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CIUEN 2012 : regards croisés sur le numérique
Organisée par l’Université de Lyon, la 4e édition du CIUEN (Colloque international de l’Université à l’Ère du Numérique) se
tiendra à la Cité Centre des Congrès de Lyon, les 16, 17 et 18 avril prochains, sous le haut patronage de la Mission numérique
pour l’Enseignement supérieur.
Avec plus de 40 sessions thématiques sur 3 jours, des conférences plénières de qualité, des sessions journalières pour les industriels
de l’Enseignement supérieur, le CIUEN s’impose comme le lieu privilégié d’informations, d’échanges et de partages entre les acteurs
privés et publics de l’enseignement supérieur.
4 thématiques autour du numérique
Cette 4e édition s’articulera autour de 4 thèmes spécifiques :
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

De nombreuses personnalités françaises et internationales interviendront lors des conférences pour partager leurs expériences.
Parmi ces personnalités : Diana Oblinger, Présidente de Educause, association internationale à but non lucratif dont la mission est de
faire progresser l’Enseignement supérieur en encourageant l’utilisation intelligente des technologies de l’information ; Vijay Kumar,
Directeur du Bureau de l’Innovation éducative et de la Technologie du M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) ; Daniel Filatre,
Président de la commission de la formation continue et de l’insertion professionnelle – Conférence des Présidents d'Université (CPU) et
Président de l’Université Toulouse Le Mirail, Louis Vogel, Président de la CPU et Président de l’Université Panthéon-Assas Paris II,
Alain Crawford, Directeur Secteur public Internet et Business Solutions Group – CISCO, Dominique Cardon, Sociologue au
Laboratoire des usages d’Orange Labs et chercheur associé au Centre d’Études des mouvements sociaux (CEMS/EHESS).
Lyon, « c apitale mondiale du web »
Le CIUEN 2012 se déroulera au même moment que la 21e conférence mondiale du web www2012, prévue jusqu’au 20 avril. Une
occasion unique de proposer un espace commun d’exposants « le Salon du numérique » réunissant les professionnels du numérique
pour l’Enseignement supérieur, les grands groupes internationaux et les acteurs régionaux et nationaux. En réunissant ces deux
événements dans un même lieu, en composant un programme « off » dans divers lieux de la ville, Lyon deviendra en avril prochain, la
« capitale mondiale du web », plus d'information sur le portail de l'événement : http://lyon-webcapital.org

Foc us s ur le fes tival du film univers itaire pédagogique
Organisé en parallèle du CIUEN, le premier Festival du Film Universitaire Pédagogique se tiendra les 16 et 17 avril 2012 au Centre de
congrès de Lyon. Son objectif : découvrir une facette dynamique des usages du numérique à l’université, à travers une sélection
d’œuvres.
La compétition est ouverte à toutes les réalisations produites après le 1er janvier 2008 : courts-métrages ou documentaires, scénarisés
ou reflets de la réalité, produits par des professionnels ou des amateurs éclairés et destinés à des fins pédagogiques. Composé de
réalisateurs, de producteurs, d’enseignants, d’étudiants et d’experts en audiovisuel et en pédagogie numérique, le jury du festival
récompensera les meilleures réalisations.
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