APPEL À COMMUNICATION
Deuxième Colloque international de l’Université Ouverte des Humanités,
Université Numérique Thématique des Lettres, Langues, Arts, Sciences de
l’homme et des sociétés
24 et 25 novembre 20011
Université de Strasbourg
Ce colloque sera le moment d’un rassemblement des domaines disciplinaires des Humanités
autour des usages, de la valorisation et de la production de ressources numériques
pédagogiques. Devant permettre un point d’orgue sur l’état de développement de l’université
numérique dans les disciplines des Lettres, Langues, Arts, Sciences de l’homme et des
sociétés, les débats s’articuleront principalement autour de la question des usages en
privilégiant notamment les retours d’expériences.

Thèmes de l’appel
•

Le numérique pour les Humanités : plus-value pédagogique ?
Qu’apporte ou que peut apporter le numérique aux enseignements des différentes
disciplines des Humanités ? Dans quelles mesures ce recours est-il pertinent ?

•

TICE : Pédagogie et mutualisation
Trouverons ici leur place les communications autour de projets particuliers oeuvrant
pour l’évolution de la pédagogie par le numérique et pour la mutualisation à tous les
niveaux (disciplines, établissements, enseignants, etc.) Pourraient par exemple être
traitées les questions de la controverse comme ressource pédagogique numérique, ou
de la collaboration entre établissements de différents pays pour l’élaboration des
ressources d’intérêts transversaux.

•

Partage d’expériences et de pratiques entre auteurs et/ou producteurs

•

Usages et attentes des étudiants vis-à-vis de l’UOH
Le sujet pourra être traité de manière générale en apportant des réponses sur ce que
pourraient attendre les étudiants du numérique pour leurs apprentissages. Quelles sont
leurs pratiques dans ce cadre ?
Il pourra aussi être traité plus spécifiquement en s’interrogeant sur les possibilités
d’accompagnement des usages des étudiants face aux différentes bases de ressources
pédagogiques numériques à leur disposition.

•

L'utilisation des ressources proposées par l’UOH par les enseignants
Quels enseignants utilisent ces ressources ? Comment et dans quelles conditions les
utilisent-ils ? Pourquoi certains les privilégient-elles ? Pourquoi d’autres les rejettent ?
Comment favoriser les recours aux ressources de l’UOH ?

•

Partage d’expériences et de pratiques entre enseignants usagers mais non
producteurs

Le comité scientifique du colloque est le conseil scientifique de l’UOH (cf. liste sur le portail
de l’UOH www.uoh.fr).
Les propositions de communication sont à renvoyer avant le 18 juillet 2011.
Elles signaleront les nom, prénom, coordonnées de l’auteur (adresse postale et électronique),
ainsi que son institution de rattachement.
Composées d’une quinzaine de lignes, ces propositions sont à envoyer à Claudine Kazarian
(kazarian@unistra.fr) qui les transmettra au conseil scientifique.

