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Café d’accueil14h00-14h30

14h30-15h00 Université VP CEVU
Franck ESTAY, Vice-Président délégué aux TIC, chef de projet UNR Centre.

15h00-15h30 Ministère/Conseil régional

15h30-16h15 Formation en autonomie guidée en CRL
Tamsin BRIGGS, enseignant, faculté de Droit, économie et sciences sociales.
Cette intervention concerne l’utilisation des Centres de Ressources en Langues de la Faculté de Droit, d’Economie et de Sciences 
Sociales de l’Université François Rabelais de Tours. Elle est basée sur l’expérience des enseignants et intervenants qui les utilisent au 
quotidien, sur les rapports passés ainsi que sur les impressions des étudiants au travers des retours des �ches d’évaluation des 
enseignements et les travaux d’étudiants en « Master de Pédagogie de l’Enseignement ». Ce n’est ni exhaustif, ni dé�nitif.

Le C2i-santé, niveau 2
Claude HOINARD, enseignant chercheur, faculté de pharmacie de Tours & 
François SEGUIN  , enseignant chercheur, Université de Poitiers.
Le Certi�cat Informatique et Internet niveau 2 métiers de la santé parcours Pharmacie : exemple d’une collaboration 
interuniversitaire pour la formation ouverte et à distance et la certi�cation d’étudiants de 7 facultés.

16h15-17h00

9h30-10h00 "Faire de la distance un atout : quelques réflexions autour d'une articulation formation-recherche"
Véronique CASTELLOTTI, Pr., responsable de l'EA PREFics DYNADIV et du
master "langue, éducation, francophonie".
Isabelle PIEROZAK, MCF, responsable de la spécialité de master PIPOL et du projet de recherche 
FADA-CQFD (faire de la distance un atout : construction qualitative du formatif distanciel).

9h00-9h30 Café d’accueil

10h00-10h45 Développement des usages d’outils numériques dans l’enseignement secondaire
Pascale MONTROL, Mission TICe du Rectorat
Christian DAVIAU, GIP recia
Pour favoriser l'élévation du niveau de formation et développer l'autonomie des élèves, on tend à développer dans 
le second degré une approche didactique basée sur des situations dans lesquelles l'élève est accompagné pour 
réaliser une tâche complexe. Les outils numériques disponibles dans les lycées permettent de mettre en oeuvre 
cette approche à travers trois aspects : travailler, communiquer et évaluer.

16h15-17h00 Repas

10h45-12h00 Les Universités Numériques Thématiques au service des établissements et des enseignants.
Françoise GALLAND, représentante  UNF3S, Virginie LACAZE, représentant EVED et UOH
Denis ABECASSIS, représentant AUNEGE, Maxime BAUGEOIS, représentant UNISCIEL
Présentation des 7 universités numériques thématiques ainsi que des éléments capitalisables par les établissements 
partenaires. 
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14h45-15h45 TICe et formation documentaire : retour d'expérience du SCD d'Orléans
Noel THIBOUD, Arnaud MOIZARD, Service de documentation d’Orléans)
L'utilisation de la plateforme en ligne comme support des formations en présentiel permet d'accompagner les 
étudiants et de valoriser les contenus en ligne. Quelques exemples à travers des formations documentaires de 
première année, de leur préparation avec les enseignants à leur évaluation.

15h45-16h30 Documentation : « accés aux ressources numérique via l’outil « encore » »
Anne SLOMOVICI, Gerard BRUERE Service de documentation Tours et Blois
Les "Discovery tools" sont des outils destinés aux bibliothèques ; ils ont pour objectif de fournir un seul point d'accès à toutes les 
ressources qu'elles proposent indifféremment du support, du mode et du lieu de stockage. La plupart des bibliothèques 
universitaires ré�échissent à la mise en place d'un tel outil. Présentation d'"Encore", outil de découverte proposé par la société 
Innovative.

Matin Intervenant
JEUDI 28

16h30-17h30 Enquète
Alex ALBER, Enseignant chercheur, faculté d’arts et sciences humaines
L’objet du projet est de lancer une enquête auprès des étudiants a�n de connaître leurs équipements informatiques, leurs pratiques en 
matière de TIC/TICE, leur ressenti par rapport aux outils mis à leur disposition et leurs besoins.
Cette enquête permettra d’orienter les différents projets du schéma directeur numérique par rapport aux réels besoins des étudiants.
La �nalité de ce projet est d’améliorer l’appropriation des étudiants aux outils numériques et l’adéquation des services offerts par 
rapport à leurs attentes.

14h00-14h45 Idées clés pour favoriser la démarche ePortfolio dans l'enseignement supérieur
Jean HEUTTE, rapporteur du GTN ePortfolio, DGESIP-MINES
Le livre blanc sur le ePortfolio doit produire des éléments de clari�cation et de recommandations à l'attention des 
établissements d'enseignement supérieur. Il présentera un état des lieux des projets ePortfolio existants. Il proposera 
un cahier des charges fonctionnel d’un dispositif technique support à la mise en œuvre d’une démarche ePortfolio.

18h30-20h00 Apéritif dinatoire à la maire de Tours

20h00-21h00 Visite historique commentée de la ville

9h00-9h30 Café d’accueil

9h30-10h30 Changement de version de moodle (2 .0), retour sur un an d’expèrience.
Sébastien MOREAU, enseignant chercheur, faculté de science et techniques
Depuis septembre 2011, Les universités de Tours et d'Orléans, dans le cadre de leur UNR, ont migré la totalité de leur 
plateforme d'enseignement (version actuelle 2.0.8). Nous vous proposons un retour d'expérience sur le passage de 
la version 1.9 à la 2.0.x du point de vue d'un enseignant.

10h30-11h30 Intégration du podcast dans moodle
Jean-philippe LETOURNEUR, ingénieur pédagogique, pôle pédagogique DTIC
Le système de baladodiffusion de l’UNR Centre permet d’automatiser la création et la publication de podcast sur la 
plateforme pédagogique des deux universités. Le système est ouvert à tous les enseignants : un ordinateur, une 
webcam, un microphone… et quelques clics.

12h00-14h00 Repas de cloture

11h30-12h00 Allocution de clôture
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INFOS PRATIQUES

Vestiaire :
Un vestiaire gardé est à votre disposition à l’accueil. Un ticket vous sera remis au dépôt 
de vos effets personnels.

Repas :
Le mercredi et le jeudi midi : Restaurant universitaire, 40 rue des Tanneurs. 
Munissez-vous de vos tickets repas.

Le mercredi soir : Mairie de Tours, place Jean-Jaurès.
Munissez-vous de votre ticket mairie.

Wifi
Identifiant : vivaldi
Mot de passe : vivaldi@univ-tours.fr

Téléphone de l’accueil
06 29 65 96 36

Plan d’accés à la mairie
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