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APPEL A CONTRIBUTIONS
Pour sa troisième édition, Normandie Université organise, en étroite collaboration avec les établissements
d’Enseignement Supérieur, le Rectorat et la Région, une journée d’échanges et de rencontres autour de la
thématique du « Continuum bac -3 / +3 : le numérique au service de l’orientation et du positionnement ».
Cet événement aura lieu le mercredi 7 novembre 2018 à la Maison de l’Université de Rouen-Normandie.
Comme chaque année maintenant, il vise à mettre en valeur la dimension numérique des enjeux pédagogiques et sociétaux qui préoccupent l’Enseignement Supérieur et la Recherche en Normandie, en tant que
pôle d’excellence en matière de transformations induites par le numérique.
Des conférences et des retours d’expérience mettront l’accent sur les apports du numérique pour aider à la
découverte et au choix d’une filière ainsi qu’à la réussite de la transition entre études secondaires et supérieures. Une table ronde permettra de rendre compte des points de vue des nombreux acteurs concernés par
cette thématique (lycéens, étudiants, enseignants du secondaire et du supérieur, professionnels de l’orientation ou des parcours étudiants).
Lors de cet événement, nous voulons donner la plus grande visibilité possible aux projets menés sur notre territoire dont le numérique est une brique essentielle, en sollicitant tous les acteurs normands (personnels, enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants, lycéens, étudiants, etc.).
Pour participer, faite-nous parvenir avant le 25 octobre un document de 2 pages maximum dans lequel vous
décrirez et illustrerez l’objet de votre innovation - envoi par mail à runn@normandie-univ.fr.
Merci d’indiquer dans quelle thématique vous souhaitez vous inscrire :
• Innovation numérique dans le domaine de l’orientation
• Innovation numérique dans le domaine du positionnement et de la remédiation
• Innovation numérique dans l’enseignement secondaire
• Innovation numérique réalisée par des étudiants et/ou lycéens Normands
• Innovation numérique pour la transformation pédagogique
• Innovation numérique issue de la recherche
Le jour de l’évènement, il vous sera demandé un poster pour présenter votre innovation et, en fonction des
places disponibles, une présentation de 10 minutes, suivie de 5 minutes de questions, pour mettre en avant
l’intérêt de votre innovation numérique devant un jury.
Ouvert à l’ensemble des acteurs concernés, les Prix de l’innovation Numérique Normande 2018 récompenseront les porteurs de projets qui constituent une avancée significative et/ou qui apportent une réponse innovante aux problématiques de continuum Études secondaires-supérieures, d’orientation et de positionnement.

