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PROGRAMME PROGRAMME
Mercredi - 28 novembre 2018 Jeudi - 29 novembre

12h Repas

13h30 Présentation du symposium P. Lardellier, T. Hulin, 
G. Brachotte, P. Danaudière

Enjeux contemporains de la recherche interdisciplinaire sur la formation et l’éducation

14h Le travail individuel et collectif des enseignants sur 
les ressources éducatives, de ReVEA à Renoir-IUT

Eric Bruillard
(Université de Paris Descartes 

- EDA)

14h30

Connaissances ignorées, curriculum caché 
et pédagogie inversée… Réflexions autour de 
l’acquisition d’un Studio TV par le Département 

Info-Com de l’IUT du Havre

Fabien Liénard
(Université du Havre - IDEES)

15h The digitization of teaching and learning – A 
Scandinavian perspective

Lone Dirckinck-Holmfeld - 
Danemark

(Aalborg University — CPH - 
K-ILD lab.)

15h30 Pause

Atelier 1 (GIS 2if) : formation & innovation

16h Apports des SHS dans l’accompagnement de 
projets en technologie éducative 

Laurent Petit
(Sorbonne Université - 

GRIPIC)

16h30 Conceptions médiagéniques de la médiation et 
idéal transitif

Aude Seurrat 
(Université de Paris XIII - 

LabSIC)

17h Les figures de l’innovation pédagogique 
technologisée au cours du temps

Georges-Louis Baron
(Université Paris V René 

Descartes - EDA)

17h30 Les évolutions de la formation à distance
Rachel Lafaye & Thibaud 

Hulin
(UBFC - CIMEOS)

18h Activité de découverte et l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin «Jules Guyot»

19h30 Repas

Atelier 2 : professionnalisation

9h Apprentissage de l’informatique à l’école primaire et 
formation des enseignants: enjeux et perspectives

Gabriel Parriaux - Suisse 
(HEP - UER médias et TIC)

9h30
L’accompagnement pédagogique vers la 

professionnalisation : réflexion sur le rôle de 
l’enseignant et de l’étudiant

Frédéric Junger
(UBFC - CIMEOS)

10h
Comment intégrer les sciences de l’information et 

de la communication dans un enseignement orienté 
métier ?

Élise Le Moing Maas - 
Belgique
(IHECS)

10h30 Pause

11h
When Art Mediates Science and Technology: 

Science Exhibitions as Part of an Interdisciplinary 
Training Network

Lutz Peschke - Turquie
(Bilkent University)

11h30 Table ronde : projets, financements, perspectives internationales

12h30 Buffet

Atelier 3 : design & apprentissage

13h30
Instrumentation d’une forme de pédagogie 

différenciée pour les enseignants-concepteurs de 
ressources pédagogiques numériques

Françoise Greffier 
(UBFC - ELLIADD pôle CCM)

Federico Tajariol
(UBFC - ELLIADD pôle CCM)

14h Design, formation & professionnalisation
Anastasiia Markina & Thibaud 

Hulin
(UBFC - CIMEOS)

14h30 Pause

Atelier 4 : expériences pédagogiques et technologiques

15h L’éducation numérisée comme terrain, entre enjeux 
sociétaux et enjeux éthiques

Carsten Wilhelm
(Université de Haute-Alsace - 

CRESAT) 

15h30 La pédagogie numérique en IUT : une médiation 
nécessaire ?

Alexandre Eyriès
(UBFC - CIMEOS)

16h Pause

16h30 Synthèse du colloque

8h30 Accueil café



INFORMATIONS PRATIQUES

Comment accéder à la Salle du Conseil l’IUT de Dijion ? 

Adresse 
IUT Dijon-Auxerre
Université de Bourgogne
Campus de Dijon :
Bd Docteur Petitjean
BP 17867
21078 DIJON CEDEX

Hôtel Le Chambellan - 03 80 67 12 67

Adresse  
92 Rue Vannerie
21000 DIJON

Accès par la route :
Un accès autoroutier rapide est assuré :

- de Paris par l’A6
- de Lille/Belgique par l’A26 et l’A5
- de Metz-Luxembourg par l’A31
- de Strasbourg/Allemagne par l’A36
- de Genève par l’A40 et l’A39

Accès au campus de Dijon par la 
rocade Est, direction Dijon centre puis 
Université.

Accès par les transports 
en communs : 

La ligne T1 (Gare <> Quétigny) du 
tramway part de la gare sncf, traverse le 
centre ville, pour arriver à l’arrêt ERASME 
à 500 m du festival. Il faut environ 15 
minutes pour effectuer le trajet. 

Plusieurs lignes de bus du réseau Divia 
desservent le campus de Dijon :

- Ligne 5 – Talant Dullin <> Campus, 
dessert le sud du campus. Elle permet 
un accès rapide depuis le centre-ville 
(place Darcy à moins de 500 m de la 
gare, places de la Libération, du Théâtre 
et Wilson).

- Corol – relie les principaux quartiers et 
équipements sans passer par le centre-
ville.

- Pleine Lune, la ligne des noctambules : 
de septembre à juin, les nuits des jeudis, 
vendredis et samedis de 1h30 à 5h30, 
un bus toutes les heures permet de relier 
le campus à la Toison d’Or, en passant 
par les principaux lieux de vie nocturne 
du centre-ville.

Hôtel Le Jacquemart - 03 80 60 09 60

Adresse 
32 Rue Verrerie
21000 DIJON

Nous vous conseillons les hôtels suivants :


