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vous accompagne
Le Learning Lab et les Référents Pédagogie et Numérique
restent mobilisés pour vous accompagner tout au long de cette
période difficile.
N'hésitez pas à nous solliciter pour des conseils sur l'adaptation
de vos cours à la situation actuelle. (à modifier ?)
Nouveau dans l'équipe
Anthony Ferry, ingénieur pour l'enseignement numérique en
charge de l'accompagnement des enseignants et plus
particulièrement de ceux de l'IUT de Bourges et l'IUT de l'Indre.
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Prochain marché
audiovisuel
Un appel d'offre pour l'achat et l'installation de
vidéoprojecteurs et d'équipements de salle a été lancé.
Celui-ci permettra de disposer de fournisseurs par
département géographique pour répondre rapidement et
facilement aux besoins d'équipements audiovisuels des
espaces de l'université.
La consultation prend fin le 10 mars, suivra la phase
d'évaluation des offres avant de disposer des services des
prestataires choisis.

MOOC Spectroscopie
Nouveau ! Site web
du Learning Lab

Une deuxième session du MOOC Spectroscopie :
Fondamentaux et applications, sera diffusée sur FUN à
partir du 05 avril 2021. Pour plus de détails et pour s'inscrire,
consultez la page de présentation du MOOC.

Le Learning Lab-UO a désormais son site web !
Il est accessible ici : http://www.univ-orleans.fr/learninglab-uo
Vous y retrouverez des informations concernant :
l'équipe du LLUO, nos différents projets, nos actualités,
toutes les newsletters du LLUO en téléchargement...
un espace pour les enseignants, avec des informations sur
l'accompagnement du Learning Lab, sur les formations...
un espace pour les étudiants, avec des ressources
pédagogiques, des informations sur le vidéo lab et sur le
prêt de matériel, ainsi que la liste des contacts utiles
la production multimédia : présentation du studio en LLSH,
le matériel disponible, l'accompagnement possible des
audiovisualistes...
la continuité pédagogique, avec des conseils sur par
exemple l'animation de son cours sur Teams, les activités
sur CELENE, la communication avec les étudiants...

Une deuxième partie est actuellement en cours de préparation
par l'équipe pédagogique ! Diffusion prévue à l'automne 2021.

Actualités
Prochains déjeuners
numériques :
L'évaluation par les pairs
(09/03/2021)
Individualiser les parcours
dans CELENE (01/04/2021)

