TICE

pour tous
Journées de présentation,
de partage et de sensibilisation

DEUXIÈME JOURNÉE

« NOUVELLES DU NUMÉRIQUE »
19 septembre 2014 – Maison de l'université (salle de conférences)

Programme
08h30 – Accueil des participants
09h00 – Ouverture de la journée, par Cafer Özkul, président de l'université,
et Sabine Ménager, vice-présidente CFVU
09h10 – Bouquet numérique et offre de formation, par Tony Gheeraert, viceprésident délégué au numérique

Pédagogies du jeu, jeux de la pédagogie :
enseigner avec le « jeu sérieux »
Modérateur : Benjamin Berton (IUT Evreux)
09h30 – L'Odyssée éthique, par Judit Vari et Julie Brisson (IUT Evreux/UFR
SHS)
10h00 – FOAD et mini-jeux, par Sandrine Syrykh et Murielle Giles (CFC)
10h30 – Discussion et pause
Modérateur : Régis Thouvarecq (UFR STAPS)
11h00 – AGORA: Une plateforme expérimentale de jeu et un outil de
motivation pédagogique, par Pascal Caron (UFR Sciences et
techniques)
11h30 – Jardins botaniques virtuels, par Elizabeth Chosson (SUN/UFR
médecine-pharmacie)
12h00 – Discussion et déjeuner

L'e-learning en question(s)
Modérateur : Thierry Ardouin (UFR SHS)
14h30 – Retour d’expérience de l’intégration des classes virtuelles
synchrones dans des dispositifs hybrides à l’université de Rouen.
Béatrice Savarieau et Hervé Daguet (SHS)
15h00 – UniversiTICE pour tous : un SPOC sur la plate-forme, par Frederike
Hanke et Alexandre Lorio (SUN)
15h30 – Enseigner au numérique, par le numérique : le cas des certifications
CLES et C2i, par Bertrand Blanchard et Benoît Vauclin (SUN)
16h15 – Discussion et pause

Éditer, consulter, interpréter : numérique et accès
aux textes
Modérateur : Jean-Claude Arnould (CÉRÉdI, UFR Lettres)
16h45 – L'édition numérique à l'université de Rouen, par François Bessire
(PURH/UFR Lettres)
17h15 – Maîtriser l'information : un défi pour les étudiants, une mission pour
le SCD, par Laurence Renou (Service commun de documentation)
17h45 – Discussion
18h00 – Conclusions, par Sabine Ménager
18h15 – Clôture de la seconde journée « TICE pour tous »

L’université de Rouen a développé depuis longtemps une expertise de qualité
en matière de pédagogie numérique : enseignants ou « services d’appui »
mettent en œuvre des ressources et des dispositifs originaux fondés sur
l’utilisation des TICE (Technologies de l'Information et de la Communication
appliquées à l'Enseignement).
Les journées « TICE pour tous » se proposent de mettre à l'honneur ces
expérimentations ambitieuses, de réfléchir à leurs enjeux, et plus
généralement d'offrir un espace de dialogue, d'échange et de partage destiné
à toute personne, néophyte ou spécialiste, intéressée par ces questions.
La deuxième journée TICE pour tous, qui se tiendra la 19 septembre 2014,
s'intéressera en particulier aux « jeux sérieux » développés à Rouen, en
particulier à la faveur de l'appel à projets « bonus qualité enseignement
numérique ». Ce temps fort sera également l'occasion de s'interroger sur
différents aspects du e-learning (classes virtuelles, certifications) et de la
mise à disposition numérique de ressources textuelles pour la pédagogie et
la recherche.

Deuxième journée TICE pour tous
19 septembre 2014
Maison de l'université, salle de conférences
Place Emile Blondel
76 821 Mont-Saint-Aignan cedex
Contact : ticepourtous@univ-rouen.fr
Informations et plan d'accès : http://www.tice-pour-tous.net

