L’innovation au service de la pédagogie : défis et perspectives pour l’enseignement supérieur
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Inscription en ligne à partir du 15 mars 2017
« Les enjeux de la transformation numérique »
Philippe Forestier, directeur général adjoint, Relations extérieures et Affaires internationales, Dassault Systèmes
Battle : « uberisation de l’ES : quels enjeux et comment s’adapter ? »
Imma Tubella, présidente de l’université ouverte de Catalogne (Open University of Catalonia, UOC)
Henri Isaac, vice-président en charge du numérique à l’Université Paris-Dauphine
Intervention
François Taddei, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires à Paris
« Pourra-t-on encore former la génération de demain
dans les Grandes écoles et les universités françaises ? »
Thierry Marx, chef cuisinier étoilé
Table ronde 1 : « quelles innovations pour la pédagogie ? »
Pourquoi innover dans l’ES et la pédagogie ?
Quels sont les leviers pour favoriser l’innovation dans la pédagogie ?
Quels sont les impacts sur le business model et la stratégie des établissements d’ES ?
Table ronde 2 : quelle prise en compte de l’innovation pédagogique
dans les établissements d’ES ?
Comment valoriser l’innovation pédagogique ? Quels sont les facteurs et critères de performance ?
Quel est le rôle des organismes d’accréditations ? Des classements ?
Les EdTech peuvent-ils accompagner les établissements dans cette valorisation ?
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