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Lancement des 5èmes Prix MEDEA et invitation à déposer son dossier
d’inscription en ligne avant le 17 septembre 2012
Les organisateurs des Prix MEDEA viennent de lancer l’appel aux inscriptions pour cette année sur le site internet www.medea‐
awards.com/fr. Enseignants, étudiants, universitaires, personnel d’encadrement, producteurs et toute personne produisant des médias
audiovisuels à but pédagogique sont invités à déposer leur dossier de concours aux Prix MEDEA sur le site internet.
Les Prix MEDEA reconnaissent et encouragent l’innovation et la bonne pratique dans l’utilisation d’images et de son numériques dans
l’enseignement, ainsi que l’excellence dans la production et la conception de ressources pédagogiques multimédias. Ceci inclut la
création et l’utilisation de la vidéo en classe.
Les principaux prix de cette année sont le Prix MEDEA pour des médias éducatifs produits par les utilisateurs 2012 et le prix MEDEA
pour des médias éducatifs produits par les professionnels 2012. De plus, il y aura un Prix spécial pour la collaboration européenne
dans la création de médias éducatifs 2012 soutenu par le programme Education tout au long de la vie de la Commission européenne
et un Prix spécial des médias éducatifs encourageant le vieillissement actif et la solidarité entre les générations 2012, organisé en
collaboration avec l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les
générations. En plus, un Prix spécial du jury 2012 peut également être accordé à la
discrétion du jury MEDEA.

Date limite des inscriptions fixée au 17 septembre 2012
Des formulaires d’inscription sont disponibles en anglais, français, allemand, italien, espagnol et polonais, et les dossiers proposés au
concours peuvent l’être dans n’importe quelle langue. La participation à ce concours est gratuite et des prix constitués de matériel
et/ou de logiciels informatiques seront attribués ainsi que la statuette MEDEA et les médailles commémoratives.
Tous les finalistes sont invités à prendre part à la conférence Media & Learning Conference 2012 à Bruxelles, dont la Cérémonie des
Prix MEDEA fait partie. Cette conférence, organisée en collaboration avec le ministère flamand de l’éducation, aura lieu les 14 et 15
novembre au siège du ministère flamand de l’éducation à Bruxelles.

Demandez nos brochures!
Si vous souhaitez promouvoir les Prix MEDEA lors de l’une de vos manifestations, des brochures publicitaires sont
disponibles gratuitement en allemand, anglais, bulgare, espagnol, estonien, français, grec, hollandais, italien,
polonais et roumain. Si vous désirez recevoir des brochures, veuillez contacter le secrétariat.

Contact information
Pour plus de renseignements, pour déposer des articles ou vous désinscrire de notre bulletin d’information, veuillez contacter Nikki
Cortoos au Secrétariat de MEDEA.
Nikki Cortoos, Secrétariat Prix MEDEA
Adresse : ATiT, Leuvensesteenweg 132, B-3370 Roosbeek, Belgium
Tél. : +32 16 284 040, Fax : +32 16 223 743
Courriel: secretariat@medea-awards.com
Site web: www.medea-awards.com/fr
Lettre d’information mensuelle: news.media-and-learning.eu
www.facebook.com/medeaawards

Partenaire VIP

Ce projet bénéficie du soutien financier de l'Union
européenne avec le Programme pour l'éducation et
la formation tout au long de la vie (LLP
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