Atelier Canopé du Val-de-Marne - Mercredi 22 juin 2016 - 9h-17h
Tech Days du Pôle numérique de l’académie de Créteil
Atelier Canopé du Val-de-Marne
Espace Aimé Césaire 40 Quai Victor Hugo 94500 Champigny-sur-Marne
Inscriptions en ligne https://huit.re/HNCreteil_inscr

Pour préparer et suivre cette journée : #HNCreteil





Parcours de lecture pour découvrir les humanités numériques https://huit.re/lectureHNCreteil
Sélection de ressources https://huit.re/HNCanope94
Mur collaboratif pour noter vos idées https://huit.re/HNCreteil
Ajouter cet événement à votre agenda : https://huit.re/HNCreteilDate

#HNCreteil

Atelier Canopé du Val-de-Marne - Mercredi 22 juin 2016 - 9h-17h
8h30 : Accueil du public
9H-12H15 : INTERVENTIONS ET ECHANGES EN PLENIERE
9h : « Les humanités numériques à l'Ecole et dans la formation des enseignants : accueil de la
journée, problématiques, ressources. »
Elie Allouche, directeur de l’Atelier Canopé du Val-de-Marne @canope_94 @elieallouche
9h30 : « Humanités numériques et Digital studies, le numérique comme milieu des savoirs : les
travaux de l’IRI et les perspectives pour la formation des enseignants. »
Vincent Puig, co-fondateur et directeur exécutif de l'IRI / Centre Pompidou @vincentpuig
10h15 : « Les humanités numériques/digitales : quelles compétences pour les enseignants,
quelles démarches pédagogiques ? »
Olivier Le Deuff, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication.
Humanités digitales Université Bordeaux Montaigne @neuromancien
11h : « Présentation du projet eFran avec les Savanturiers et perspectives pour la formation. »
Ange Ansour, chef de projet et assistant de recherche au CRI-Université Paris Descartes
@AngeAnsour @savantures
Alexia Robert, chef de projet au Pôle numérique de l’académie de Créteil @alexiarobert3
11h30 : « Milieu numérique et milieu scolaire : les pratiques d'éditorialisation. »
Louise Merzeau, maître de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de
l'information et de la communication à Paris Ouest Nanterre La Défense @lmerzeau
14H-16H : ATELIERS






Analyse de controverse : FORCCAST (Sciences Po)
Comprendre ce qu'est une donnée : utilisation de l'application DataDécode
Visualisation des données (#dataviz)
Humanités numériques et intelligence collective : @TwicteeOfficiel, @EMCpartageons, #TweeteTSVT
Constats, valeurs, initiatives : quel manifeste pour les humanités numériques dans l'académie ?

16H15-16H45 : REPRISE EN PLENIERE
Temps d’échanges sur le projet de manifeste pour les humanités numériques dans l'académie.
Inscriptions en ligne https://huit.re/HNCreteil_inscr

