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LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
- 3 ET 4 JUIN 2015 -

Programme

Dorénavant le numérique est partout ! Il connaît un développement sans précédent dans l’enseignement supérieur, aussi 

bien en France, dans la francophonie, en Europe et dans le Monde.

Pour faire le point sur les développements récents, les Universités Numériques Thématiques AUNEGE, UNF3S, UNIT, 

UOH et IUT en Ligne organisent le jeudi 4 juin 2015 de 9h à 17h30 à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense une 

conférence commune sur le numérique dans les établissements de l’enseignement supérieur.

Cette journée abordera tous les usages du numérique : ressources éducatives libres, classes inversées, blended learning, 

jeux sérieux, …,  mais aussi les enjeux sociétaux tels que l’ouverture des universités à de nouveaux publics.

Cette journée sera précédée le 3 juin par des colloques spécifiques :

•	 15 ans d’IUTenligne

•	 10	ans	d’AUNEGE

•	 Présentations	et	retours	d’expériences	des	projets	UNIT

Inscription obligatoire sur http://www.iutenligne.net/quinze-ans-IEL



2/5Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 200 Avenue République, 92001 Nanterre

1ère partie : 15 ans de créations par les enseignants pour les étudiants

9H / 9H30 - Accueil des participants

9H30 / 10H00 - Du projet de départ à aujourd’hui -  Les fondateurs d’IUTenligne 
(Président Assodiut  - Roger Eychenne - Philippe Pierrot - Jean-François Mazoin - Georges Michaïlesco - Gilles 

Broussaud)

2ème partie : adopter une pédagogie innovante avec les plateformes d’enseignement

10H00 / 10H30 - Quelles sont les bonnes questions à se poser pour réussir une évaluation automatisée ? 
(Mylène Potier)

La création d’une évaluation automatisée demande à l’enseignant de s’interroger d’une part  sur les objectifs et les conditions de 
l’évaluation et d’autre part sur les capacités de réalisation pédagogique de sa plateforme d’enseignement. La plateforme Moodle dispose 
d’une activité « test » qui permet de créer des évaluations bien plus élaborées que les QCM traditionnels : diversité des situations 
pédagogiques, richesse de la palette de questions, retours possibles vers l’étudiant... Cette présentation a pour objectif  de proposer un 
organigramme du scénario pédagogique  pour organiser les multiples questions soulevées par la création d’une évaluation automatisée.

10H25 / 10H30 - Comment être accompagné par IUTenligne 
(Mylène Potier)

10H30 / 11H00 - Comment profiter des tests formatifs de la plateforme MIEL (Moodle par IUTenligne) ? 
(Jean-Luc Bach)

IUTenligne met au service des étudiants et des enseignants une plateforme de quiz formatifs qui exploite toute la puissance des tests 
Moodle: la plateforme MIEL (Moodle par Iutenligne). Les quiz proviennent de la mutualisation de ressources créées et expertisées par les 
enseignants d’IUT.  Les étudiants peuvent s’auto-évaluer directement sur MIEL. Les enseignants peuvent télécharger les tests sur leur 
plateforme locale, les adapter à leur pédagogie et suivre précisément le travail et les résultats obtenus. Cette présentation va permettre 
de balayer les usages possibles des tests mutualisés et de montrer comment  la plateforme MIEL exploite au mieux les capacités des 
tests Moodle.

11H00 / 11H15 - Pause café

11H15 / 12H25 - Table ronde Comment évaluer et faire progresser sur sa plateforme locale ? 
(Mylène Potier - Jean-Luc Bach - Edson Martinod - Michel Piou - Xavier Pumin)

12H25 / 12H30 - Conclusion de la matinée : pourquoi et comment contribuer à IUTenligne ? 
(Pierre-François Descheeder)

12H30 / 14H - Repas

IUTenligne, SES 15 ANS D’EXISTENCE : INNOVER AVEC LE NUMÉRIQUE
Journée du 3 juin
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3ème partie : intégrer le numérique dans sa pédagogie

14H / 14H20 - Quelle mise en oeuvre pour une formation à distance ? 

(Carole Vannet)

14H20 / 14H40 - Comment produire et séquencer une formation à distance ou un MOOC par l’exemple ? 
(Olivier Catteau)

1	-	Formation	UTOP.	
Formation en ligne avec de petits effectifs: le temps asynchrone (ressources à étudier en autoformation, QCM) et le nécessaire temps 
synchrone en présentiel (prise de contact, dynamique de groupe) et à distance (webconférence, audioconférence) 
2 - MOOC sur les ERP. 
Le passage à la formation de masse: quelles conséquences sur la production des ressources ?  sur l’animation des temps de formation ? 
Quel modèle économique ?

14H40 / 15H00 - Comment exploiter des ressources numériques pour un besoin spécifique de formation ? 
(Xavier Pumin - Pierre Duverneix)

15H / 15H30 - En 2015, quelles perspectives de ressources innovantes ? 
(Philippe Pernelle)

Les innovations technologiques ont indéniablement un impact sur les pratiques pédagogiques et IUTenLigne est une très bonne illustration 
de ces évolutions. La mise à disposition de ressources numériques en ligne (cours, exercices, tests, simulateur, ...) a modifié durablement 
la manière dont les étudiants travaillent et s’approprient ces contenus. Cet exposé présente , au travers quelques retours d’expérience en 
IUT, des expérimentations d’usage d’objets technologiques dans des modules de formation : Jeux Sérieux, Table Tactile, Tablette Internet, 
Objet Connecté, Casque virtuel, BCI, L’avenir d’IEL passe-t-il par l’intégration d’objets technologiques innovants dans nos ressources 
numériques ?

15H30 / 15H45 - Pause café

15H45 / 17H15 - Table ronde - Qu’apporte le numérique à la pédagogie ? 
(Animateur : Serge Paronneau + Dominique Nardi  -  Jean-François Mazoin -  Jean-Louis Jacquemin - Michel Piou)

Cette table ronde commencera par l’intervention de Jean-François MAZOIN, ancien président de l’ASSODIUT et ancien Directeur de l’IUT 
de Toulouse. Il nous fera part de la volonté politique qui a été la sienne d’associer le numérique et la pédagogie et de quelles manières cette 
volonté s’est traduite dans les actions entreprises. Les auteurs de ressources qui témoignent ensuite nous donneront d’une part leur vision 
de la plus-value  apportée par le numérique à leur pédagogie et d’ autre part de la manière dont ils ont imaginé et réalisé leurs ressources 
numériques. Nous aurons un regard particulier concernant l’utilisation de l’image (et des images animées) et nous verrons comment une 
ressource numérique utilisable en projet a été réalisée à la demande d’une entreprise partenaire d’un IUT. Un retour d’expérience sous 
forme d’une étude statistique argumentée sera disponible et introduira la discussion finale.

17H15 / 17H30 - 2000-2015 : Du campus numérique à l’Université Numérique Thématique 
(Pierre-François Descheerder)

Après	15	ans	d’existence,	IUTenligne	avance	sur	le	chemin	vers	l’âge	adulte.	Sa	mission	d’aujourd’hui,	accompagner	la	réussite	étudiante,	
son rôle pour demain, imaginer les outils pour faciliter l’apprentissage et l’acquisition de compétences.

17H30 / 19H30 - Quartier libre

IUTenligne, SES 15 ANS D’EXISTENCE : INNOVER AVEC LE NUMÉRIQUE
Journée du 3 juin

20 h : dîner de gala sur la seine 
Café	Barge	,	5	port	de	la	Râpée	75012	-	Métro	gare	de	Lyon	
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Bâtiment G, amphithéâtre B

matin 
9h - Café d’accueil

9h30 / 9h45 - Accueil par les Présidents des UNT

9h45 / 10h45 - Ouverture de la journée - Animée par Anne Boyer
- Jean-Michel Salaün, professeur à l’ENS Lyon  

- Françoise Thibault, chercheuse à la FMSH, Paris

- Susanna Sancassani, Ecole polytechnique de Milan

10h45 / 11h 25 - Table ronde n°1 : Le Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone
- Albert-Claude Benhamou, UNF3S, Pierre-François Descheerder, IEL : « Les sites miroirs en Afrique »

- Gilbert Touzot, UNIT, et Pascal Barbier, ENSG : « Le volet francophonie du projet IDEFI uTOP »

- Denis Abecassis, AUNEGE,  « Projet entrepreneuriat »  France, Maroc et Tunisie

- UOH, Français Langue Etrangère

11h 25 / 12h05 - Table ronde n°2 : La création de formations numériques et projets innovants 
- Claude Dupuy, AUNEGE  « Innovation »

- Jacques Dang, HEC, et Carole Schorlé-Stefan, UOH : « Projet PERICLES » 

- Marcel Spector, UNF3S : idefi TIL

- Christian Vanin et Laurent Gensbittel,	Paris	1

- Stéphan Kesteloot, IUT en Ligne

12h05 / 12h50 - Conférence : L’agenda numérique au cœur de la politique numérique des UNT et des établissements
- Eric Martin, MIPNES : Développement Numérique de l’Espace Universitaire Francophone et présentation du nouveau 

portail France Université Numérique

- Catherine Mongenet, FUN (sous réserve)

- CPU, François Germinet (sous réserve) et Patrick Levy

- CDEFI

12h50 / 14h - Déjeuner

L’APPROPRIATION DU NUMÉRIQUE : UN ENJEU POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Journée	commune	-	Universités	Numériques	Thématiques	-	4	Juin	2015
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après-midi 
14h / 16h - 3 Ateliers parallèles 

Tables rondes : Témoignages et retours d’expériences

D 1 : Amphithéâtre B

14h - Table ronde 3 : Conséquences sociétales des transformations numériques de l’enseignement supérieur et de la 
recherche - animée par Thierry Garrot, avec Susanna Sancassani, Gilbert Touzot (UNIT)

14h 40 - Table ronde 4 : Learning analytics - animée par Anne Boyer, avec Azim Roussanaly

15h 20 - Table ronde 5 : Les jeux sérieux
- Jean-Yves Plantec, UNIT, Generic S G

- Nicolas Gruyer, Economics Games 

D 2 : Amphithéâtre E

14h - Table ronde 6 : Ressources éducatives libres, ressources ré-appropriables et ressources modifiables : animée par 
Perrine de Coëtlogon, UNF3S, avec Audrey Ego, Lille 2 

14h 40 - Table ronde 7 : Usage de la 3D dans les ressources, numériques animée par David Gaucler, Strasbourg, avec  
Patrice Thiriet,	Lyon	1.

15h 20 - Table ronde 8: L’évaluation par les enseignants et par les pairs - animée par Gérard Casanova, Aunege, avec  
Vincent Beillevaire, UNIT et Mylène Potier, IUT en Ligne

D 3 : Amphithéâtre F

14h / 16 h - Séminaire de travail de l’Université Ouverte des Humanités 

16h / 17h - Conférences de clôture : Le Numérique en Europe et dans le monde 
- Les programmes européens 

- Pedro Chadarevian, Président de l’association des professeurs d’économie brésiliens 

17h / 17h30 - Synthèse de la journée 
 - Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Ouest

 - Denis Abécassis, Président d’Aunege

L’APPROPRIATION DU NUMÉRIQUE : UN ENJEU POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Journée	commune	-	Universités	Numériques	Thématiques	-	4	Juin	2015


