
Les ressources éducatives libres offrent la possibilité de proposer un accès

à la formation diversifié et adapté à toutes les populations (personnes 

réfugiées, personnes en situation de handicap, milieux ruraux …). Des 

acteurs travaillant avec ces différents publics viendront nous expliquer 

comment numérique et ressources éducatives libres peuvent être utilisés 

pour favoriser l’accès de tou.t.e.s à la formation et l’éducation. 

21 & 22 septembre 2017 - Nantes Digital Week 

Kiron France et la Chaire Unesco "Technologies pour la formation des enseignants par les ressources éducatives libres" de 

l'Université de Nantes, avec l'aide d'Alliance Europa et d'Atlanstic 2.0.2.0 s'associent dans le cadre de la Nantes Digital Week 

pour proposer deux rendez-vous autour des ressources éducatives libres comme moyen d'accès à l'éducation. 

Kiron France 
Kiron propose un dispositif tremplin d'accès à

l'enseignement supérieur pour les personnes réfugiées.

Notre programme innovant et hybride en deux étapes -

une première étape en ligne puis une deuxième étape en

présentiel au sein d'une de nos université partenaires -

vise à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur pour

les personnes déplacées. Notre modèle promeut et

stimule le potentiel de ces futur.e.s entrepreneur.e.s,

professeur.e.s, ingénieur.e.s pour bâtir une société du

savoir et de la tolérance. 

Un rayonnement international des forces académiques en 

cybernétique et informatique,

Une visibilité accrue de l’offre de formation en Pays de la 

Loire pour en faire un pôle de référence au niveau national,

Le développement d’innovations pédagogiques et le 

renforcement de la médiation scientifique.

Atlanstic 2.0.2.0
Le programme vise la constitution d’un pôle

interrégional Pays de la Loire - Bretagne en sciences du

numérique, avec : 

Alliance Europa
Expliquer l’Europe autrement, telle est l’ambition

d’Alliance Europa, stratégie régionale collective pour

devenir d’ici 2020 un pôle d’excellence sur l’étude des

défis sociétaux, culturels et politiques que doit relever

l’Europe en crise face aux processus de mondialisation. 

Soutenue par la Région des Pays de la Loire et portée

par l’Université de Nantes, elle associe quatre

établissements d’enseignement supérieur, des

collectivités locales et des associations.

Chaire Unesco « Technologies pour la formation 
des enseignants par les ressources éducatives 
libres » de l’Université de Nantes
Parmi les défis auxquels l'éducation doit faire face, celui de la
formation des enseignant.e.s et des éducateur.rice.s figure
parmi les priorités de l'OCDE ou de l'UNESCO. L'Université de
Nantes, fortement impliquée sur cette question, vient de voir
son engagement reconnu par l'UNESCO qui lui a attribué une
chaire d'enseignement et de recherche. Elle permettra d’étudier
et proposer des modèles de formation hybrides reposant sur
des ressources éducatives libres.

LES RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES : 
MOYEN D'ACCÈS À L'ÉDUCATION



PROGRAMME 

21 Septembre / 18h - 20h 
Centre des expositions de Nantes 

___ Événement grand public 

Présentations d'initiatives utilisant le numérique comme moyen d'accès à l'enseignement supérieur pour les publics en 

étant éloignés, suivi d'un temps d'échange informel autour de ces questions. 

Intervenant.e.s : 

        Julia Tran Thanh, Directrice des formations, des partenariats et de la recherche -Kiron France 

        Philippe Cottier, CREN - Université de Nantes 

        Colin de la Higuera, LS2N - titulaire de la Chaire Unesco en REL de l’Université de Nantes

Inscription ici 

NOUS CONTACTER 
Kiron France : france@kiron.ngo / +33 (0) 9 54 04 59 52 
Université de Nantes : fanny.giraudeau@univ-nantes.fr / +33 (0 ) 2 76 64 51 23 
Alliance Europa : contact-alliance-europa@univ-nantes.fr / +33 (0) 2 40 48 39 53 
Atlanstic 2.0.2.0 : contact@atlanstic2020.fr / +33 (0) 2 76 64 50 87

Kiron France 
Université de Nantes  

 Alliance Europa 

Kiron France 
Université de Nantes  

 Alliance Europa 

22 Septembre / 9h - 17h 
Université de Nantes

___

Événement professionnel

Tables-rondes et ateliers de travail 

9h - 9h15 : INTRODUCTION 

9h15 - 10h30 - Table-ronde 1 : Approche générale sur la question du numérique et de l’éducation : solutions, exemples positifs pour
réduire la fracture éducative - Focus sur les quartiers prioritaires. 
Intervenant.e.s à venir 

10h45 - 12h30 - Table-ronde 2 : Favoriser l'accès des personnes réfugiées à l'enseignement supérieur : rôle et complémentarité des
outils numériques et des dispositifs pour répondre aux besoins des établissements et des publics. 
Intervenant.e.s : 
       Julia Tran Thanh, Responsable des formations, des partenariats et de la recherche - Kiron France 
       Pierre Salam, CUIEP - Université du Mans 
       Eliane Elmaleh, Vice-Présidente déléguée aux Relations Internationales - Université du Maine 
       Annick Suzor-Weiner, Chargée de mission auprès du Recteur de l'Agence Universitaire de la Francophonie 
       Mme Grolleau Vice Présidente Relations Internationales - Université d'Angers 
       Samuel Delepine, Collectif universitaire angevin de solidartié avec les réfugiés et les demandeurs d'accueil 

14h - 17h : ATELIERS 
Cet atelier rassemblera tous les participant.e.s professionnel.le.s du domaine de l'éducation, de la formation, de 
l'enseignement supérieur, de l'accueil et l'insertion des migrant.e.s, qui sont intéressé.e.s par des discussions plus 
approfondies et/ou concrètes sur l'implantation des dispositifs présentés durant la table ronde. Une attention particulière 
sera notamment portée au dispositif hybride Kiron. Inscription ici 

________________________________________________________

Conférence 

https://www.kawaa.co/fr/rencontre/3874
https://twitter.com/KironFrance
https://twitter.com/UnivNantes
https://twitter.com/Alliance_Europa
https://www.facebook.com/kironohefrance/
https://www.facebook.com/univnantes/
https://www.facebook.com/allianceeuropa/
https://www.kawaa.co/fr/rencontre/3875

