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WISE lance deux nouveaux services sur son site internet dédié à l’innovation 

dans l’éducation 

2 juin, 2014 

Le World Innovation Summit for Education (WISE) lance aujourd’hui deux nouveaux 
services, uniques en leur genre, destinés à permettre à tous ceux qui s’intéressent à 
l’innovation dans l’éducation de se tenir informés des dernières évolutions dans le 
domaine. 

La nouvelle version du site internet de WISE (www.wise-qatar.org) propose à présent 
deux services innovants: « WISE ed.review » et « WISE ed.hub ». Ces nouvelles 
plateformes informeront les internautes des principales innovations en matière 
d’éducation à l’échelle internationale et leur permettront d’échanger sur les pratiques 
établies comme sur les tendances émergentes en matière d’éducation. 

« WISE ed.review » propose une sélection d’articles traitant de questions éducatives 
majeures, permettant aux acteurs de l’éducation de se tenir au courant des tendances, 
innovations et pratiques innovantes du monde entier. Cette ressource documentaire très 
riche agrège du contenu - articles de presse, de blogs, rapports et vidéos - en cinq 
langues (Anglais, Arabe, Français, Espagnol et Chinois). Chaque ressource 
documentaire est accompagnée d’un résumé en anglais. Par ailleurs, une revue de 
presse hebdomadaire des principaux sujets de la semaine est disponible en arabe. 

Parmi les ressources disponibles sur « WISE ed.review », une série  de débats 
éducatifs : « EduDebates » rassemble des intellectuels du monde entier autour d’enjeux 
clés pour l’éducation : technologie, rôle des enseignants, importance des « STEM » 
(Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) et « STEAM » (STEM + Arts) ou 
apprentissage par le jeu.  

Le service « WISE ed.hub » destiné aux acteurs de terrain du monde éducatif met en 
avant les méthodes d’enseignement et les projets éducatifs innovants qui ont aidé à 
faire progresser l’éducation. La plateforme offre aux professionnels du monde entier un 
espace où ils peuvent échanger, partager les méthodes les plus efficaces et trouver des 
solutions à des défis communs. Un modérateur a pour rôle de mettre en contact les 
contributeurs du « WISE ed.hub » et de guider leurs discussions.  

Son Excellence Sheikh Abdulla bin Ali Al-Thani, président de WISE, a déclaré : 
« Aujourd’hui, WISE offre de nouveaux services destinés à informer, connecter et 
inspirer les acteurs de l’éducation. Je suis convaincu que tous ceux qui s’appliquent à 
bâtir l’éducation du futur découvriront avec beaucoup d’intérêt les idées nouvelles 
partagées sur la plateforme « ed.review ». Je sais aussi que tous les innovateurs de 



 

 

 

l’éducation attendent de pouvoir pousser plus loin leur collaboration, de s’inspirer 
d’idées nouvelles et trouver ensemble des solutions. J’espère que le service « ed.hub » 
leur permettra d’atteindre ces objectifs. » 

Pour plus de renseignements, rejoindre WISE et participer, rendez-vous sur les plates-
formes ed.review, http://www.wise-qatar.org/edreview et ed.hub, www.wise-
qatar.org/edhub 
 
 
 
A propos du World Innovation Summit for Education (WISE):  

Lancé en 2009 par la Qatar Foundation sous l’impulsion de son Altesse Sheikha Moza 
bint Nasser, WISE est une plateforme multisectorielle internationale qui favorise les 
réflexions créatives, les débats ainsi que les actions stratégiques visant à bâtir l’avenir 
de l’éducation par le biais de l’innovation. WISE est maintenant une initiative se 
déroulant toute l’année et une référence mondiale dans les nouvelles approches de 
l'éducation. À la fois par son sommet annuel et par un éventail de programmes continus, 
WISE promeut les collaborations et la construction de l’éducation de demain. Le 
sommet WISE 2014 se déroulera du 4 au 6 novembre à Doha, au Qatar. 


