Colloque du CFA-EVE
La révolution numérique : quel impact sur les stratégies d’apprentissage ?
Le 9 avril 2018

à EVRY

Essonne

Campus de Télécom Ecole de Management et Télécom SudParis - Bâtiment ETOILE, 9 Rue Charles Fourier, 91000 Évry
Animation : Gilbert AZOULAY, Directeur général associé, News Tank Education
9h00 : Accueil
9h30 : Conférence-débat : Pourquoi intégrer le jeu dans les apprentissages ? Quelles notions peut-il ou ne peut-il pas
transmettre ? Comment lier efficacement jeu et apprentissage ?
Antoine TALY, Chercheur au CNRS, Enseignant de la licence "Frontières du vivant" et responsable du DU "Apprendre par le jeu".
10h45 : Atelier 1 : La neuropédagogie : un nouveau concept pour des formations plus efficaces
Guillaume COPPIN, fondateur et PDG de XOS, premier portail global de formation en ligne
10h45 : Atelier 2 : Etude de cas Orange : la réalité virtuelle pour la formation des conseillers clients
Olivier CERDAN, Chef de projet innovation formation, Orange
Nicolas LOZANCIC, Directeur marketing, Speedernet
Vincent VALLEE, Expert Soutien Formateur, Unité d’intervention Portes de Paris, Orange
10h45 : Atelier 3 : Contribution de Dassault Systèmes : l’enseignement à l’ère du digital
Valérie FERRET, Vice President, Workforce of the Future, Dassault Systèmes
10h45 : Atelier 4 : La transformation numérique des écoles de management
Imed BOUGHZALA, Doyen de la Faculté et membre du comité de direction de Telecom Ecole de Management – Institut MinesTelecom
12h00 - 13h30 : Pause déjeuner
13h30 : Table ronde : Les MOOC et SPOC en entreprise et dans l’enseignement supérieur : quelles pratiques ?

David-Alexandre GAVA, DRH Siemens

Paul FARNET, Président co-fondateur de The Mooc Agency

Arnaud MOTTARD, Directeur de la formation, SUEZ

Cécile COCHARD, Responsable Partenariats et Formation Professionnelle FUN (France Université Numérique)

Eric BRUILLARD, Professeur des universités, ENS Cachan, Directeur du laboratoire STEF
14h30 : Conférence-débat de François TADDEI,
Fondateur, Directeur du (CRI) Centre de recherches interdisciplinaires.
Auteur en 2017 du rapport sur la recherche et développement de l’éducation tout au long de la vie « Vers une société
apprenante ».
La révolution numérique transforme le rapport au savoir et implique des évolutions importantes dans la manière d’enseigner :
que faut-il apprendre et quelles capacités doit-on développer chez les apprenants ?
15h45 - 16h : Pause café
16h00 : Conférence de Pierre GIORGINI,
Président-recteur de l’Université catholique de Lille, auteur de « La transition fulgurante ».
Plus qu’une crise, nous vivons une transition fulgurante d’un ancien monde vers un monde nouveau. Pierre Giorgini nous
éclairera sur les articulations de cette transformation, combinaison d’une révolution technoscientifique, d’un nouveau
paradigme des modes de coopération entre les hommes et les machines, et d’une transition vers une économie plus créative.
17h00 : 9ème édition des Triangles d’Or
Prix remis aux meilleurs trinômes : apprenti, maître d’apprentissage et tuteur universitaire.
Cérémonie en présence de :

Josiane CHEVALIER, Préfète de l’Essonne

François DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne

Francis CHOUAT, Maire d’Evry, Président de l’agglomération Grand Paris Sud

Vincent JEANBRUN, Conseiller Régional d’Ile-de-France, Délégué Spécial chargé de l’Emploi, de la Formation
Professionnelle et de l’Apprentissage
18h00 : Cocktail de clôture

