Appel aux articles
Première conférence internationale:

La capacité et l'impact du cyberspace dans
l'amélioration des enseignements religieux
19 et 20 Octobre 2017
(En sept(7) langues: farsi, Arabe, Anglais, Français, Urdu, Turque İstanbul et Azérie)

L'Université virtuelle d'Al-Mustafa (paix sur lui et sur sa famille) a en considération un
séminaire d'orientation et d'amélioration des points de vue dans la formation
virtuelle et les capacités de la transmission des données et l'éclaircissement et
explication des capacités de cyberspace dans l'enseignement des sciences religieux,
la première conférence internationale ‘la capacité et l'impact du cyberspace dans
l'amélioration des enseignements religieux’ organisée du 19 au 20 Octobre 2017.
Les professeurs, les chercheurs, les universitaires et les intéressés sont appelés,
d'envoyer le résumé de leurs articles au plus tard le 20/ 06/ 2017.

Adresse du site de l'exposé: www.hamayesh.miu.ac.ir/cyberspace
E-mail du secrétariat de l'exposé: icm@ou.mui.ac.ir

Les axes de conférence:
 Les capacités éducatives disponibles au cyberspace.
 Les capacités du cyberspace dans les
dialogues religieux et
approximation des doctrines (mazhab).
 Les capacités du cyberspace au développement et renforcement d'une vie
pacifique entre les religions.
 L'impact culturel dans l'enseignement virtuel sur le comportement des
chercheurs scientifiques de la formation religieuse.
 Description et l'analyse du statut existant de l'enseignement religieux au
cyberspace.
 Le rôle des gouvernements et institutions religieuses dans l'enseignement
virtuel.
 Le rôle des organisations et institutions non-gouvernemental (ONG) dans
le développement du niveau de la connaissance et la perspicacité
religieuse dans le cyberspace.

 Les stratégies du développement et l'organisation de l'enseignement
religieux virtuel.
 Le rôle mutuel de l'enseignement présence et virtuel dans l'amélioration
du niveau des études religieuses.
 Les méthodes de l'évaluation du niveau de la promouvoir religieuse dans
les enseignements virtuels.
 Les opportunités et défis du progrès de l'enseignement des sciences
religieuses avec l'utilisation des nouvelles technologies
de
communication.
 Les avantages du contenu religieux dans l'amélioration du niveau d'étude
religieuse dans le cyberspace.
 Evaluation de la modalité de l'impact des outils dans l'enseignement
virtuel, spécialement le rôle des bases de données, la librairie digitale
etc… .
 Les modèles de l'enseignement de la recherche de l'axe de la formation
dans le cyberspace.
 Les dernières réalisations dans les enseignements religieux dans le
cyberspace.
 Le rôle des nouvelles technologies dans le développement des
enseignements virtuels.
 Les études éventuelles dans l'enseignement religieux dans le cyberspace.
 Et d'autres thèmes en relation.
Le motif de l'inscription et l'envoie des articles:
S'il vous plaît, avant l'inscription dans le système de la conférence, envoyez le
résumé de vos articles au maximum 350 mots et un CV bref de 200 mots qui
contient (l'étape d'étude et de fonction, les activités éducatives et des
recherches) avant la fin de la date dite à l'E-mail du secrétariat.
Les articles sont acceptés en sept(7) langues: la langue perse, arabe, Urdu,
Azérie, Turque İstanbul, Anglaise et française, mais la langue exposée à la
conférence est Perse est Anglaise. Le temps de la présentation de l'article sera
20minutes et les questions et réponses seront 10minutes. Ill est recommandé que
les articles ne soient pas imprimés par avant. Il y'a la possibilité de la
publication des articles dans les magazines scientifiques de recherche avec la
réception d'un prime approprié.

Boursiers:
L'université virtuelle d'Al-Mustafa paix sur lui et sur sa famille donnera la bourse aux dix
(10) auteurs que leurs articles seront les plus meilleurs classés au premier.
Les services de l'université pour les boursiers sont suivants: payement du billet
d'avion pour la classe économique (allé et retour), résident dans un hôtel de
3étoiles, assignation de la nourriture des étudiants de l'université d'Al-Mustafa
paix sur lui et sa famille
, service allé et retour de l'aéroport à la ville de Qom.
Les meilleurs articles seront communiqués après l'évaluation par le comité de
l'admission et l'assignation excellente par le secrétariat de conférence.

Les frais de conférence:
Les frais de participation à la conférence et la réception des articles sont
suivants:
N ¨type de solliciteurs

paiement jusqu'au
30/ 07/ 2017

paiement jusqu'au
20/ 09/ 2017

Etudiants de
l'université virtuelle
d'Al-Mustafa
Les étudiants
d'université d'AlMustafa
Les étudiants des
autres centres

40$

50$

70$

90$

100$

120$

Les professeurs et
personnels d'AlMustafa
Les participants dans
les cours de courte
durée de l'université
virtuelle d'Al-Mustafa
Les membres du
conseil scientifique
des autres centres
Les solliciteurs libres

90$

110$

90$

110$

100$

120$

100$

135$

1

Etudiant

2

Nonétudiant

3 Les solliciteurs participants à la
conférence sans exposer de l'article 70$
4 Les solliciteurs participants à la
conférence non présence
50$
accompagné par l'envoie de l'article
5 Les solliciteurs participants à la
conférence non présence sans
l'envoie de l'article (avec la carte de 30$
participation à la conférence)

90$
60$

40$

Dans le cas de l'écriture de l'article en collaboration avec l'écrivain, 60 mille
Toman sera augmenté sur les sommes mentionnées pour chacun.
Le prix des articles sera pris dans le cas où son résumé est accepté et après
l'annonce des résultats par les membres juristes et lors de l'envoie du résumé,
pas besoin du paiement au moment de l'inscription.

Les services de l'université pour les titulaires à la conférence:
1- Les participants en présence:
 L'arbitrage des articles atteints à la conférence.
 Transport allé et retour de l'aéroport à Qom (100km un peu près ).
 Délivrer les cartes d'entrée à la conférence, participer dans la salle
de conférence et les séances spéciales.
 Assignation des deux repas.
 Assignation entre les repas et la réception à la conférence.
 Offre des CD des articles de conférence.
 Offre de diplôme de participation à la conférence.
 Offre des packages scientifiques culturelles de la conférence.
2- Les participants non présence:
 L'arbitrage des articles atteints à la conférence.
 Offre d'ensemble des articles de la conférence en forme
électronique.
 Offre de diplôme de participation à la conférence.
Les dates importantes de la conférence:
La date limitée de l'envoi du résumé des articles: 20/ 06/ 2017
La date limitée de l'envoi de l'origine de l'article: 21/ 09/ 2017
La date limitée de l'inscription à la conférence: 30/ 09/ 2017
La date tenue de la conférence: 19 au 20 Octobre 2017

Coopération avec l'université:
L'université virtuelle d'Al-Mustafa paix sur lui et sur sa famille invite toute les centres
d'enseignement scientifique intéressés à la coopération à l'organisation et au
soutien scientifique à la conférence avec la signature du protocole d'entente, en
vue d'aider d'Al-Mustafa pour promouvoir le niveau scientifique de la
conférence. Le secrétariat de la conférence est à la disponibilité des autres
centres pour recevoir leurs suggestions et points de vue.

