficience éco-
nomique et de la justice sociale, tout en respectant le multiculturalisme. « L’éducation pour tous 
d’ici 2030 » tient compte de l’autonomie des apprenants, dans le contexte des transformations 
technologiques rapides, ce qui nécessite la réforme de l’ensemble des systèmes éducatifs.
Compte tenu du rôle de la technologie dans la vie des individus et son impact direct sur le mar-
queur d’emploi, de nouvelles attitudes ont commencé à se cristalliser en éducation. 
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L’acquisition de compétences spécifiques est devenue nécessaire afin de préparer les individus 
pour un nouveau monde de l’emploi, partageant les tâches entre l’homme et la machine, et 
simplifiant l’interaction et le travail à distance, dont les caractéristiques ont été orientées par la 
pandémie Covid-19.
Dans ce contexte, les compétences STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) 
sont devenues une exigence urgente pour réduire l’écart entre les connaissances générales 
dans les systèmes éducatifs et les compétences de base, requises dans le marché de l’emploi 
du 21e siècle. Les exigences en matière de parcours professionnel, notamment chez les jeunes, 
sont devenues des compétences de base accréditées qui nécessitent un esprit critique, la créa-
tivité, la qualification culturelle, le travail participatif et la résolution de problèmes. Par consé-
quent, des responsabilités supplémentaires sont imposées aux pays en même temps que leur 
croissance. Si les pays développés se sont engagés dans cette voie et ont élaboré des ap-
proches particulières et adopté des solutions innovantes à des problèmes complexes, ces com-
pétences non techniques sont devenues une base pour encourager la créativité et de nouvelles 
pratiques, en plus de stimuler l’inspiration des jeunes et les encourager à explorer de nouvelles 
idées et apporter des solutions de pointe. 
L’acquisition de compétences pour le développement de projets personnels, basées sur la flexi-
bilité, la curiosité et la créativité, a permis aux apprenants de faire face aux défis du nouveau 
marché de l’emploi, changeant et complexe. Elle engendre également des impacts positifs dans 
la société à travers l’innovation et la résolution de problèmes complexes
L’éducation au développement durable (EDD) donne aux apprenants les moyens de prendre 
des décisions éclairées et des actions responsables en vue d’assurer l’intégrité de l’environne-
ment, la viabilité économique et une société juste, pour les générations actuelles et futures, tout 
en respectant la diversité culturelle. Elle concerne l’apprentissage tout au long de la vie et fait 
partie intégrante d’une éducation de qualité  
Il est donc nécessaire que l’éducation intègre tous les types d’apprentissage par le biais d’acti-
vités pratiques, axées sur des projets qui établissent un lien étroit entre ce qui est appris et ce qui 
est vécu, un concept similaire à celui de «life long, life wide, and life deep» (Giancarlo Marcone 
2023).
Si la nouvelle vision de l’éducation vise à atteindre un développement durable pour tous, les diffi-
cultés et les troubles de l’apprentissage deviennent des obstacles qui touchent un dixième de la 
population mondial. Quelles que soient les langues d’apprentissage et les niveaux d’éducation, 
de nombreuses personnes souffrent de ces problèmes. Il peut donc paraître surprenant que l’on 
ne parle pas assez de ces difficultés et de ces troubles, et que, par ailleurs, nous ne disposions 
pas des bons outils ni des bonnes techniques pour les dépister, les identifier et les traiter plus tôt.
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Les troubles de l’apprentissage sont généralement caractérisés par un retard important dans la 
maîtrise des mécanismes d’apprentissage par rapport à ce que l’on peut attendre d’un enfant 
à un certain âge et avec des capacités spécifiques.
Les troubles observés peuvent être expliqués par des facteurs tels que : les déficits sensoriels, 
le parcours scolaire atypique, le trouble du développement, les facteurs environnementaux et 
sociaux, les problèmes socio-émotionnels ; avec la persistance des symptômes dans le temps 
et ce, malgré la stratégie des interventions appropriées.
Les troubles d’apprentissage sont indépendants de l’intelligence ou de la motivation. Des in-
dices sont également présents dans l’histoire du développement de l’enfant au niveau moteur, 
cognitif, social ou linguistique. Les troubles ne naissent pas « soudainement », car on observe 
souvent chez l’enfant des perturbations dans sa relation au temps et au lieu, l’acquisition de 
certains automatismes, dans de nombreux contextes, la compréhension des séquences et la 
généralisation des apprentissages avant même d’entrer à l’école (Fiedorowicz, C & all, 2015)
Quant aux difficultés d’apprentissage, elles se manifestent parce qu’un enfant peut souffrir de 
retards et de grandes difficultés d’apprentissage sans pour autant souffrir de troubles de l’ap-
prentissage. L’origine des difficultés dans ce cas est due à l’impact de facteurs qui apparaissent 
à différents degrés: émotionnel, social, éducatif, cognitif et linguistique.
Compte tenu de ce qui précède, il semble urgent, dans divers contextes éducatifs et pédago-
giques, de travailler à remédier à ces difficultés d’apprentissage de nature diverse : difficultés et 
troubles. Le rôle des chercheurs et des experts devient essentiel pour établir un diagnostic cor-
rect, et pour proposer des traitements appropriés à chaque situation, en tenant compte de la vie 
privée de l’enfant, de son contexte familial, et de l’intérêt des différents enfants qui composent 
son entourage.
Au fur et à mesure que la recherche progresse, les sociétés s’attendent à ce que celle-ci les 
guide et réponde à leurs aspirations, qu’elles soient de type culturel, économique, social, tech-
nologique, environnemental, personnel et/ou intellectuel. Par le biais de la plateforme UP, le 
Consortium vise à impliquer les différentes parties prenantes au sein des communautés que 
nous servons et à construire un pont entre la recherche et la formation afin de profiter à tous.
Par le biais de l’engagement communautaire, l’UP vise à favoriser le dialogue avec et entre les 
participants clés (le ministère de l’éducation, les universités, les chercheurs et les formateurs, 
les secteurs privé et public, etc.) afin d’améliorer une prise de décision éclairée en matière de 
programmes, de formations et sur les orientations futures.
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La mission de l’université de printemps
L’Alliance pour l’équité en éducation est un partenariat international de collèges, d’universités, 
de centres de recherche, de conseils, d’organisations, d’associations professionnelles qui font 
progresser l’éducation dans les contextes de ses institutions membres. L’Alliance encourage 
une communauté de dirigeants, de professeurs, de personnel et d’étudiants à se pencher sur les 
questions intellectuelles, sociales, politiques, éducatives et culturelles du vingt-et-unième siècle 
caractérisé par la globalisation.
L’Alliance accomplit sa mission en :
• Renforçant la capacité de nos institutions à fonctionner efficacement sur le plan mondial.
• Facilitant les cours internationaux, les connections entre les programmes d›études et les ac-
tivités de recherche, ainsi que la mobilité des étudiants, des professeurs, du personnel et des 
dirigeants, au sein du réseau de l’Alliance.
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Les objectifs de l’Université de printemps 
Cette université de printemps vise à : 
• Partager les données des recherches et des études de pointe menées dans divers contextes 
sur l’éducation, l’enseignement et l’apprentissage des langues. 
• Promouvoir l’échange et le dialogue entre les chercheurs et les praticiens dans les domaines 
de l’éducation, de l’innovation et du développement durable. 
• Renforcer la cohérence entre la recherche, les politiques et les pratiques en réunissant des res-
ponsables gouvernementaux, des universitaires et des praticiens afin de partager des straté-
gies efficaces dans le but d’améliorer l’éducation. 
• Discuter de futurs projets de recherche, de partenariats potentiels et de coopérations scienti-
fiques. 
• Offrir des possibilités de formation par le biais de projets de recherche pour les étudiants, les 
praticiens et les décideurs.
Pour atteindre ces objectifs, l’UP vise à diffuser les résultats de la recherche par le biais de deux 
colloques et d’une journée entière consacrée à des ateliers de formation :

Colloque 1: Éducation, Innovation et développement durable (Les 28, 29 et 30 mai 2023)
Le thème principal du colloque est « Éducation, innovation et développement durable ». Il ne 
peut y avoir de moment plus opportun qu›en ces temps volatils, incertains, complexes et ambi-
gus pour renouveler notre détermination à développer l’éducation. En tant qu’éducateurs, beau-
coup d’entre nous ont fait l’expérience directe ou indirecte des terribles conséquences de la 
pandémie, de la précarité, de la sécheresse et de l’incertitude économique. En empruntant le 
concept de « la mission des éducateurs en tant qu’intellectuels transformateurs » à Giroux et 
McLaren (1986), nous aspirons à mettre en pratique cette mission en mettant en lumière les as-
pects positifs de la recherche et des pratiques innovantes en matière de développement de 
l’éducation. Dans cet esprit, colloque vise à engager les chercheurs, les experts et les institutions 
dans des débats enrichissants sur les thèmes suivants :

Colloque 2 :
Enseignement de

l’arabe comme langue 
étrangère  

Les 2 et 3 juin 2023

Ateliers de formation 

Le 1er juin 2023

Colloque 1:
Éducation, Innovation et 
développement durable

Les 28, 29 et 30 mai 2023
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Thèmes du 1er colloque :
Éducation, éthique et développement durable
• Construire des programmes de littératie performants.
• Meilleures pratiques pour promouvoir et évaluer la littératie.
• Qualité de l’éducation et tests internationaux de littératie
• Numératie et littératie au cœur du programme d’études (remarque: les tests internationaux 
portent sur la lecture, les sciences et les mathématiques)
• Difficultés d’apprentissage (linguistiques et pédagogiques) et troubles de l’apprentissage 
(dyslexie, aphasie, etc.): évaluation diagnostique, approches pédagogiques et outils de soutien.
• L’éducation au développement durable.
• Les TIC et les littératies des médias nouveaux et émergents.
• Responsabilité éthique et sociale dans la profession enseignante.
• Éthique: gouvernance, enseignement et recherche.
• L’échange et la diffusion des connaissances.
• Le profil de l’apprenant du 21e siècle.
• Le profil de l’éducateur du 21e siècle (la question des normes professionnelles).
• Les écoles de la deuxième chance et les programmes d’éducation non formelle.
Les langues maternelles dans l’acquisition de la littératie
• Les langues maternelles dans l’acquisition de la littératie.
• Transitions entre les langues parlées à la maison et à l’école
STEM dans l’enseignement primaire et secondaire
• Technologies innovantes pour l’enseignement des STEM.
• L’enseignement des STEM dans le développement des compétences du 21e siècle
Gestion de l’école
• Capacités de l’école au 21e siècle.
• Engagement communautaire/citoyenneté.
• Éducation et populations transitoires
Établir des relations efficaces au sein des communautés d’apprentissage : les apprenants, 
les enseignants, les équipes de direction de l’école et les parents.
• Donner l’exemple d’un engagement envers le développement professionnel et l’excellence de 
l’enseignement.
• Diriger et construire une communauté d’apprentissage au service de l’éducation.
• Comprendre l’implication du contexte scolaire pour répondre aux changements sociaux plus 
globaux.
.
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Partenariats internationaux
• Partenariat entre les universités, les centres de recherche, les conseils et les bailleurs de fonds 
en vue de  développer l’éducation dans la région MENA et en Afrique.
• Développement et financement de projets
Ces thèmes seront abordés dans le cadre des deux colloques, des présentations orales, des 
posters et des tables rondes. Les spécialistes, les chercheurs, les décideurs, les organisations de 
la société civile et les étudiants chercheurs contribueront aux discussions et aux échanges.
Et

Colloque 2 : Les défis de l’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : Oppor-

tunités de développement et de collaboration (2-3 juin 2023)
Malgré la légère baisse des inscriptions dans les programmes nationaux d’arabe, due à l’insta-
bilité dans certains pays arabes, de nombreux étudiants continuent d’étudier l›arabe aux États-
Unis, ainsi que dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur arabes du 
Moyen-Orient. Bien qu’il y ait une longue histoire de collaboration, les éducateurs dans le do-
maine de l’enseignement de l’arabe en tant que langue étrangère (TAFL) ont constaté des dif-
férences considérables dans les structures, les objectifs et les méthodologies d’enseignement 
entre les programmes nationaux et ceux de l’étranger. Afin de combler ce fossé, l’Université de 
printemps organise un colloque consacré à la compréhension des différences, au diagnostic 
des problèmes qui y sont associés et aux solutions possibles. Le discours d’ouverture du col-
loque mettra en lumière les défis actuels auxquels est confronté l’enseignement de l’arabe 
comme langue étrangère et soulignera la nécessité de préparer les apprenants de l’arabe à 
mieux fonctionner dans un monde de plus en plus globalisé. Les ateliers et les panels offriront 
une plateforme aux chercheurs et aux praticiens pour trouver des moyens créatifs et innovants 
pour améliorer le programme d’enseignement de la langue arabe. Une variété de sujets allant 
de l’enseignement des compétences en langue arabe à l’intégration des technologies pédago-
giques dans la classe d’arabe seront présentés et discutés. Le colloque abordera également les 
besoins pédagogiques urgents, tels que la conception d’outils d’évaluation efficaces et l’utilisa-
tion de la langue vernaculaire dans l’enseignement de l’arabe à des locuteurs non natifs.
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Thèmes du colloque 2

1. Élaborer des programmes solides d’en-
seignement de l’arabe 

1. تأسيس برامج متميزة للغة العربية 

2. Les outils d’évaluation dans le domaine 
de l’enseignement de l’arabe comme 
langue étrangère.

تدريــس  فــي مجــال  المســتخدمة  التقويــم  2. وســائل 
اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا.

3. Les moyens efficaces pour enseigner 
les compétences en langue arabe et la 
culture arabe.

اللغويــة  المهــارات  لتدريــس  الفعالــة  الطرائــق   .3
العربيــة. والثقافــة 

4. Enseignement de la littérature et de 
contenu dans les programmes d’arabe 
pour apprenants non arabophones 

المتخصصــة  والمســاقات  األدبيــة  الفنــون  تدريــس   .4
فــي برامــج اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا.

5. Enseignement de l’arabe aux appre-
nants d’origines arabes et musulmanes.

5. تدريــس اللغــة العربيــة للطــاب مــن ذوي األصــول 
واإلســامية. العربيــة 

6. Les TIC et le développement de la langue 
arabe.

6. التكنولوجيا وتطوير اللغة العربية. 

7. Les défis de l’enseignement de l’arabe 
dans la diaspora.

7. تحديات تدريس اللغة العربية في المهجر.

8. Le profil de l’enseignant d›arabe au 21e 
siècle.

8. ملمح أستاذ اللغة العربية في القرن 21.

9. Le rôle des organisations, des institu-
tions et des centres internationaux pour 
promouvoir la langue arabe et renforcer 
sa position sur le plan international.

9. دور المنظمــات والمؤسســات والمراكــز الدوليــة فــي 
النهــوض باللغــة العربيــة، وتعزيــز مكانتهــا علــى الصعيــد 

الدولــي.
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Ateliers de formation (le 1er juin 2023)
Tous les ateliers de formation comprennent huit heures de formation, le matériel de formation 
et un certificat de participation.

Éducation (difficultés et troubles d’apprentissage, STEM, profil des enseignants)

Ateliers de formation Langues des ateliers Bénéficiaires

Difficultés d’apprentissage

Arabe, français, anglais
Étudiants Praticiens / Admi-
nistrateurs

Troubles d’apprentissage

STEM

 Le profil de l’enseignant au 21e
siècle

L’enseignement de l’arabe comme langue étrangère 

Ateliers de formation Langues des ateliers Bénéficiaires

Enseignement de l’arabe à des locuteurs non 
natifs, à la lumière des recommandations du 
Conseil américain pour l’enseignement des 
langues étrangères

Arabe Étudiants / Praticiens / Admi-
nistrateurs

Formation des enseignants et développe-
ment des compétences des élèves dans les 
programmes de langue arabe

Enseignement de l’arabe à des locuteurs 
non natifs: Les défis de l’évaluation

Les nouvelles approches de l’enseignement 
de l’arabe aux héritiers de la langue

Enseignement de l’arabe dans les pro-
grammes d’immersion
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Langues des colloques  
Les présentations peuvent être en arabe, français ou anglais. 
Les diapositives des conférences doivent être en arabe, en français ou en anglais.
Les résumés doivent être rédigés dans l’une des langues du colloque (arabe, français ou an-
glais).

Soumissions

Résumés 
Les participants peuvent choisir de présenter en ligne ou en personne. Les résumés doivent être 
soumis via le formulaire d’inscription :  
Colloque 1 : Éducation, innovation et développement durable (Les 28, 29 et 30 mai 2023). 
Formulaire d’inscription : https ://forms.office.com/r/XtRij30vuM            
 Ou
Colloque 2 : L’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : opportunités de développe-
ment et de collaboration (Les 2 et 3 juin 2023)
Formulaire d’inscription : http://bit.ly/3fWsCv
Les participants doivent soumettre un résumé qui ne doit pas dépasser 400 mots. Il doit com-
prendre 5 mots-clés et 5 références sélectives maximum (non incluses dans le résumé).

Tables rondes
Le comité scientifique invitera des représentants de différentes universités, de centres de re-
cherche, d’organismes gouvernementaux et de donateurs à participer à l’une des deux tables 
rondes sur les thèmes suivants : 
1. Éducation, innovation et développement durable (les 28, 29 et 30 mai 2023).
2. L’engagement communautaire en enseignement (les 28, 29 et 30 mai 2023).
3. Les défis auxquels est confronté l’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : Op-
portunités de développement et de collaboration (les 2 et 3 juin 2023).
Pour manifester votre intérêt pour l’une ou l›autre de ces tables rondes, veuillez envoyer un cour-
riel à education@aui.ma.  

Dates importantes
• Inscription anticipée : 20 avril 2023 
Colloque 1 : Éducation, innovation et développement durable (Les 29 ,28 et 30 mai 2023). 
Formulaire d’inscription : https ://forms.office.com/r/XtRij30vuM            
Ou
Colloque 2 : L’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : opportunités de développement 
et de collaboration (Les 2 et 3 juin 2023)
Formulaire d’inscription : http://bit.ly/3fWsCv
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• Date limite de soumission des résumés : 29 mars 2023 
• Notification d’acceptation des résumés : 20 avril 2023.
• Date limite pour l’inscription au colloque :  20 mai 2023
• Date limite de soumission de votre présentation PPT : 28 mai 2023
• Date limite de soumission de tous les manuscrits scientifiques évalués par les pairs : 15 
juillet 2023.
• Date limite de soumission de la version finale des articles acceptés : 15 octobre 2023.
• Atelier: 1er juin 2023

Publication et notes de l’éditeur 

Sous la supervision du comité scientifique, les articles seront évalués par les pairs avant 
leur publication. Les auteurs sont appelés à suivre les notes de l’éditeur suivants:
• Nombre de mots: 4500 mots (les références et les résumés non inclus) 
• Interligne et espacement des paragraphes : 1.5 
• Police des caractères: Times New Roman (taille de police 16 pour les textes en arabe et 
taille 12 pour les textes en français et en anglais, 
• Format du papier: A4 : 21 * 29,7 cm).  
• Notes de bas de page (à la fin de l›article) 
• Style de citations: APA 
• Les articles finaux doivent inclure des mots-clés et un résumé en anglais et en français 
• Les articles doivent être soumis avant le 25 mai 2022 à education@aui.ma.

13

Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs



Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs

Université de Printemps 
Les Valeurs de l'éducation et l’Éducation des valeurs

Frais d’inscription aux colloques et aux formations 
Frais d’inscription aux colloques
Il comprend le programme des colloques, quatre pauses café, un dîner de réception et un cer-
tificat de participation :

Bénéficiaires Frais

Étudiants

Nationaux: 400 MAD* Inscriptions anticipées 
500 MAD*
Internationaux : 800 MAD* Inscriptions 
anticipées 
900 MAD
(Europe, Asie, Amérique du nord)

Formateurs, professeurs et administrateurs

Nationaux : 1000 MAD* Inscriptions anticipées
1200MAD*
Internationaux : 2000 MAD* Inscriptions 
anticipées
2200 MAD*

*100 MAD =10.2 USD et 11.1EURO
Frais d’inscription aux formations 

Bénéficiaires Frais

Étudiants
Nationaux : 750 MAD* Inscriptions anticipées 
Internationaux : 1000 MAD
(Europe, Asie, Amérique du nord)

Formateurs, professeurs et administrateurs
Nationaux : 1200 MAD*
Internationaux : 2000 MAD 
(Europe, Asie, Amérique du nord)

*100 MAD =10.2 USD et 11.1EURO
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Mode de paiement
Veuillez procéder au paiement des frais d’inscription en ligne sur le portail de l’université en cli-
quant sur les liens (versions française et anglaise). Veuillez préciser que le paiement concerne 
les frais d’inscription à la conférence intitulée :
Colloque 1 : Éducation, innovation et développement durable (Les 28, 29 et 30 mai 2023). 
Lien en français: https://aui.ma/pform/pay2fr.html 
Lien en anglais: https://aui.ma/pform/pay2en.html 
Ou
Colloque 2 : L’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : opportunités de développe-
ment et de collaboration (Les 2 et 3 juin 2023)
Ou transférer les frais d’inscription au compte de la Banque Populaire:

Code bancaire Numéro Numéro de compte RIB

127 420 21211  50814560234 66

CODE AGENCE 4845

CODE SWIFT: BCPOMAMC

PS : Veuillez envoyer une copie du reçu à : education@aui.ma
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Comité scientifique
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28 mai- 3 juin 2023

Date limite de soumission : 29 mars 2023 Notification : 20 avril 2023

Comité organisateur : education@aui.ma

Site Internet : www.aui.ma


