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Moocs, serious game, plate-
forme France université
numérique, ça vous par-

le ? Voilà pourtant des outils au 
service de nouvelles façons d’ap-
prendre, d’échanger, de partager 
les savoirs qui existent déjà ! Vous 
aurez l’occasion d’en savoir plus 
grâce à l’édition 2018 de FesthiS-
ciences qui démarre mercredi pro-
chain. En effet, l’un des temps forts 
programmé dans le cadre de ce ren-
dez-vous sera consacré aux pistes 
pour (Re) penser l’éducation à l’ère
du numérique (jeudi 24 mai à partir
de 18h à Puzzle).

Autour de la table à cette occa-
sion pour nourrir le débat : Luc 
Massou est maître de conférences 
et sciences de l’information et de la
communication à l’université de 
Lorraine et expert mais aussi de-
puis l’an passé, expert auprès de la 
mission de la pédagogie et du nu-
mérique pour l’enseignement supé-

rieur (MiPNES), Samuel No-
wakowski, chercheur au Loria 
(laboratoire lorrain de recherche 
en informatique et ses applica-
tions) et spécialiste des interactions
hommes/machines, et Thierry Lé-
ger, du centre Le Lierre. L’occasion
de balayer très largement le champ 
des expérimentations en cours et à 
venir en matière d’emploi du nu-
mérique dans le champ de l’éduca-
tion, au sens le plus large du terme.

Qu’il s’agisse de changement
dans notre rapport au savoir ou 
d’emploi, d’appropriation des nou-
veaux outils existants, les trois spé-
cialistes réunis autour de la table 
proposeront des pistes de débat à 
travers quelques exemples con-
crets.

Ressources pédagogiques 
libres

Ainsi Luc Massou parlera-t-il à la
fois des « moocs de formation des 
nouveaux enseignants du supé-
rieur développé sur la plateforme 
France Université Numérique 
(FUN) ou encore des ressources 
pédagogiques libres mises à dispo-
sition par les huit universités numé-
riques thématiques françaises ».

L’enseignant-chercheur abordera

également les recherches en cours 
sur des interfaces permettant la 
projection d’images virtuelles dans 
l’environnement réel et pouvant 
entrer en interaction. Un type de 

« dispositif qui trouverait des appli-
cations dans l’enseignement dès la 
maternelle », précise le spécialiste. 
Bienvenue au XXIe siècle…

Le voyage vous tente ? Embar-

quement jeudi prochain à partir de 
18h au Puzzle (café La Nouvelle 
Adresse)
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Education : penser la révolution numérique

En matière d’usages du numérique au service de l’éducation, la révolution est en marche ! 
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(Re) penser l’éducation à l’ère du 
numérique sera le thème d’un des 
temps forts de la prochaine édition
de FesthiSciences qui débute 
mercredi. Une plongée dans un 
univers en plein essor, celui des 
apprentissages de demain !


