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Édito

Toute l'équipe du Learning Lab-UO est présente pour vous accompagner dans vos projets de
développement des usages du numérique ! Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Nouvel appel à projets

Nouveautés CELENE

Les équipes pédagogiques ont jusqu'au 9 septembre pour
répondre au troisième Appel à Projets interne d'Innovation
Pédagogique par le Numérique, destiné à soutenir la conception
de cours et dispositifs innovants en faveur de la réussite des
étudiants.
Priorités pour cette année :
soutien à l’aide à l’orientation et la réussite des étudiants
initiation d'une dynamique collective autour d’un projet
projets impliquant plusieurs champs disciplinaires

Plateforme pédagogique Moodle de
l'Université
Les badges de cours arrivent sur CELENE !
Décernez des badges ludiques à vos étudiants dès qu'ils
achèvent une ou plusieurs activité(s) de votre cours. Vous
pouvez retrouver des tutos ICI, section "Badges de cours",
pour ajouter ou créer vos propres badges. Des modèles de
badges sont également disponibles dans votre pictothèque.
Découvrez dès maintenant sur notre chaîne YouTube les
nouveautés CELENE pour les enseignants pour vous
accompagner au mieux.

Retour sur...
La Journée de l'Innovation
Pédagogique par le numérique 2019

Les MOOCs

Lundi 1er juillet 2019 a eu lieu la Journée de l'Innovation
Pédagogique par le Numérique ! Cette journée a permis aux
équipes pédagogiques de présenter les projets développés,
expérimentés auprès des étudiants et a favorisé les échanges
autour de l'expérience acquise par les différentes équipes
pédagogiques présentes.
Voir ou revoir les interventions filmées de la journée ICI.

En savoir plus sur le projet écri+ ICI

Référents pédagogie
et numérique
Le réseau de référents contribue aux actions liées à la
transformation pédagogique. Il a vocation à diffuser, au sein
des équipes pédagogiques, l'offre de services en matière de
pédagogie et numérique et à identifier les nouveaux besoins.
Découvrez la liste des référents pour cette rentrée 2019 ICI.

Actus
Le Learning Lab -UO a son compte Twitter !
Suivez-nous sur Twitter pour être informés de toute
l'actualité du Learning Lab de l'Université d'Orléans !
@LearningLab_UO

Ils ouvrent bientôt :
Le Mooc Renforcer ses compétences orthographiques qui
s'inscrit dans le projet écri+ dans lequel l'université
d'Orléans vient de s'engager.
La nouvelle session du Mooc Se former pour enseigner
dans le supérieur débute le 6 novembre prochain, les
inscriptions sont déjà ouvertes. Il vise à soutenir
notamment la formation et l'accompagnement des
enseignants, enseignants-chercheurs et doctorants du
supérieur dans leurs connaissances des processus
d'apprentissage et dans leurs pratiques d'enseignement et
d'évaluation.

Formation des
personnels
Le catalogue de formation des personnels pour le second
semestre 2019 est en ligne sur l'intranet de l'Université.
Vous y découvrirez les nouvelles formations "Soutien à la
pédagogie". Inscrivez-vous !

Prix PEPS "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur " 2019
Le projet Hybridation de cours (distanciel/présentiel) de pré-rentrée en
mathématiques appliquées pour les passerelles d'études de l'université
porté par Polytech, remporte dans la catégorie "Innovation pédagogique" la
mention spéciale "Accompagnement à la réussite étudiante". Félicitations à
toute l'équipe !
Découvrez l'ensemble des projets lauréats ICI

