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Mohamed SIDIR 
 
Atelier de Développement Multimédia 
10 rue Frédéric Petit 80048 – Amiens 

 (+33) 3 22 80 81 39 
 
sidir@ u-picardie.fr 
 

Fonctions ___________________ 
 
• Depuis 1999  Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la 

Communication à l’Université de Picardie Jules Verne. 
 

• 2004-2005            Expert (détachement à 50%) auprès du Ministère de l'Education 

Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (Direction 

de la Technologie, Sous-Direction des Technologies de l'Information et 

de la Communication pour l'Education).  

 

• Depuis 1997 Responsable de l’Atelier de Développement Multimédia 

 

• 1995-1996 A.T.E.R. à l’Université de Picardie Jules Verne 

 

• 1994-1995 A.T.E.R. à l’Ecole Nouvelle d’Ingénieur en Communication, Université 

de Lille I 

 

• 1991-1994 Moniteur de l’enseignement supérieur - UPJV 
  
 

Titres universitaires______________ 
 
• 1997   DESS Système d’Information Multimédia, mention Très Bien, major de 

promotion. 

• 1995    Doctorat en Physique, mention Très Honorable avec félicitations du jury. 

• 1991   DEA en Physique, ,  mention Très Bien,  major de promotion 

 
 
 
 
 

Activités universitaires principales______ 
 
Responsabilités pédagogiques 
 

 

• Responsable de l’Atelier de Développement Multimédia depuis 1997.  
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• Responsable pédagogique du Master M2 "Systèmes d’Information Multimédia et 

Internet (SIMI)" depuis 2005. 

 

• Responsable pédagogique du DEUST "Technicien Supérieur en Systèmes 

d’Information et de Communication (TSIC)" depuis 2002.  

 

• Responsable du projet européen "e-formainfo : formation en ligne et validation par les 

compétences en Communication, Informatique et Multimédia. (2005-

2007), Programme Socrates – Action Minerva.   

 

• Responsable du projet européen "Europortic : portail européen pour les métiers des 

TIC", (2004-2007), programme Leonardo da Vinci.  

  

• Responsable de projet  "Acte I : Acquis, Compétences, Trajectoires d’Emploi", (2001-

2003) Ministère de l’éducation Nationale, DES, Mission de l’emploi. 

 

• Président du jury du Master M2 "Systèmes d’Information Multimédia et Internet 

(SIMI)" depuis 2003. 

 

• Président du jury du DEUST "Technicien Supérieur en Systèmes d’Information et de 

Communication (TSIC)" depuis 2001.  
• Membre du conseil de perfectionnement de l’IUP Miage, UPJV 

• Membre du jury "VAE", Faculté d’Informatique et des Mathématiques, UPJV 

 
 
Coordinateur des projets suivants (spécifiquement à l’UPJV ): 
 
• ERTé, 2006-2009, "Communautés d’apprentissage en ligne, instrumentation, 

collaboration", projet de recherche, responsable E. Bruillard.  

 

• Équipe en projet, 2003-2004, "Étude des nouvelles modalités de formation et 

de travail des enseignants, assistées par les TIC, apprentissage collaboratif", 

projet de recherche, responsables G-L.,  Baron et  E. Bruillard. 

 

• Campus numérique "Apelac : Animation pédagogique en e-Learning et Apprentissage 

collaboratif", 2000-2002, responsables G., Weidenfeld,  Ch., D'Halluin et E. 

Bruillard. 

• Campus numérique " International e-Miage ", 2000-2005, responsables, D. Marquié et 

G-M. Cochard 

• Projet "Acte II : Acquis, Compétences, Trajectoires d’Emploi", 2004-2007, MJENR, 

DES, Mission de l’emploi, responsable, Alain Nicolas 
   

Autres responsabilités 
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• Membre permanent de la commission de spécialistes 71ème section, vice-président du 

collège MCF, UPJV. 

• Membre permanent de la commission de spécialistes 71ème section, Université de 

Poitiers. 

• Membre du conseil de la formation permanente à l’UPJV 

• Membre du conseil du service universitaire de pédagogie à l’UPJV 

• Membre du comité de pilotage du projet européen "Rénovation Pédagogique et 

Université Virtuelle", Programme Tempus Meda, 2003-2006, Chef de Projet 

G.-M., Cochard. 
• Membre du comité de pilotage du projet européen " RIFAINES : Réseau Informatique 

Fédérateur pour l'Accessibilité à l'Information Numérique dans 

l'Enseignement Supérieur", Programme Tempus-Erasmus Mundus , 2005-

2008, Chef de Projet G.-M. Cochard. 

• Conseiller auprès de l’Université Virtuelle de Tunis (UVT), de 2001 à 2004, et du 

Campus  Virtuel Marocain (CVM), depuis 2004. 

• Membre du jury d’expertise d’appel à projet " Centres de Ressources Universitaires et 

de Développement de Contenus Pédagogiques ", Ministère de l’Enseignement 

Supérieur Marocain, 2005.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 4 



Rattachement scientifique__________ 

• Membre permanent du Laboratoire Savoirs et Socialisation (SASO), UPJV 

• Membre associé de "Document numérique & Usages" (EA349), Université Paris 8. 

 

Thèmes de Recherche_____________ 
 

• Les usages des dispositifs techniques au sein de l’enseignement universitaire, cas des 

campus virtuels. 

• La médiatisation par les TIC de la communication éducative : communautés virtuelles, 

réseaux sociaux. 

 

Publications__________________ 
 

                         (en cours de réalisation, soumises, acceptées ou publiées) 

Ouvrage 

 Bruillard Eric, Sidir Mohamed, Baron Georges-Louis (coord.). Ouvrage en préparation : 

Synthèse du symposium Synfonic, Amiens, 20-22 janvier 2005, parution prévue en juillet 

2006, Titre prévu  " Communication et interaction dans les forums de 

discussion éducatifs". Editions Octares, Toulouse 

Chapitres de livres avec comités de lecture 

 

• Sidir Mohamed (2006a), " Interactions communicationnelles à travers les forums de 

discussion dans un dispositif de e-formation", In G-L., Baron et E., Bruillard 

(coord.). Technologies de communication et formation d'enseignants : vers de 

nouvelles modalités de professionnalisation. INRP, sous presse 

 

• Sidir Mohamed, Cochard Gérard-Michel (2004a). "Méthode et outils de gestion en e-

formation ». In Enseignement à distance : épistémologie et usages, Hermès-

Lavoisier, p. 92-114. 

 

• Lucas Nadine, Sidir Mohamed, Giguet Emmanuel (2006b), " Analyse discursive des 

forums pédagogiques " In E., Bruillard, M., Sidir et M. G-L., Baron (Coord.), 

Communications et interactions dans les forums de discussion éducatifs,  à 

paraître en juillet 2006, Editions Octares, Toulouse. 
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• Bruillard Eric, Sidir Mohamed, Baron Georges-Louis (2006c), "Forums en éducation : 

perspectives de recherche", en préparation  

 

• Sidir,  Mohamed (2003a). " e-formation : quel choix technique ? ",  In l'enseignement à 

distance, théories et pratiques, Acte 8 (ed.) ,p. 47-58, Paris, France.  

Articles dans des revues avec comités de lecture 
 
•  Sidir,  Mohamed (2006d), "Les dispositifs de FOAD en milieu universitaire : quel modèle 

économique ?", dans Distances et savoirs,  Vol. 4, n° 1/2006, Hermès-Lavoisier. 

Article accepté avec des modifications 

 

• Sidir,  Mohamed (2006e), "les campus Virtuels : conflit des logiques ou logique des 

conflits », dans Communication et langages. Article soumis 

 

• Sidir, Mohamed, Carmen Compte, Philippe Amblard, " la mutualisation entre contraintes 

et perspectives " (titre provisoire). Projet d’article, Savoirs, L’Harmattan.   

 

Publications dans des conférences nationales et internationales à comité 
de lecture 
 
• Sidir,  Mohamed (2006f), "Intégration des TIC dans l’enseignement supérieur français : 

cas des campus virtuels" In Interroger la société de l'information, Université 

McGill, Montréal (Québec) Canada, 17 et 18 mai 2005,  Article accepté sans  

modification. 

 

• Sidir, Mohamed, Mariette Hélène (2006g), " L’apprentissage collaboratif : le temps de 

l’évaluation ", dans TICE Méditerranée, Gênes (Italie), 26 et 27 mai 2006, article 

soumis.  

  

• Sidir Mohamed et Boudaux Stéphane (2005a). " La médiation par les TIC de la 

communication éducative ", H2PTM’05, Hermès-Lavoisier, pp. 395-408. 

 

• Sidir Mohamed (2005b). " L’industrialisation du campus virtuel universitaire : un 

contexte favorable à la critique" In Les institutions éducatives face au 

numérique, SIF, MSH Paris, 12-13 Décembre. 

  

• Sidir Mohamed, Papy Fabrice (2005c), "E-learning : the digital model of knowledge 

organisation and transmission faced with the e-learners social reality", 7e 

Colloque ISKO-Espagne, Barcelone, 6-8 juillet 2005.  
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• Papy Fabrice, Sidir Mohamed (2004b), "Case study: merging distance education ICT 

with collaborative learning scenarios", 5th Int. Conf. on Information Technology 

Based Higher Education and Training: ITHET'04, Istanbul, 31 Mai -2 juin 

2004. 

 

• Sidir Mohamed (2004c), "Modes de collaborations au sein de groupes d’apprentissage 
dans une formation à distance universitaire", TICE 2004, Compiègne, 20-22 
octobre 2004. 

 

• Papy Fabrice, Folcher Viviane, Sidir Mohamed, Cerratto Pargman T. (2004d), "E-
Learning et technologies pour la coopération : inadéquations artefactuelles et 
logiques des activités instrumentées", ERGO-IA, Biarritz, 17-19 novembre 2004, 
http://www.ergoia.estia.fr/documents/PapyFolcherSidirCerratto.pdf 

 

• Sidir Mohamed, (2004e), "Les technologies au service de la pédagogie : un mythe ou 
une réalité" Acte du colloque Miage et e-Miage, Marrakech, 15-17 Mars. 
http://www.infotheque.info/specialite/269.html 

 

• Broisin Julien, Demers Bruno, Alibert Audry, Marquie Daniel, Baque Philippe, Vidal 
Phillipe, Sidir Mohamed, Cochard Michel-Gérard (2004f), "Serveur de Contenus 
e-mi@ge : pour une Exploitation Pédagogique Distribuée". Acte du colloque, 
Miage et e-Miage , Marrakech, 15-17 Mars 2004. http://e-miage.ups-

tlse.fr/colloque/papiers/ P-Vidal-ServeurContenu.pdf 

 

• Sidir Mohamed, Cochard Gérard-Michel (2003b). " Enseigner et apprendre autrement : 

nouveaux rôles du formateur, nouveaux acteurs ", H2PTM'03 , Paris, Hermès p. 

222-239. 

 

• Cochard Gérard-Michel, Sidir Mohamed. (2003c) " Former à Distance via un Campus 

numérique  - Une expérience de 8 années de FOAD à l’Université Picardie Jules 

Verne" Actes du colloque campus numériques et Universités numériques en 

région,  Montpellier, France  

 

• Cochard Gérard-Michel, Sidir Mohamed, Pires Luis, Baudoux Stéphane (2003d) " 

INES, une plate-forme orientée vers la gestion des acteurs et des activités " Actes 

du colloque", Actes du colloque campus numériques et Universités numériques 

en région,  Montpellier, France. 

 

Rapports d’étude 

 

• Sidir Mohamed, Deloison Marie-dominique, Lebrun André (2006h), "Etat de lieu de la 
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FOAD et de l’usage des TIC dans l’université de Picardie Jules Verne " rapport 

pour le Conseil Régional de Picardie. 102 p. 

 

• Cochard Gérard-Michel, Sidir Mohamed (2005c), "Campus e-miage : problématiques, 

réflexions et propositions"  pour le consortium International e-miage. 85 p. 

 

•  Sidir Mohamed (2002), "Les plates-formes de e-Learning : état des lieux"  pour 

l’Université Virtuelle de Tunis. 54 p. 

 

• Sidir Mohamed, (2000) "Les plates-formes universitaires, état des lieux et 

perspectives ? " pour le Ministère de l’Education Nationale, DT/SDTICE, groupe 

de travail infrastructure  

 

Conférence invité _______________ 
 
2005 
• Sidir Mohamed, " Communication éducative en réseaux : exemples de forums de 

discussions dans un campus virtuel universitaire", In Communautés éducatives en 
ligne : vers de nouveaux rapports au savoir, Laboratoire EDA, Sorbonne.     
http://labo.eda.free.fr/article.php3?id_article=132 

 
• Sidir Mohamed, "Du campus numérique aux ENT " Journée d’étude Environnements 

FOAD et perspectives, Institut d’Enseignement à Distance, Université de Paris 8.  
  
• Sidir Mohamed, " Campus virtuels : nécessité d’une analyse socio-économique ", e-Miage, 

Fac. des Sciences et Techniques, Université de Marrakech.   

 

2004 
• Sidir Mohamed, "Vers des formations collaboratives dans un dispositif universitaire", 

Séminaire mensuel Hypermédias, Education et Formation, LIP6, Université Pierre 
et Marie Curie, http://www.inrp.fr/atief/confs/hef05.htm 

 

• Sidir Mohamed, "Le campus virtuel entre théorie et pratique ", Laboratoire RIM – Ecole 
Mohammedia d’ingénieurs, Rabat, Maroc. 

 

• Sidir Mohamed, "e-Learning est-il une affaire de technologie ? ", Conférences, Med-IT, 
Technopark, Casablanca, Maroc. 

 

• Sidir Mohamed, "Du travail collaboratif à l’apprentissage collaboratif : retour sur une 

expérimentation ", séminaire INRP-IUFM, ENS Lettres, Lyon. 

 

2003 
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• Sidir Mohamed "e-Learning, quelle coopération universitaire tuniso-française ? ", e-3M 

Tunisie, Med-IT,  

                     http://www.marseille-innov.org/e-3M/tunisie2003/programme.html

 

2002 
• Sidir Mohamed, "e-Learning : quelles perspectives ? ", ISD, Service de Formation 

Continue, Université de Rouen.  
 

• Sidir Mohamed, "INES une plate-forme en évolution ? ", Université d’été, les TIC au 

service des réseaux académiques, Institut Agronomique et Vétérinaire Hasan II, 
Rabat, Maroc, 
http://www.iav.ac.ma/general/activites/udet2k2/actes_udet2k2.htm 

 

2001 
• Sidir Mohamed " e-Learning : une re-ingénierie de formation ", conférence invité par le 

campus de France, Université des Sciences sociales, Toulouse, http://www.univ-

tlse1.fr 

 
 

Encadrements_________________ 

 
Thèses 
 
• Stéphane Baudoux, thèse de doctorat, "étude de la communication dans les forums de 

discussion éducatifs", début septembre 2004, thèse co-dirigée avec E. Bruillard. 
 
• Naoufal Naim, thèse de doctorat, "blogs : nouveau média de communication 

éducative ? ", début Septembre 2004, thèse co-dirigée avec F. Papy. 
Stages 
 
En cours… 
• Kai Sun, Master SIMI 2e année,  "du travail collaboratif à l’apprentissage collaboratif, 

que pensent les apprenants ? " . 
 
• Abdelghani Ramdani, Master 2e année ingénierie en formation d'adultes "usage des 

outils de communication et d’administration dans un service de formation 
continue : cas de la plate-forme InfoCentre ".   

2005 
• Guillaume Leforestier, Master SIMI 2e année, "développement d’un agent de suivi et 

d’analyse automatique des actions des utilisateurs de la plate-forme FOAD 
INES". 

• Hélène Mariette, Master SIMI 2e année, "L’analyse des dispositifs et des outils de 
communication de la plate-forme INES : vers une nouvelle version ", 

2003 
• Ali Nizar : DEA Sciences et technologie, "de la mutualisation à l’interopérabilité des 
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contenus pédagogiques en ligne", Université de Technologie de Compiègne. 
 
• Nathalie Bernard, DU Responsable de formations, "du tuteur au e-tuteur , un 

changement de paradigme", Université de Picardie J. V. 
2002 
• René Roustand: DU Responsable de formations " quelles démarches pour la mise en 

place d’un projet de e-lerning dans une FPPA ? ", Université de Picardie J. V. 
 

Manifestations scientifiques__________ 
 
Président du comité de programme et d’organisation 

• Colloque international,  "Premières Journées  Communication et Apprentissage 

Instrumentés en Réseau  (JOCAIR’2006) ", 6-8 Juillet 2006, Université de 

Picardie Jules Verne.  

• Symposium international, " formation et nouveaux instruments de communication : 

Forums et communautés d’enseignants et d’apprentissage ", Université de 

Picardie Jules Verne 20-22 Janvier 2005. Président de la session « analyses 

des usages » 

 

Membre du comité scientifique ou d’organisation 
 

• Colloque international "e-Prospectives et territoires de la connaissance : services, 
méthodes et outils ", Les Journées de THOT, Centre Universitaire 
Champollion, 5 - 7 octobre 2006 – Albi 

 
• Colloque International " Miage et e-miage " Marrakech, 15-17 Mars 2004. Président 

de la session " usage " et de table ronde « e-learning universitaire : quel 
avenir ?). 

 
• Congrès International "Hypertextes- Hypermédias créer un sens à l’ère 

numérique H2PTM'03 ", Université de Paris 8. 24 au 26 Septembre 2003 
 

• Congrès International "Créer, jouer, échanger expériences de réseaux H2PTM'05 ", 
Université de Paris 8.  du 29 Novembre au 1 décembre  2005 

 
 

Journée d’études 
 
Journée d'étude « Enseignement à distance entre réflexions et retour d'expériences » 13 
novembre 2003.  

Organisation : Bouyahi S., Sidir, M., Laboratoire Paragraphe, Université de Paris 8.  

 
 

Missions Internationales_____________ 
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• Janvier 2006, Port-au-prince, Haïti.  
Mission de formation dans le cadre d’aide à la mise en place d’un dispositif de e-learning à 

l’Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti.  

 

• Décembre 2005, Dakar, Sénégal. 
 Mission dans le cadre d’une invitation du Ministère des Postes, des Télécommunications et 

des NTIC, Dakar. 

 

• 2002-2005, Missions de formation dans les pays du sud :  Mali, Rwanda, Syrie, 
Madagascar, Liban, Burkina Faso, Maroc, projet Transfet-AUF 

  

« En évitant avec les transferts des technologies, les  idéologies des produits « clef en 
mains » ou des services tout prêts,  les formations, que j’assure depuis 2002, permettant aux 
collègues formés de réaliser, avec les moyens disponibles et suivant leurs besoins, les 
supports et les services nécessaires à leurs actions de formation» 

 
• 2005, Université de Bamako, Mali   
• 2004, Université Nationale de Rwanda, Butaré, Rwanda 
• 2004, Université d’Alep, Syrie 
• 2003, Université de Ouagadougou, Burkina Faso 
• 2003, Université de Tananarive, Madagascar 
• 2002, Université d’Antonine, Liban 

 
• 2002-2005, formations en collaboration avec le Campus Virtuel du Maroc, ou dans le 

cadre du projet européen « Rénovation Pédagogique et Université Virtuelle, 
Programme Tempus Meda. 

 
• 2005 et 2003 Université de Marrakech, Maroc 
• 2004, Université de Sfax, Tunisie 
• 2003, Université  d’Agadir, Maroc  
• 2003, Université  de Mohammedia, Maroc 
• 2003, Université  de Sousse, Tunisie 
• 2002 et 2001, Université de Tunis, Tunisie 

 
• Février, 2001, mission à Riga (Lettonie), Ministère des Affaires Etrangères. 

 
  " e-learning ou comment se former autrement ", une série de séminaires organisée par le 

service culturel de l’Ambassade de France en Lettonie dans le cadre de la promotion de 

l’enseignement supérieur français.   

 
Activités   

d’Enseignement et de Formation________ 
 

• Responsable pédagogique du Master M2 "  Système d’Information Multimédia et 
Internet" . 
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• Responsable pédagogique et président du Jury du DEUST "  Technicien des Systèmes 
d’Information et de Communication "   

 
Enseignement présentiel  
 
Formation initiale 
 
• Depuis 1997 DESS - Master M2 " Systèmes d’Information Multimédia et Internet"  

2e année, modules : 
• Etude et Recherche  
• Interfaces 
• Réseaux et Communication 

 
• Depuis 2004       DEUST "  Métiers de la Communication et de l'Economie Sociale"   
                       Module  la communication médiatisée par les technologies. 
 
 
 
Formation Continue 
 
• Depuis 1999      

• DU "  Responsable de Formation " module " TIC  moyens de gestion et 
de formation " . 

• DU " formation de formateurs " Module " l’usage des TICE " 
• DU "  Responsable des Ressources Humaines " Module les TIC dans les  

entreprises » 
 
 
Formations Ouvertes et à Distance : Auteur, Concepteur, Tuteur 
 

Depuis 1997  

 

• DEUST " Technicien de Système d’Information et de Communication" – modules : 

• Programmation Visual  

• Interface web/bases de données 

• DU " Techniques de Base pour le Multimédia "  

• module les Interfaces  

• DU " Conduite de Projet Multimédia" co-auteur du module et tuteur  

• " Outils de développement multimédia"   
• DESS- Master " systèmes d’Information Multimédia et Internet" 2e année ,  modules 

• Etude et Recherche (depuis 2005) 
• Interfaces 
• Réseaux et Communication (depuis 2005) 

• International e- Miage : Module : Architecture Client/serveur (depuis 2005) 

• Master (Tunisie) « Informatique, Multimédia et Internet » en collaboration avec 

l’Université Virtuelle de Tunis – Projet Tempus. (depuis 2003) 
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