TICE et e-pédagogie :
La nouvelle frontière de l'enseignement supérieur

Date :

jeudi 23 octobre 2008

Lieu :

Amphithéâtre Richet
Université Paris Descartes
15, rue de l'école de médecine - 75006 Paris
métro : Odéon
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Programme matin
9h00 - 9h30

Accueil des participants

9h30 - 10h00

Un incontournable défi pour l’université
Christian SERGHERAERT, président de l'université de Lille 2 et président de l'université
médicale virtuelle francophone (UMVF)
université Lille 2 - Droit et Santé

Pourquoi et comment le numérique revisite la pédagogie

a

10h00 - 11h00 La "e-pédagogie" : moderniser l'enseignement ou enseigner autrement ?
Philippe CHARIGNON, chargé de domaine Formation - vie de l'étudiant
Agence de mutualisation des universités et des établissements
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Brigitte ALBERO, professeur en sciences de l'éducation
université de Haute Bretagne - Rennes 2
Olivier LOPEZ, président de la conférence des étudiants vice-présidents d'université
(CEVPU)
université de Provence - Aix-Marseille 1
11h00 - 11h45 Les TICE, valeur ajoutée et métamorphose de la pédagogie
Marcel LEBRUN, professeur à l'institut de pédagogie universitaire et des Multimédias
université catholique de Louvain
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11h45 - 12h00 Échanges avec la salle
12h00 - 12h30 Pour une pédagogie numérique au service de la réussite étudiante
Henri ISAAC, maître de conférence en science de gestion
université Paris - Dauphine
12h30 - 12h45 Échanges avec la salle
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TICE et e-pédagogie :
La nouvelle frontière de l'enseignement supérieur
(suite)
12h45 - 14h00 Déjeuner libre

Programme après-midi

e

Accompagner les enseignants vers la pédagogie numérique
14h00 - 14h30 Du polycopié au numérique, un exemple de mutation pédagogique
accompagnée
Isabelle CHENERIE, directrice du service universitaire de pédagogie (SUP)
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université Paul Sabatier - Toulouse 3
14h30 - 15h00 TICE et SUP, une union salutaire pour l'accompagnement des enseignants
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Nicolas COLTICE, directeur du service innovation, conception, accompagnement pour la
pédagogie (ICAP).
université Claude Bernard - Lyon 1
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Mutualisations et partages en réseaux
15h00 - 15h20 Pédagogie et numérique, mutualisations dans l'espace européen
Deborah ARNOLD, coordinatrice du projet européen eLene-TLC, Vidéoscop
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université Nancy 2
15h20 - 15h35 Échanges avec la salle
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15h35 - 16h05 Pédagogie, université et réseau social
Sophie PENE, professeur, membre du comité d'orientation de la 27ème région
université Paris Descartes
16h05 - 16h20 Échanges avec la salle
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16h20 - 16h50 L'aire d'U, une web TV pour porter les paroles de chercheurs
Patrice ROTURIER, Vice président chargé des TICE
université de Rennes 2 – Haute-Bretagne
16h50 - 17h00 Conclusion et évaluation
Philippe CHARIGNON, chargé de domaine Formation-vie de l'étudiant
Agence de mutualisation des universités et établissements
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"TICE et e-pédagogie :
la nouvelle frontière de l’enseignement supérieur"
jeudi 23 octobre 2008

Fiche d'inscription
(dans la limite des places disponibles)
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ETABLISSEMENT : ...................................................................................................................
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À envoyer par fax uniquement au 01 44 32 91 63 au plus tard le 17/10/2008

Nom/ Prénom : ..........................................................................................................................................

a

Fonction : ...................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................

Fax : ..............................................................

n

e-mail : .......................................................................................................................................................
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Nom/ Prénom : ..........................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................
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Tél. : .........................................................................

e-mail : .......................................................................................................................................................

Nom/ Prénom : ..........................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................
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Fax : ..............................................................

Fax : ..............................................................

e-mail : .......................................................................................................................................................
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