Paris, le 14/03/2008
Communiqué de presse

Journée Numérique 2008 Paris Centre Universités : Apprendre et réussir
Vendredi 28 mars 2008
Centre Universitaire des Saint Pères, 45 rue des Saints Pères 75006 Paris
Paris Centre Université, alliance de Paris Panthéon Sorbonne, Paris Descartes et Paris
Diderot, organise la deuxième édition de la Journée Numérique, un grand rendez-vous
de l’innovation pédagogique entre enseignants, étudiants et partenaires institutionnels.
Comment passer à des méthodes modernes qui impliquent les étudiants ? Comment les
aider à réussir ? Par du tutorat, en enregistrant les cours, avec des bibliothèques
numériques… Grâce à ces ressources en plein développement, Paris Centre Universités
peut assurer plus de présence des enseignants et plus de collaboration avec les étudiants
qui en ont besoin. C’est un nouveau cadre de travail, qui combine classe traditionnelle et
communication à distance. La politique des présidents de Paris Centre Université suit trois
axes : un patrimoine pédagogique numérique au service de la qualité et de la visibilité de nos
universités, des moyens pédagogiques créatifs qui préparent au travail en réseau et aux
environnements innovants et enfin une adaptation de l’université aux pratiques de
communication actuelles.
La Journée Numérique 2008 ponctue un calendrier riche pour le numérique universitaire :
- un plan réussite en licence, qui incite à développer les aides en ligne
- le rapport Henri Isaac sur « l’université numérique » remis à Valérie Pécresse le 17
janvier, qui donne aux TIC une centralité dans la pédagogie
- l’action de la Région Île-de-France, qui finance depuis 2007 le podcast des cours
avec le programme Apprentissage nomade.
Avec l’autonomie, la modernisation de l’administration universitaire, les e-services, de
nouvelles compétences se confirment. Les succès sont déjà tangibles. En effet, environ
20% des enseignants sont passés à une pédagogie numérique. Messageries, mais aussi
blogs, wiki, plateformes d’enseignement numérique, les outils et les besoins sont là.
Au programme de cette journée, de 9h à 17h30 :
- 2 tables rondes avec Apple et Google qui exposeront, en toute transparence, les
questions de fond,
- 4 tables rondes avec les enseignants et les étudiants, qui expliqueront leurs
nouvelles façons de travailler et d’apprendre.
- Le carré des blogueurs : les blogueurs de Paris Descartes vous donnent rendezvous tout au long de la journée et vous accueillent sur le réseau social de l’université,
- De nombreux stands regroupant les porteurs de projets et nos partenaires,
- Des conférences techniques autour des thèmes « technologie et innovation
pédagogique » mais aussi « informatique et qualité »,
- L’exposition du concours photo « E-tudiant, E-colo, E-quitable », etc.

Tables rondes, conférences « technologie et pédagogie », présentation de solutions, une
journée ouverte à tous qui montre l’Université en mouvement.

Pour plus d’informations et pour le programme en détail, rendez-vous sur
jnum08.parisdescartes.fr
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