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Lyon capitale mondiale du web !
Du 16 au 18 avril prochains, l'Université de Lyon organise la 4e édition du CIUEN (Colloque International de l'Université à l'Ere du
Numérique) sous le haut patronage de la Mission numérique pour l’Enseignement supérieur.
Le CIUEN 2012 se déroulera à la Cité Centre des Congrès de Lyon, conjointement avec la 21e conférence mondiale du web, www2012,
qui aura lieu du 16 au 20 avril.
Ces deux événements ainsi que W4A (http://www.w4a.info/2012/) et Web Science (http://webscience.org) feront de Lyon, durant cette
semaine, la capitale mondiale du web.
Cet événement constitue une occasion unique de contact avec les professionnels du secteur et d’échanges entre acteurs publics et
privés.
L’édition de 2012, sera pour le CIUEN, l’occasion d’évoluer en un lieu privilégié d’informations et d’échanges via une nouvelle formule
comportant moins de conférences et plus de moment de partage, de réseautage et d’expérimentation. La possibilité d’organiser des
sessions tenues en langue anglaise ainsi que les échanges avec les participants de www2012, permettront de développer la dimension
internationale du colloque.
Les 4 thèmes retenus pour c ette édition 2012 du CIUEN s ont :
Apprendre à enseigner avec le numérique
La vie numérique sur le campus
Se former tout au long de la vie
Bâtir une stratégie numérique du local à l'international

En dehors des conférences, une série d’ateliers et des séances de démonstration seront organisées sur les 4 thèmes du colloque ainsi
que sur d’autres laissés au choix des participants, ceci afin de favoriser les échanges et la mutualisation d’expérience. De la même
façon, il sera possible de tenir des BOFs (Birds of Feather : groupes informels de discussion) sur des thèmes proposés par les
participants.
L’appel à communications et aux ateliers est ouvert jusqu’au 17 janvier 2012, n’hésitez pas à soumettre vos propositions à l’adresse
suivante : http://ciuen2012.org/ appel-a-communications
De plus, un espace d’exposition commun à CIUEN 2012 et à www2012 réunira un grand nombre de professionnels du numérique. Ce
salon permettra aux participants d’avoir accès aux dernières nouveautés en matière de web et de numérique. Un espace dédié
permettra également d’accueillir des présentations et des démonstrations industrielles.
Le colloque CIUEN 2012 est organisé sous la présidence de Michel Lussault, président du PRES Université de Lyon. Son comité
scientifique, réunissant 37 membres, est co-présidé par Lionel Collet, ancien président de l’Université Claude Bernard Lyon 1, ancien
président de la CPU (Conférence des présidents d’université) et par Jean Dorey, directeur de l’École Centrale de Pékin, ancien viceprésident de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs).
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