	
  

Nanterre, le 22 mai 2015
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Université Paris Ouest Nanterre La Défense :
Le Printemps du numérique à l’honneur les 3 et 4 juin 2015
Deux jours et de nombreux experts et universitaires réunis pour faire le point sur le
numérique dans l’enseignement supérieur
Composant aujourd’hui essentiel de l’activité professionnelle, le numérique connait un
développement sans précédent dans l’enseignement supérieur, en France et à l’international.
L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense se mobilise dans ce sens, afin de donner toutes les
clés au corps enseignant et étudiant, et dédie deux journées, les mercredi 3 et jeudi 4 juin, au
Printemps du numérique 2015.
Deux jours d’échanges, de tables rondes et de débats, mais aussi de retours d’expériences et
témoignages autour du numérique et de ses usages seront l’occasion de faire le point sur certains
développements récents, fruits du travail des Universités Numériques Thématiques Aunege, UNIT,
UNF3S, UOH et Iutenligne.

Pédagogie innovante et appropriation du numérique au cœur des enjeux pour
l’enseignement supérieur
Comment accompagner les enseignants et les étudiants ? Quelle
mise en œuvre pour une formation à distance ? Qu’apporte le
numérique à la pédagogie ? Quelles perspectives de ressources
innovantes ?

Proposant d’aborder le sujet des usages du numérique sous tous les
angles, à la fois théorique et pratique, tout en mettant ses enjeux et
limites en perspective, les Universités Numériques Thématiques
organisent deux jours pour débattre, échanger des bonnes pratiques,
aborder l’optimisation des outils du numérique, se poser la question
de la place qu’il tient dans le cadre de la pédagogie ou encore de ses
perspectives en termes d’innovation pour l’enseignement supérieur.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense réunira dans ce cadre de nombreux acteurs du
numérique et universitaires venus présenter la richesse et la diversité du paysage de l’enseignement
supérieur français, qui animeront trois colloques spécifiques mercredi 3 juin :
• Les 10 ans, de l’Association des Universités pour l’enseignement Numérique en Economie et Gestion
(AUNEGE)
• Les 15 ans d’Instituts Universitaires Technologiques en ligne
• Des présentations et retours d’expériences des projets de l’Université Numérique Ingénierie et
Technologie (UNIT)
Pour faire suite à ces colloques, les ressources éducatives libres, les classes inversées, le blended
learning, les jeux sérieux mais aussi les enjeux sociétaux telles que l’ouverture des universités à de
nouveaux publics seront à l’honneur du jeudi 4 juin, dans le cadre de la conférence commune sur :
« L’appropriation du numérique : un enjeu pour l’enseignement supérieur »
Avec la participation notamment de :
Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Albert-Claude Benhamou, Chargé de mission au Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Eric Martin, responsable de la Mission Numérique pour l’enseignement supérieur à la DGSIP
Catherine Mongenet, responsable de France Université Numérique
Parmi les tables rondes à ne pas manquer :
Le Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone, Table ronde jeudi 4 juin de 10h30 à 11h20
Un MOOC peut devenir un SPOC, Table ronde mercredi 3 juin de 16h à 17h
Intégrer le numérique dans sa pédagogie, Débat mercredi 3 juin de 14h à 15h30

	
  	
  	
  	
  
	
  
Pour plus d’information ou obtenir le programme complet sur demande :
http://printemps-du-numerique-2015.fr/index.html
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail ou par téléphone :
Agence Wellcom
Kaïna Ibtiouène / Sylvia Dantoni
nanterre@wellcom.fr
01.46.34.60.60	
  
À propos de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande richesse
sociale et urbaine, l’Université de Paris Ouest est une université à dominante SHS qui accueille chaque année près de 34 000
étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences
juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce domaine, mais elle
comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et des Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette Université dotée de 6
écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS : elle héberge la Maison de l’Archéologie de
l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le
Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

