
 

Le lundi 22 octobre, l’UPF vous propose une journée d’échanges consacrée aux nouveaux espaces 
d’apprentissage. 
 
L’utilisation du numérique et l’évolution des pratiques pédagogiques font apparaître de 
nouveaux lieux ainsi que de nouvelles pratiques dans nos institutions.  
 
Nous vous proposons de venir échanger avec des spécialistes en innovations pédagogiques qui 
vont vous présenter un état de l’art des évolutions récentes dans ce domaine. 
Cette journée se déroulera en deux temps : une matinée de conférence et une après-midi de 

mise en pratique, de partage d’expérience et d’expérimentation. 

Matinée 

Lieu : Amphi A2 - Université – Campus de Outumaoro 

9h – 9h30  Thierry Koscielniak, PhD         @tkoscielniak  
Directeur national du numérique CNAM 

Président du CSIER 

La transformation numérique des formations en FOAD . 

9h30 – 10h00  David GACHET 

PRAG, formateur et référent numérique - Cellule Numérique ESPE de la Polynésie  

Motivation des apprenants et les outils pédagogiques numériques 

10h30 – 11h00  Charles Biondi 

Directeur du Numérique et des SI  - Université de la Nouvelle Calédonie 

Présentation du pôle numérique et technologique de l’UNC 

11h00 – 11h30  Christophe Batier                            @batier 

Responsable Pôle TICE - DSI UPF 

Les nouveaux usages de la vidéo dans la formation 

 

11h30 – 12h00  John Augeri,                            @johnaugeri 
 Directeur de programme à l’Université Numérique de Paris, Ile-de-France  

Étude comparative internationale des politiques, tendances, principes de 
conception et résultats en matière d’apprentissage physique novateur dans les 
domaines de l’enseignement et de l’apprentissage et sur la transformation.des 
campus 

10h00 – 10h30 Pause Café 

https://twitter.com/tkoscielniak


 

Après midi 

Lieux : Fare Nati 1 et 2, Campus de l’ESPE Outumaoro 

4 ateliers de 30mn en parallèle à partir de 14h30 

 

Retours d’expérience sur les usages pilotes de la réalité virtuelle en 

Immersive Learning 

 

 

 

Essais du studio rapidmooc 

 

 

 

 

Tournez vos vidéos avec un smartphone ou une tablette 

 

Atelier découverte du robot de téléprésence. 

 

 

Atelier 1 

Atelier 2 

Atelier 3 

Atelier 4 


