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1er congrès international francophone
de pédagogie en sciences de la santé
et du sport SIFEM 2009 Grenoble,
France, 24–27 octobre 2009

Le premier congrès international francophone
de pédagogie en sciences de la santé s’annonce
comme le rendez-vous à ne pas manquer cette année. Il s’agira en eﬀet de la première édition du
congrès qui mutualisera désormais chaque année
tous les évènements francophones dans le champ des
sciences de la santé et du sport, qui étaient précédemment organisés de façon indépendante. Conjointement avec l’université Joseph Fourier de Grenoble
et avec l’université de Genève, la Société internationale francophone d’éducation médicale (SIFEM) en
est cette année l’institution organisatrice déléguée,
le congrès étant organisé en collaboration avec la
Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d’expression française (CIDMEF)
et les institutions homologues que sont la Conférence internationale des doyens et des facultés de
pharmacie d’expression française (CIDPHARMEF)
et la Conférence internationale des doyens et des facultés de chirurgie dentaire d’expression française
(CIDCDF), le comité d’organisation québécois du
Forum international francophone de pédagogie en
sciences de la santé et l’Université médicale virtuelle
francophone (UMVF), appelée à devenir demain
« l’Université numérique francophone des sciences
de la santé et du sport » (UNF3S). À l’avenir, ces
diﬀérentes structures partenaires auront vocation à
organiser conjointement et successivement la manifestation annuelle.

Le rendez-vous de Grenoble rassemblera ainsi
les forces vives de la pédagogie du monde francophone des sciences de la santé. Il sera une occasion
unique de rencontrer des collègues de diﬀérents pays
pour échanger autour d’activités d’enseignement et
d’apprentissage expérimentées dans des contextes
diﬀérents.
Le thème fédérateur du congrès est le suivant :
COMPÉTENCES ET FINALITÉS
DE L’ÉDUCATION DES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ
Comment faire évoluer les institutions, les
programmes et les pratiques pédagogiques ?
Le site internet de ce congrès est accessible à
l’URL suivante :
www.sifem2009.org
Des informations y seront déposées périodiquement mais nous vous invitons à le consulter dès
maintenant.
L’appel à communication est ouvert. Les
résumés des propositions d’ateliers et de communications orales ou aﬃchées doivent être
transmis par voie électronique à l’adresse du
congrès (contact@sifem2009.org) avant le
30 avril 2009 à l’aide du formulaire spécifique,
téléchargeable sur le site. Ces résumés devront
respecter scrupuleusement les recommandations
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aux auteurs disponibles sur le site et s’inscrire
notamment strictement dans les limites maximales
de mots indiquées.
Le congrès comportera des sessions plénières,
des ateliers, des sessions de communications
orales thématiques ou libres et des sessions dédiées aux communications aﬃchées.
Tous les acteurs de santé sont concernés et notamment : décideurs politiques, professions de santé,
enseignants, étudiants, chercheurs, gestionnaires de
services de santé.
L’éventail des professions de santé sera
représenté : médecins, infirmiers et infirmières,
sage-femmes, travailleurs sociaux, dentistes,
pharmaciens, kinésithérapeutes, enseignants et
professionnels dans le domaine du sport, etc.
La richesse de cette rencontre provient de la diversité de ces acteurs et des agences internationales
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concernées et de la diversité des horizons de la
francophonie internationale : Europe, Amérique du
Nord, Afrique du Nord, Afrique au Sud du Sahara,
Moyen Orient et Asie du Sud-Est.
La conférence de prestige sera assurée par
Edgard Morin, sociologue et philosophe, directeur
de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), président de l’Agence
européenne pour la culture (Unesco), président de
l’Association pour la pensée complexe, président de
l’association La Voix Du Net, Docteur Honoris
Causa de plus de 14 universités.
Les membres du comité d’organisation et du
comité scientifique du congrès vous invitent à bloquer dès maintenant sur votre agenda les dates de ce
rendez-vous important et ils seront heureux de vous
y rencontrer.
Dominique Pestiaux
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