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A l’heure où le gouvernement annonce la création
du Conseil National du Numérique (27/04/11) pour
l’accompagner dans le développement de
l’économie numérique, l’Université Jean Moulin
Lyon 3, pionnière dans son domaine, accueille la
6ème édition des journées du E-learning.

Fruit d’une collaboration étroite entre le PRES
Université de Lyon et le Centre Droit et Nouvelles
Technologies de Lyon 3, les journées du E-learning
(colloque international) abordent chaque année
les applications du numérique dans l’enseignement
et la transmission de connaissances.

Près de 800 personnes (chercheurs, chefs de projet,
responsables formation, professionnels des RH…)
sont attendues par les universitaires et
professionnels du E-learning à l’Université Jean
Moulin Lyon 3.

Les 23 et 24 juin 2011, des conférenciers internationaux
(France, Québec, Finlande, Suisse, Belgique, Italie…)
interviendront sur l’encadrement et l’efficacité des
dispositifs en E-learning.

Ces deux thématiques feront l’objet de 12 conférences
et 4 parcours ateliers-formation abordant différents
thèmes propres à la pratique du E-learning : l’identité
numérique, la diffusion et la protection des contenus,
les nouvelles approches…

Pour privilégier une approche pragmatique, 4 parcours
ateliers-formations sont proposés cette année.

Pour approfondir et mettre en pratique les préceptes
des conférenciers, les congressistes auront la possibilité
de participer à des parcours thématiques, conférences
et ateliers-formation.
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Parcours Juridique
Abordant les nouveaux aspects juridiques
liés au développement du E-learning et des
réseaux sociaux, ce parcours reviendra
notamment sur la législation en matière de
droits d’auteur et sur la gestion juridique du
bouche à oreille négatif sur les médias
sociaux.

Parcours E-réputation
A l’heure où notre identité numérique est la
plus difficilement maîtrisable, ce parcours
donnera les clés pour surveiller et protéger
les informations personnelles diffusées sur le
Web.

Parcours Formation professionnelle
Ce parcours s’adresse principalement aux
professionnels souhaitant faire évoluer la
formation en entreprise. Il développera à
travers 4 ateliers-formation les nouveaux
outils en matière de formation et de travail
collaboratif à disposition des entreprises.

Parcours Formateurs
Destiné aux enseignants et aux personnes
souhaitant se former au E-learning, ce
module proposera des outils pour réussir le
transfert de savoir et connaissance.
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L’Université Jean Moulin Lyon 3, précurseur du E-
learning dans l’enseignement supérieur public.

Depuis 2000, la Faculté de Droit propose à ses
8 000 étudiants une plateforme pédagogique
en ligne, la Faculté de Droit Virtuelle. Cette
dernière accueille 500 fiches pédagogiques,
des cours en ligne, de l’aide pédagogique via
des tuteurs, des actualités… accessibles toute
l’année depuis n’importe quel ordinateur
connecté à Internet.

Outre cet outil, l’Université Jean Moulin met à
disposition une autre plateforme pédagogique
appelée Spiral comprenant 754 modules pour
toutes les facultés et instituts de l’établissement.

[

En savoir plus : 
http://suel.univ-lyon3.fr

Ces plateformes sont complétées par un
dispositif de Podcast performant, avec près de
400 vidéos et 300 heures de cours au format
audio produites en 2010 et disponibles
gratuitement sur iTunes.

Le Service Universitaire
d’Enseignement en Ligne
(SUEL) a également
développé un portail de
ressources librement
consultables en E-learning
avec pour mission la
promotion de toutes les
ressources numériques
produites par Lyon 3 et ses
équipes (E-learning TV,
Podcast, cours…).

© David Venier – Université Jean Moulin Lyon 3
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A propos de…

L’Université en sciences humaines et sociales Jean Moulin Lyon 3
accueille 23 137 étudiants sur 3 sites : le Quai Claude
Bernard/Chevreul la Manufacture des Tabacs au cœur de la vie
lyonnaise ainsi que le Centre d'Etudes Universitaires de Bourg et de
l'Ain à Bourg-en-Bresse.

Elle propose des formations de la Licence au Doctorat en droit,
management, science politique, philosophie, économie, gestion,
langues, lettres, histoire, géographie, information et communication
au sein de six facultés (Droit, Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie) et instituts (IAE et IUT) et 25 programmes délocalisés.

Dans le cadre de son objectif d’ouverture et d’égalité des chances,
l'Université Jean Moulin Lyon 3 mène une politique déterminée
d’accompagnement de ses étudiants dans leur parcours
pédagogique et d’insertion professionnelle. Elle développe des
actions de coopération pédagogique et scientifique sur les cinq
continents avec 415 accords internationaux (55 pays) et 3 750
étudiants étrangers accueillis chaque année.

LES CHIFFRES CLÉS
• 3 sites 

• 23 137 étudiants

• 3 750 étudiants étrangers

• 6 facultés et instituts : droit, langues, lettre et civilisations, philosophie,
IAE et IUT

• 13 mentions licence

• 25 licences professionnelles
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Programme des 23 et 24 juin 2011
Université Jean Moulin Lyon 3
15 quai Claude Bernard, Lyon 7ème

Conférence plénière
Jeudi 23 juin : Former pour un E-learning encadré
Encadrement des savoirs

Doit-on protéger ses droits d’auteur ?
Diffusion des savoirs et des compétences : le E-portfolio

Le droit des E-books et livres numériques
Encadrement des compétences
Plagiat : la formation par la prévention
Protéger son identité numérique
Les invariants pédagogiques en E-learning

Vendredi 24 juin : Former pour un E-learning efficace
Efficacité des compétences

Etudiants digital natives ou digital naïves ?
Nouveaux outils, nouvelles compétences
Maîtriser sa E-réputation
Efficacité des savoirs
Le statut des productions « plurimédias »

Formation et certification au tutorat
L’apprentissage informel
Rapport de synthèse

Les ateliers-formation
Parcours Juridique
Parcours E-réputation
Parcours Formation professionnelle
Parcours Formateurs

Programme détaillé sur 
http://www.journees-elearning.com/
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