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Colloque international eEducation / Trophées du
numérique 2016
Tenue du 7 novembre au 10 novembre 2016 d'un colloque international sur la
eEducation. Thème : Penser les organisations éducatives à l'ère du numérique.
Organisateurs : ESENESR (France) et TELUQ (Canada)
Site internet de cet événement : http://e-education2016.com
Fil Twitter : #eeduc16
La stratégie pédagogique doit aujourd’hui se mesurer à deux défis en parallèle : celui de la
mobilité, avec la transversalité des usages, et celui de l’intégration du numérique aux pratiques
de tous les acteurs de l’éducation dans leurs postures et leurs métiers, du pilotage politique à
la vie quotidienne des organisations éducatives.
Mobilisés pour faire face à ces défis, les personnels d’encadrement, les équipes éducatives et
tous les acteurs de la formation doivent bénéficier des dernières avancées de la recherche,
s’informer et échanger sur des projets innovants et étudier ensemble des pistes de mise en
œuvre de solutions dans leur environnement professionnel.

Le 5e colloque international e-éducation, organisé à l’initiative de l’école supérieure de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR), vous
propose un rendez-vous transatlantique France-Québec. Cette année, l’événement se déroule
en collaboration avec la TÉLUQ, la première université francophone en Amérique du Nord
entièrement à distance.
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Rejoignez le public international de cette rencontre unique avec les plus grands spécialistes de
l’heure et les pionniers de l’ère du numérique, qui rassemblera tous les acteurs des systèmes
éducatifs francophones. Participez aux réflexions sur l’avenir des apprentissages en contexte
mobile et la transformation des organisations éducatives.
L’événement se tiendra en parallèle à Poitiers et à Montréal, avec des plages synchronisées
permettant des échanges transatlantiques, et des relais assurés à distance dans plusieurs
dizaines de lieux de toute la francophonie.
+
Concours - "Trophées du numérique" où concourent 22 projets cette année... Je
fais partie du jury qui les expertisent (je remercie ici mon directeur de laboratoire, JeanFrançois Cerisier pour cette opportunité)...
Les clips vidéos des 22 projets concourant aux Trophées du numérique et retenus par le

jury sont en ligne. Chacun d'entre vous peut voter pour son ou ses projet(s) préféré(s), le
bouton de vote est situé sous chaque vidéo. Le clip ayant reçu le plus de votes sera dévoilé et
recevra le prix du public lors de la soirée du 9 novembre 2016 à l'ESENESR, organisée dans le
cadre du colloque e-éducation 2016.

Votez et partagez vos coups de cœur sur les réseaux sociaux (#eeduc16) !
Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer et d'échanger avec les porteurs de projets : ils
seront présents à l'ESENESR. Pour cela, une seule solution : vous inscrire au présentiel du
colloque e-éducation 2016 (possible jusqu'au 3 novembre 2016).
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