Vie Pédagogique
9 e Congrès
« Internet et Pédagogie des Sciences de la Santé et du Sport »
à Marrakech (Maroc) les 2, 3 et 4 Novembre 2008
La Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech
(FMPM) s’apprête à organiser et à accueillir le 9e Congrès
« Internet et Pédagogie Médicale » (IPM) qui désormais
portera le nom d’IP3S : « Congrès Internet et Pédagogie des
Sciences de la Santé et du Sport » puisque, pour la 1ere fois
depuis l’an 2000 (date de tenue du 1er congrès), verront le
jour des sessions sur la pharmacie, l’odontologie et les
sciences du sport ; ainsi l’ensemble du secteur santé sera
impliqué.
Ce congrès qui s’appuie sur l’Université Médicale Virtuelle
Francophone (UMVF) est devenu l’espace francophone de
rencontre privilégié pour tous les acteurs de la santé intéressés par la pédagogie et les usages des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement
(TICE) en formation initiale et continue. Il assure ainsi un
relais annuel de réflexion.
Il s’adresse aux universitaires, hospitaliers, médecins libéraux, pharmaciens, étudiants en médecine, en pharmacie et
en odontologie, et à toute personne concernée par la pédagogie médicale.
La tenue du 9e Congrès de l’UMVF à Marrakech est un événement marquant dans l’histoire de la jeune faculté de
médecine de Marrakech dont la naissance remonte à neuf
années. Depuis l’édition 2000, c’est la 2 e fois qu’un tel
congrès se passe ailleurs qu’en France, après Paris (2000),
Nice (2001), Lille (2002), Marseille (2003), Grenoble
(2004), Rennes (2005), Tunis (2006) et Strasbourg (2007).
Son organisation sera assurée par la Faculté de médecine et
de pharmacie de Marrakech avec le parrainage de l’UMVF
et de l’Université Cadi Ayyad dans un environnement
exceptionnel. Il se déroulera du 2 au 4 novembre 2008 à la
Faculté de médecine.
La tenue de ce congrès sur une terre africaine et maghrébine, représentée par Marrakech, atteste la volonté de
L’UMVF de s’ouvrir à l’ensemble du monde francophone et celle de la FMPM de contribuer avec modestie
au développement des TICE en facilitant la participation active de toutes les facultés de médecine, pharmacie et dentaire du Maroc.
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Ce congrès atteste également la volonté du Ministère marocain de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres
et de la recherche scientifique et de façon générale de
l’Université marocaine de développer davantage les TICE
dans leurs établissements ainsi que le e-learning, aussi bien
en formation initiale qu’en formation continue, suivant les
recommandations de la charte nationale d’éducation et de
formation.
En outre, ce congrès permettra de s’ouvrir à la communauté
médicale francophone et de développer un partenariat entre
les établissements marocains des sciences de la santé et
l’UMVF, ce qui favorisera l’usage des TICE dans des formations conjointes avec les pays du nord, le Maghreb et les
pays d’Afrique.
Ce sera l’occasion d’échange d’idées et d’expériences, de
même qu’un moment important dans la continuité des
collaborations en cours, voire surtout le point de départ de
nouveaux projets de coopération entres les établissements de
santé du Maroc, de l’Afrique et l’UMVF
Le programme du congrès est ambitieux avec dix sessions
scientifiques (pédagogie éducative associée aux TICE, diversité culturelle et différences nord/sud et pratique de l’enseignement, e-learning et utilisation des plates formes dans le
Maghreb, programme mère/enfant, utilisation des TICE
pour l’enseignement et l’évaluation, sessions spécifiques à la
pharmacie, odontologie et sciences du sport), neuf ateliers et
bien entendu des sessions de communications libres et de
posters. La langue officielle est le français.
A côté du programme scientifique, les participant(e)s seront
invité(e)s à déguster la cuisine marocaine et à jouir du délicieux enchantement de la douce saison de l’automne dans
cette splendide cité de Marrakech, capitale artistique et culturelle du sud et porte ouverte vers le Sahara. Et de fait, les
environs de Marrakech méritent aussi d’être visités ou revisités.
Nous espérons que le programme scientifique ainsi que le
charme incontestable de la ville de Marrakech vous séduiront et que nous aurons le plaisir de vous accueillir les
dimanche 2, lundi 3 et mardi 4 novembre à la Faculté de
médecine et de pharmacie de Marrakech.

Bienvenue à Marrakech
Pr Albert-Claude BENHAMOU
Directeur de l’UMVF
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Comité d’organisation
ALAOUI YAZIDI Abdelhaq, Président du Congrès IP3S 2008 Marrakech, Doyen de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Marrakech (FMPM)
ABOUSSAD Abdelmounaim, Vice Doyen aux affaires pédagogique de la FMPM
OUSEHAL Ahmed, Vice Doyen à la recherche et coopération de la FMPM
EL HOUDAIGUI Azzeddine, Secrétaire Général par intérim
OUAHBI Karim, Responsable du service biomédical et informatique et Webmaster de la FMPM et du congrès
IP3S 2008 Marrakech

Comité scientifique
Maroc
Madame le Professeur Latifa TRICHA (Rabat), Secrétaire Générale du Ministère de l’Enseignement Supérieur de
la Formation des cadres et de la Recherche Scientifique
Monsieur le Professeur Taïb CHKILI, Président de l’Université Mohammed V-Soussi de Rabat
Mohamed MARZAK, Président de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech
A. BENNANI, Président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir
Abdelhaq ALAOUI YAZIDI, Président du congrès et Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Marrakech
Amal EL OUAZZANI, Doyenne de la Faculté de Dentaire de Casablanca
My Hassan FARIH, Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès
Najia HAJJAJ ELHASSOUNI, Doyenne de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
Haussine LOUARDI, Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
Sanaa Réda, Vice Doyenne à la Faculté de Dentaire de Rabat
France
Christian SERGHERAERT (Lille), Président de l’UMVF et de l’Université Lille 2, Droit et santé
Albert Claude BENHAMOU (Paris), Directeur de l’UMVF
Marcel SPECTOR (Paris), Président de commission stratégie et développement
Jean-Paul FRANCKE (Lille), Président de commission francophonie et internationale et doyen de la faculté de
médecine. Lille2
Françoise GALLAND (Angers), Chef de projet pour l’UNSPF
Patrick PELAYO (Lille), Président de l’UV2S
Jean VALCARCEL (Montpellier), Secrétaire général de la Conférence des Doyens d’Odontolgie, UNSOF

Propositions de communication
Les propositions de communication sont à adresser par courrier électronique avant le 30 août 2008 à l’adresse suivante : info@ip3s.org. Les formulaires standardisés à utiliser pour la soummission sont téléchargeables sur le site
du congrès.

Renseignements pratiques
Toutes les informations concernant le programme préliminaire du congrès, les offres de voyage et d’hébergement
sont disponibles sur le site du congrès :
http://www.ip3s.org/
De nombreux documents, disponibles en formats Word ou PDF, sont téléchargeables : note de présentation du
congrès, dépliant du congrès, programme préliminaire du congrès, programme synoptique du congrès, formulaire
d'inscription, formulaires de proposition de communication, liste des ateliers.
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