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9h30 Accueil et installation9h30 Accueil et installation  

9h45 Michel Durampart : Panorama des recherches du laboratoire sur éducation et9h45 Michel Durampart : Panorama des recherches du laboratoire sur éducation et
numérique : acculturation, expérience, forme scolaire et observations desnumérique : acculturation, expérience, forme scolaire et observations des
transformationstransformations  

10H15 Audrey Bonjour : Focus sur les enjeux de la continuité pédagogique, un état de10H15 Audrey Bonjour : Focus sur les enjeux de la continuité pédagogique, un état de
la questionla question  

10H3510H35    Échanges et retours avec le publicÉchanges et retours avec le public

11H1011H10    Laurent Heiser : ImplicationLaurent Heiser : Implication    du numérique dans le pédagogie, retoursdu numérique dans le pédagogie, retours
d’expériences autour de l’ESPE, une Recherche innovante dans le cadre d’un GT-Numd’expériences autour de l’ESPE, une Recherche innovante dans le cadre d’un GT-Num

11H40 Échanges et retours avec la salle11H40 Échanges et retours avec la salle  
  
12H15 Déjeuner12H15 Déjeuner  

13H4513H45    Philipe Bonfils et Ludovic Picard : La forme universitairePhilipe Bonfils et Ludovic Picard : La forme universitaire    éclairée par leséclairée par les
travaux sur la forme scolaire , les enjeux d’une plate-forme centrée sur l’autonomie destravaux sur la forme scolaire , les enjeux d’une plate-forme centrée sur l’autonomie des
apprenantsapprenants  

14h15 Didier Courbet : Numérique, santé et bien-être : Quels enjeux pour le système14h15 Didier Courbet : Numérique, santé et bien-être : Quels enjeux pour le système
éducatif de demain ?éducatif de demain ?  

14H45 : Retours et échanges avec la salle , bilan14H45 : Retours et échanges avec la salle , bilan

15H30 : Fin des travaux , visite Télomédia15H30 : Fin des travaux , visite Télomédia  


