Année universitaire 2017-2018

Formation des Doctorants Contractuels avec mission Enseignement et A.T.E.R.
Formation organisée sur décision du Collège des écoles doctorales

Enseigner avec le numérique.
Intervenants :

Fanny CANS-LAGNEAU et Catherine LOIRE
du Service des Usages Numériques de l’université Paris 1

Public concerné :

D.C.E. et A.T.E.R. (n’ayant pas d’expérience d’Enseignement)

Disciplines concernées

Toutes

Durée :

4 heures

Nbr de participants :

20 maximum par groupe

Objectifs de la formation :





Connaître les outils numériques à disposition des enseignants,
Savoir les utiliser pour animer un cours en présentiel,
Encadrer le travail des étudiants et les évaluer,
Construire un scenario pédagogique intégrant les TICE

Programme de la formation :


Enseigner avec les TICE :
Les outils numériques disponibles à l’université : exemples d’usages (plateforme de formation,
web-conférence, vidéothèque,…)
Les ressources à disposition des enseignants



Atelier : construire un scenario pédagogique intégrant les TICE
(cette activité sera notamment l’occasion de découvrir les fonctionnalités d’une plateforme de
formation en ligne)

NB : Prolongements
Les doctorants de Paris 1 qui suivent cette formation auront la possibilité d'être accompagnés pour constituer un dossier
numérique de compétences en vue de la validation du Certificat informatique et internet niveau 2 "enseignant" (C2i2e).
Cette certification nationale permet d’attester des compétences professionnelles dans l’usage pédagogique des
technologies numériques.

Dates & Horaires : au choix et sur inscription
Groupe A :

Mercredi 18 octobre 2017 de 9h à 13h

Groupe B :

Mardi 14 novembre 2017 de 9h à 13h
Université Paris 1 – Centre Pierre Mendès France
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris

Lieu :

(Métro Ligne 14 –Olympiades ou Bus 62, 64 ou 89)

Salle A. 802. (8ème étage, ascenseur vert)

Anne COULON
Responsable de la Cellule des Formations Doctorales
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