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Édito

Toute l'équipe du Learning Lab-UO vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020 !

Nouveaux dans l'équipe !

Plan de formation 2020

Kévin François (Ingénierie audiovisuelle et multimédia,
responsable de l'aide aux usagers) et Meriem Elkhayari
(ingénieure pédagogique - IUT de Bourges) nous ont rejoints
cet automne. Bienvenue à eux ! Nous accueillons également
une nouvelle étudiante en stage, Magali Mairand qui
s'occupera notamment de la plateforme CELENE et de
l'animation des cafés CELENE. Le 1er se tiendra le 14
février à partir de 12h au Learning Lab !

Votre plan semestriel de formation "Soutien à la pédagogie" est
en ligne sur l'intranet. Des formations et des ateliers pratiques
vous sont proposés pour vous accompagner dans la
construction, l'animation et l'innovation de vos enseignements.
Inscrivez-vous !

Mooc Spectroscopie
Découvrez le teaser du MOOC Spectroscopie : Fondamentaux
et Applications !

Ce MOOC, d'une durée de 8 semaines, porté par l'Université
d'Orléans, a été élaboré en partenariat avec différents
laboratoires du campus CNRS de la région. Les inscriptions
sont ouvertes ! Plus d'informations ICI.

Cafés numériques
Masters Docs
Les BU accueillent les Masters sous la forme d’ateliers
numériques tout en leur proposant un café et des viennoiseries.
L’objectif est de leur faire découvrir des outils de recherche, de
référencement bibliographique et des bases de données
documentaires. Deux CafésMastersDocs ont déjà eu lieu : le
15 octobre pour les Masters Laci et le 14 novembre pour les
Masters Droit Social. Vous êtes intéressé-e ?
Contact : bu.formation@listes.univ-orleans.fr

Table numérique du SCD

Wooclap
CELENE intègre l'outil Wooclap dans ses activités pour
rendre vos étudiants acteurs de leur apprentissage ! Vous
pourrez dynamiser vos cours, mesurer la compréhension de
vos étudiants, stimuler leur motivation et enfin améliorer la
collaboration entre pairs.
Contactez votre Référent Pédagogie et Numérique ou
rendez-vous directement dans l'un de vos cours ! Un Déjeuner
numérique sur ce thème se déroulera mardi 4 février de
12h15 à 13h15 au Learning Lab-UO.

Réservez la salle de travail en groupe de la BU LLSH, vous
profiterez d'une table numérique tactile pour vos séances de
travail avec vos étudiants.
Contact : bu.lettres@listes.univ-orleans.fr

Actus
CLISE 2020

Invitée dans le cadre du projet EDIFICE

Dans le cadre de la semaine nationale de la classe
inversée CLISE 2020, nous vous proposons de venir
partager vos expériences de pédagogie inversée le
mercredi 29 janvier matin au Learning Lab.

L'université (dans le cadre d'Edifice) accueille Christelle Lison, Professeure de
la faculté d'éducation de l'université de Sherbrooke, spécialiste de la pédagogie
dans l'enseignement supérieur. Elle nous apporte son précieux concours dans
la formation à la pédagogie de nos doctorants et MCF stagiaires, et
animera un séminaire autour des compétences à l'IUT de Bourges.

