Programme provisoire
Colloque UOH – 24 et 25 novembre 2011 à Strasbourg
Des usages du numérique dans les Humanités
Jeudi 24 novembre
10h – 12h : Accueil et ouverture
- accueil du Président de l’Université de Strasbourg, Alain Beretz
- intervention du Chef du service de la stratégie et de l’insertion professionnelle à la
DGESIP, Alain Coulon
- introduction du colloque par le Directeur de l’UOH, Bernard Michon
12h45 : Déjeuner
14h15 : Des usages du numérique – Modérateur Fabienne Granero-Gérard
- Usages et non-usagers des TIC, Pierre Morelli, Maître de conférences, Université Paul
Verlaine Metz - 30 mn
- Fonction enseignante et usages des technologies par les enseignants-chercheurs :
enseigner à l’université, un impensé, Marie-José Gremmo, Professeure, et Catherine
Kellner, Maitre de conférences, Université Paul Verlaine Metz - 30 mn
- Débat avec la salle - 30 mn
15h45 : Partage d’expériences dans les Humanités – Modérateur Marie-José Gremmo
- Pédagogie, mutualisation et transversalité : l’exemple des sciences humaines et de
l’éthique en sciences de la santé, Marie Cauli, Professeure, Université d’Artois,
Responsable du volet sciences humaines et éthique en santé de l’UNF3S (UNT des
sciences de la santé et du sport) – 15 mn
- Représentant UNISCIEL (UNT des sciences fondamentales) – A déterminer – 15 mn
- Peut-on penser visuellement ?, Isabelle Smadja, Professeure agrégée, Lycée
Cormontaigne de Metz (CPGE) – 15 mn
- L’approche des sciences humaines par la distance dans un DU : bilan d’une
expérience, Sophie Kennel et Emmanuel Triby, Université de Strasbourg – 15 mn
- Débat avec la salle - 30 mn
17h15 : Pause
17h30 : Titre de l’intervention à déterminer
Bernadette Charlier, Professeure, Université de Fribourg (Suisse) - 1h - Modérateur Christian
Vanin
Débat avec la salle - 30 mn

19h15: Apéritif au salon de l’Hôtel de ville de Strasbourg

Vendredi 25 novembre
9h : La fabrique du cours : hétérogénéité et cohérence dans l’intégration des ressources
numériques UOH
Séraphin Alava, Professeur, Université de Toulouse 2 le Mirail - 30 mn – Modérateur Carole
Schorlé-Stefan
9h30 : Partage d’expériences avec l’UOH – Modérateur Séraphin Alava
- Le bon usage de l’UNT dans les sciences philologiques de l’Antiquité, Yves
Lehmann, Professeur, Université de Strasbourg – 15 min
- Le mariage des humanités et des ntic. L’exemple de l’histoire de l’Espagne moderne,
Michel Boeglin, Maître de conférences, Université Paul Valéry – 15 min
- Comment donner et reprendre la parole : oser l’enseignement mutualisé, Norbert
Dodille, Professeur, Université de la Réunion – 15 mn
- Débat avec la salle - 30 mn
10h45 : Enseignement à distance – Université Ouverte des Humanités : Dialogue &
Coopérations – Animateur Daniel Guy
Table-ronde regroupant différents acteurs dont Jacques Carpentier, Président de la FIED
(Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance) ; Patrice Roturier, VicePrésident Numérique du PRES Bretagne…
Débat avec la salle - 30 mn
12h45 : Déjeuner
14h15 : Un temps pour la recherche et l’innovation – Titre à déterminer Lou Burnard,
Ingénieur de Recherche, Université d’Oxford (Grande-Bretagne) – 1h – Modérateur
Dominique Maniez
Débat avec la salle - 30 mn
15h45 : Auto-évaluation et suggestions
16h15 : Synthèse et Clôture

