Les rencontres de la Formation Tout au Long de la Vie
dans l'Enseignement supérieur
Quels apports du numérique au service de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) ?

PROGRAMME
Mercredi 3 février
9h30-10h

Accueil

10h-10h45

Introduction de la journée R.-M. Pradeilles-Duval, Anne Aubert, Chef de projet pour le Développement de la Formation
Tout au Long de la Vie dans le supérieur, MENESR-DGESIP

10h45-11h15

F. Germinet, CPU, président de l’université Cergy Pontoise

Présentation du rapport “Le développement de la formation continue dans les universités”
11h15-11h45

Questions avec la salle

11h45-12h25

Retours d'expérience
Regards croisés sur une approche de la FTLV à l'international
Deborah Arnold, Responsable du département AIDE-numérique, Pôle des Systèmes d'Information et des Usages du Numérique
à l’université de Bourgogne et Vice-Présidente Communication, EDEN (European Distance and E-learning Network)
Jacques Raynauld, Directeur du Département d'économie appliquée à HEC Montréal

12h30-13h45

Buﬀet déjeunatoire

13h45-15h15

Ateliers en parallèle sur trois thématiques
• L'évaluation des connaissances et la certification des compétences acquises s’appuyant sur les technologies
Animation : Antoine Rauzy, co-directeur de la FOAD de l’Université Pierre et Marie Curie,
Pierre Beust, directeur du CEMU à l’université de Caen Normandie
• L'individualisation des parcours de formation
Animation : Jean-Marie Filloque, Réseau national des vice-présidents CFVU et association EUCEN,
Jacques Ginestie, directeur de l’ÉSPÉ d’Aix-Marseille et président du Réseau national des ÉSPÉ
Eric Castex, vice-président de l'ANSTIA
• Impact sur les pratiques et sur les acteurs (étudiants, enseignants, services)
Animation : Anne Aubert, vice-présidente en charge de l’Orientation, la Réussite et l’Insertion professionnelle
à l’Université de la Rochelle,
Patricia Gounon, Responsable du Service de formation continue à distance de l’Université Paris Descartes
et Présidente de l’ANSTIA

15h15-15h30

Restitution des ateliers et mise en commun
Animation : Cyril Duchamp, journaliste à l’AEF, et l'un des intervenants de chaque atelier

15h30-16h30

Table ronde
Gilles Roussel, président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
Alain Gonzalez, directeur du service commun de la formation continue à l’UPMC et président de la conférence des directeurs
des services universitaires de formation continue
Jean-Marie Filloque, vice-président Formation tout au Long de la Vie en charge de la CFVU de l'UBO
Antoine Rauzy, directeur des FOAD à l’Université Pierre et Marie Curie, président de la FIED
Eric Castex, vice-président de l'ANSTIA
Animation : Cyril Duchamp, journaliste à l’AEF, et l'un des intervenants de chaque atelier

16h30

Clôture
Marie-Françoise Crouzier, chef de la mission de la pédagogie et du numérique pour l'enseignement supérieur,
MENESR/DGESIP/MiPNES
Christine Bruniaux, chef du département du lien formation-emploi, MENESR/DGESIP

