Premières journées du GiS 2IF
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
19 et 20 juin 2017
(Programme prévisionnel)

Organisation pratique des journées
19 juin
9h30 – 10h00 : Accueil - petit déjeuner
10h00 – 10h15 : Introduction des premières journées du GiS2IF
10h15 – 10h45 : Le point sur la situation de la recherche sur l'éducation
10h45 – 11h00 : Pause
11h00 – 12h00 : Conférence invitée d’Alan Feenberg
12h00 – 13h00 : Pause déjeuner (buffet)
13h00 – 15h30 : Table ronde no1
Quelles tendances dans les processus de conception de ressources éducatives ? Table ronde animée par
Aude Seurrat
ACTé (intervenant à préciser). Conception de ressources et évaluation des usages : quelles
mutations en éducation et en formation ?
EducTice (intervenant à préciser). Quelle méthodologie de recherche collaborative sur la
conception des ressources ?
LIDILEM, E. Nissen. Vers une réingénierie de dispositifs de formation ?
Cirnef (intervenant à préciser). Les nouvelles figures de l’usager à l’université, à l’heure de
l’éclatement de l’espace, du temps. Vers une personnalisation du service rendu ?
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 17h15 : Table ronde no2
Perspectives actuelles de l’industrialisation et de la marchandisation, relation industries
culturelles/éducatives. Table ronde animée par Laurent Petit
Cimeos, T. Hulin. De la massification au co-design, un changement actuel de paradigme dans
l'industrialisation de la formation ?
GRESEC, V. Bullich. Les plateformes Web et les ressources numériques spécifiques, vers un
développement d’enseignements médiatisés à l'université ?
GRIPIC, C. Marti. Quand les marques font la leçon. Jeux et enjeux d’une auctorialité en milieu
scolaire.
LabSIC, Y. Combès. Quelles logiques président à la montée en puissance des plates-formes ?
Elico, F. Paquienseguy. Le modèle des industries créatives transférées vers le monde de
l'enseignement et de la formation ?
17h15 – 17h30 : Pause
17h30 – 18h30 : Assemblée Générale
(Gouvernance et élections, budgets, projets, communication, prix de thèse, contrat post-doc, journées
doctorales)
18h30 : Coquetèle

20 juin
09h00 – 9h30 : Accueil - petit déjeuner
9h30 – 11h00 : Table ronde no3
Transformation des modes de gouvernance dans l’enseignement supérieur. Table ronde animée par
Pascal Roquet
Céditec (intervenant à préciser). Discours de l’évaluation : analyse des rapports de l’AERES?
LabSIC, J. Bouchard. La palmérisation médiatique du monde académique.
LAREQUOI, A. Ewango-Chatelet. L’innovation en éducation supérieure : un outil de stratégie
dans les universités contemporaines ?
ECP (intervenant à préciser). Quelle place pour l'analyse de traces d'activités à l'université ?
11h00 – pause
11h30 – 13h00 : Table ronde no4
Le numérique comme domaine de formation et de culture ? Table ronde animée par Georges-Louis
Baron
Labo de didactique des sciences, Patras (intervenant à préciser). Robotique et programmation
informatique à l’école primaire : contextes, compétences et outils
GERiiCO, F. Thiault. Apprendre avec le numérique : un nouveau modèle d’accès et de
production des savoirs ?
I3M (intervenant à préciser). Quelle appropriation des technologies numériques à l’école en
termes d’enjeux et de démarches ?
CREN, P. Cottier. Le numérique au lycée, une entrée par l’activité.
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner (buffet)
14h00 – 16h00 : Perspectives pour le GiS2IF

Adresse :
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord,
20 Avenue George Sand,
93210 Saint-Denis
Métro ligne 12 : « Front populaire »

Inscription libre mais obligatoire pour tous les participants et intervenants jusqu’au 12 juin 2017 en
communiquant les informations suivantes à l’adresse bureau2if@gmail.com : Nom, Prénom, fonction,
institution, adresse mail.

