
 
 

Mercredi 3 juin 2015 
 

15 ans d’IUTenligne 
 
9h-9h30 : Accueil des participants / Pause café 
(Université Paris Ouest Nanterre la Défense - Hall du Bâtiment G) 
 
9h30-10h : 15 ans de créations par les enseignants pour les étudiants  
(Amphithéâtre G - Bâtiment G)  
 
Pierre-Francois DESCHEERDER (Président d’IUTenligne), Roger EYCHENNE, Philippe PIERROT (IUT 
Montpellier-Sète), Jean-François MAZOIN (Université de Toulouse), Georges MICHAILESCO et Gilles 
BROUSSAUD (Université de Limoges) : Du projet de départ à aujourd'hui - Les fondateurs d’IUTenligne  
 
 
 
10h-11h : Adopter une pédagogie innovante avec les plateformes d’enseignement 
 
10h-10h25 : Quelles sont les bonnes questions à se poser pour réussir une évaluation automatisée ? 
- Mylène POTIER (IUTenligne) 
 
10h25-10h30 : Comment être accompagné par IUTenligne ? 
- Mylène POTIER (IUTenligne) 
 
10h30-11h : Comment profiter des tests formatifs de la plateforme MIEL (Moodle par IUTenligne) ? 
- Jean-Luc BACH (IUT de Toulouse) 
 
11h-11h15 : Pause café 
(Hall du Bâtiment G) 
 
11h15-12h25 : Table ronde - Comment évaluer et faire progresser sur sa plateforme locale ? 
- Mylène POTIER (IUTenligne), Jean-Luc BACH (IUT de Toulouse), Edson MARTINOD (Université de 
Limoges), Sylvie ROUX (IUT de Toulouse) et Sabrina BARRIERE (IUT de Limoges). 
 
12h25-12h30 : Conclusion de la matinée 
- Pierre-François DESCHEERDER (IUT de Béthune) : pourquoi et comment contribuer à IUTenligne ? 
 
12h30-14h : Déjeuner 
(Buffet sur place) 
 
 
14h-15h30 : Intégrer le numérique dans sa pédagogie 
 
14h-14h20 : Quelle mise en œuvre pour une formation à distance ?  
- Carole VANNET (IUT de Toulouse)  
 
14h-14h20 : Comment produire et séquencer une formation à distance ou un MOOC par l'exemple ? 
- Olivier CATTEAU (IUT de Toulouse)   
 
14h20-14h40 : Comment exploiter des ressources numériques pour un besoin spécifique de formation ? 
- Xavier PUMIN (IUT Figeac) et Pierre DUVERNEIX  (IUT du Limousin) 
 



15h-15h30 : En 2015, quelles perspectives de ressources innovantes ? 
- Philippe PERNELLE (Université de Savoie)  
 
15h30-15h45 : Pause café 
(Hall du Bâtiment G) 
 
15h45-17h15 : Table ronde : Qu’apporte le numérique à la pédagogie ? 
- Animée par Serge PARONNEAU (Université de Limoges)   
- Dominique NARDI (IUT de Nancy), Jean-François MAZOIN (IUT de Toulouse), Jean-Louis 
JACQUEMIN (IUT de Nîmes), Michel PIOU (IUT de Nantes) 
 
17h15-17h30 : 2000-2015 : du campus numérique à l’Université Numérique Thématique 
- Pierre-François DESCHEERDER (IUT de Bethune)  


