Invitation presse
Nancy, le 7 janvier 2016

Pépinière 4.0 : les usages du numérique de demain
Gilles Pécout, Recteur de l’académie de Nancy-Metz, Chancelier des Universités et Fabien
Schneider, directeur de l’ESPÉ de Lorraine ont le plaisir de vous inviter au séminaire Pépinière 4.0

Mercredi 13 janvier 2016 à partir de 9h
Faculté des Sciences et Technologies de Vandœuvre-lès-Nancy
Amphithéâtre 8 et salles ST

Co-organisé par l’académie de Nancy-Metz, l’École supérieure du professorat et de l’éducation de
Lorraine et l’Université de Lorraine, dans le cadre du Plan numérique pour l’éducation annoncé
par le Président de la République le 7 mai 2015, et mis en œuvre par la Délégation académique
au numérique éducatif (DANE) et la Maison pour la science en Lorraine, ce séminaire sur les
usages du numérique éducatif, de l’école primaire au lycée, rassemblera au total 350 participants.
De nombreuses recherches en cours des laboratoires lorrains vont être présentées aux
enseignants.
Au programme :
Rectorat
Cabinet - Communication
Aurélie Hassen
Déléguée à la
communication
03.83.86.20.06

Conférences
9h20 « Innovation de la pédagogie par le numérique, oui mais… » par André Tricot, chercheur au
laboratoire Travail et Cognition du CNRS à Toulouse
16h « Une brève histoire de l’informatique » par Erwan Kerrien, chargé de recherches, chargé de
mission médiation scientifique à l’Inria Nancy Grand Est

communication@ac-nancy-metz.fr

Ateliers à partir de 11h et de 14h
ESPÉ de Lorraine
Édith Scheurer
Responsable du service
Culture et Communication
06 07 62 05 73

Des animateurs TICE du premier degré, des tuteurs d’enseignants fonctionnaires stagiaires du
secondaire, des accompagnateurs DANE, des médiateurs numériques de CANOPÉ, des
formateurs à l’ESPÉ sont conviés à participer à trois ateliers au choix parmi les 25 proposés tout
au long de la journée : « cybercriminalité », « la robotique cognitive », « les neurosciences :
comment le numérique peut-il modifier le cerveau ? », « réseaux sociaux et éthiques », etc.

Edith.scheurer@univ-lorraine.fr
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