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Edito
Soutenir l’émergence et le développement de nouveaux projets dans le domaine pédagogique est
un objectif important de notre université.
Ali ED-DBALI, Vice-Président délégué "Numérique et innovation pédagogique"
Le Learning Lab-UO est le service d'appui à l'innovation pédagogique auprès des enseignants et étudiants. Dans chaque
composante ou antenne, des enseignants référents pédagogie et numérique, accompagnent leurs collègues dans l'appropriation
des outils et méthodes innovantes pour enseigner.

Le Learning Lab-UO
Service d'appui à la pédagogie innovante
de l'Université d'Orléans
Le Learning Lab-UO est un lieu de conseils, d'échanges, de
ressources, de formation et d'expérimentations grâce à sa
salle innovante. Ce service a pour mission d’accompagner
la transformation des pratiques pédagogiques au bénéfice
de tous.
En savoir + : http://www.univ-orleans.fr/learninglabuo

Retour sur...
Conférence de Christelle Lison
le 22 janvier dernier à l'Université
Christelle Lison, Professeure agrégée au Département de
pédagogie de la Faculté d’éducation de l’Université de
Sherbrooke, a animé une conférence sur l'évaluation des
retombées des actions pédagogiques innovantes, dans le
cadre du MOOC Se former pour enseigner dans le Supérieur.

Focus CELENE
Plateforme pédagogique Moodle de
l'Université
Découvrez les multiples possibilités de votre plateforme de cours
en Ligne CELENE, basée sur le logiciel Moodle.
Vous ne savez pas comment utiliser CELENE ? Le cours d'aide
disponible sur la plateforme va vous y aider.
Il vous propose une carte interactive vous permettant de naviguer
facilement dans les fonctionnalités de CELENE et vous familiariser
avec son utilisation à l'aide de tutoriels variés.
Retrouvez également dans le Portail de pédagogie universitaire
de nombreuses ressources pour vous accompagner dans votre
pédagogie innovante : créer des capsules vidéos, inverser sa
classe, concevoir une formation en ligne, etc.

Revoir la conférence sur la chaîne YouTube de l'université.

Actus
MOOC EMPAN
L'université vous propose, depuis la plateforme FUN MOOC, une
deuxième saison du cours Enrichir Mutuellement sa Pratique
pédagogique Avec le Numérique.

DEJEUNERS NUMERIQUES AU LEARNING LAB-UO
Des ateliers pour échanger autour de vos pratiques.
- 08/02/2019 : Outils de sondage (8 personnes y ont assisté)
- 07/03/2019 : A la découverte des ressources pédagogiques
des Universités Numériques Thématiques : inscrivez-vous !
- 25/03/2019 : Capsules vidéo : inscrivez-vous !
www.univ-orleans.fr/learninglabuo/les-déjeuners-numériques

