Programme des Rencontres du CFQCU 2015
Mardi 26 mai 2015
Maison des Universités
103, boulevard Saint-Michel
75005 PARIS

Les enjeux du numérique dans la collaboration Québec-France
9.00 Accueil
9.15 Ouverture
• Nicole LACASSE et Jean PEETERS, co-présidente et co-président du Conseil franco-québécois
de coopération universitaire (CFQCU)
9.30 – 12.00 Politiques nationales et institutionnelles
• Nicole LACASSE, Vice-rectrice adjointe aux études et aux activités internationales à
l’Université Laval, Politique institutionnelle: le numérique au service de l’enseignement à
l’Université Laval
• Lucie LAFLAMME, vice-rectrice aux études à l’Université de Sherbrooke, Les politiques
institutionnelles en matière d’enseignement numérique
• Catherine MONGENET, Chargée de mission France Université Numérique, Direction générale
pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, La plateforme de MOOC FUN,
une initiative structurante pour l’enseignement supérieur
• Éric MARTIN, Conseiller stratégique du numérique pour l'enseignement supérieur, Ministère
de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, France université
numérique, la stratégie numérique de l'enseignement supérieur en France
• Annick SUZOR-WEINER, Chargée de mission auprès du Recteur de l’Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF), Stratégies innovantes pour le numérique éducatif francophone
12.30 – 14.00 Déjeuner libre
14.00 – 15.30 Réflexions croisées sur les pratiques du numérique
• Pierre G. LAFLEUR, professeur titulaire et directeur, Direction des affaires académiques et
internationales, École polytechnique de Montréal, L’avenir des FLOTs francophones en
ingénierie
• Claude CHAPPERT, Directeur général de la Fondation de coopération scientifique de Campus
Paris‐Saclay
• Danielle DUBRAC, Vice-présidente de la CCIP 93
• Mathieu CISEL, doctorant à l'ENS Cachan, Au-delà des MOOC, l'écosystème numérique et
l'apprentissage en ligne
15.30 – 16.00
• Échanges avec la salle sur les enjeux du numérique dans la collaboration Québec-France
16.00 Clôture
• François GERMINET, Président de l’Université de Cergy-Pontoise

Nouveaux acteurs des partenariats franco-québécois en recherchedéveloppement et innovation
17.00 Ouverture
•

Robert JEANSOULIN, Directeur de recherche au CNRS, ancien Attaché de coopération
scientifique et universitaire

17.15 Table ronde avec
•
•

Gilles SAVARD, Directeur, Direction de la recherche et de l’innovation, École polytechnique
de Montréal
Jean Thèves, Chargé de programmes, CNRS, États-Unis et Canada

18.30 Échanges avec la salle

