Organisation du
MoodleMoot francophone
Adopté par le CA le 4 juillet 2018
Le présent document décrit les conditions pour l'organisation du congrès annuel MoodleMoot francophone. Le MoodleMoot francophone est un MoodleMoot officciel, organisé avec le soutien de Moodle
Pty Ltd.

Dimensionnement
Le congrès annuel MoodleMoot francophone réunit en principe entre 300 et 500 participants, sur 3
journées, durant le mois de juin. L'infrastructure nécessaire et les besoins logistiques sont décrits cidessous.
Sur le site du congrès : '
• amphithéâtre de 300-500 places environ (conférences plénières) : ,
• plusieurs amphithéâtres de 100-150 places environ (autres conférences en parallèle) : ,
• plusieurs salles équipées d’ordinateurs connectés à Internet (ateliers pour activités pratiques) : ,
• capacité d’offrrir des repas de midi sur le site, pour 300-500 personnes : ,
• accès à Internet par réseau Wi-Fi sur tout le site : ,
• enregistrement vidéo de l’ensemble des conférences, avec diffrusion en direct des séances plénières
et en amphi : ,
À proximité du site et/ou sur le site du congrès : '
• capacité d'héberger 300-500 personnes durant 3 jours à proximité du lieu du congrès : ,
• si possible, hébergement bon marché (par exemple sur campus, chambres universitaires).

Candidature
Les institutions désirant organiser un MoodleMoot francophone doivent s’acquitteer auprès de l’Association moodlemoot.fr d’une redevance de 500 €, ainsi que d’un montant de 3 € par participant à la
manifestation. Le montant total doit être acquitteé au plus tard 2 mois après la finn du MoodleMoot. Ces
montants sont destinés à la maintenance de l’infrastructure nécessaire à l’hébergement et à l’archivage à long terme des plateformes des MoodleMoot francophones passés.
L’institution candidate dépose son dossier de candidature dans l'espace de cours « Dépôts des candidatures » du site moodlemoot.fr.
Le dossier de candidature doit comporter un descriptif exhaustif des éléments mentionnés ci-dessus. Il
doit inclure en outre
• une déclaration écrite de candidature et de soutien institutionnel, signé par la direction de l'institution faisant acte de candidature,
• un exemplaire du Cahier des charges pour l'organisation du MoodleMoot francophone, signé par la
direction de l'institution faisant acte de candidature,
• une déclaration écrite garantissant la mise à disposition de personnel sufficsant pour l'organisation
du congrès avant et pendant la manifestation, et
• au minimum 2 propositions de dates pour le congrès (3 jours consécutifs, en principe au mois de
juin).
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Les critères de sélection sont mentionnés dans le Cahier des charges pour l'organisation du MoodleMoot
francophone.
Les éléments d’agrément (lieu de villégiature, tourisme, activités festives et récréatives, etc.) n’interviennent que subsidiairement dans la décision.

Présentation de la candidature et délai de dépôt
Traditionnellement, les candidats présentent leur candidature lors du MoodleMoot francophone de
l'année précédente.
Le dossier complet doit être déposé dans l'espace de cours « Dépôts des candidatures du site moodlemoot.fr » avant le 31 mai de l’année qui précède la manifestation.
Sur la base du dossier, les candidatures sont évaluées par le conseil d’administration de l’Association
Moodlemoot.fr. Si deux ou plusieurs candidatures ne peuvent être départagées, une consultation a lieu
dans la communauté des utilisateurs francophones de Moodle, dans l’espace Moodle en français du site
moodle.org. Le conseil d’administration de l’Association Moodlemoot.fr atteribue l’organisation sur la
base des résultats de la consultation.

Date et lieux des MoodleMoots francophones
Brest, ENST Bretagne, 8–9 juin 2005
Brest, ENST Bretagne, 7–8 juin 2006
Castres, IUT A Paul Sabatier, 13–15 juin 2007
Nantes, École nationale vétérinaire, 28–30 mai 2008
Lyon, Institut National des Sciences Appliquées, 22–24 juin 2009
Troyes, Université de technologie de Troyes, 28–30 juin 2010
Hammamet, Université virtuelle de Tunis, 28–30 juin 2011
Nîmes, Université de Nîmes, 20–22 juin 2012 (avec MaharaMoot)
Bordeaux, Université de Bordeaux, 5–7 juin 2013 (avec MaharaMoot)
Paris, Université Sorbonne Nouvelle–Paris 3, 4–6 juin 2014 (avec MaharaMoot)
Tours, Université François-Rabelais, 10–12 juin 2015 (avec Mahara Hui)
Sierre, HES-SO, Cyberlearn, 6–8 juillet 2016 (avec Mahara Hui)
Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, 28–30 juin 2017 (avec Mahara Hui)
Bruxelles, Université catholique de Louvain, 4–6 juillet 2018
Rennes, Université de Rennes 1, 3–5 juillet 2019
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