
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

PARTENARIAT STRATEGIQUE ANGE 
 2017-1-FR01-KA201-037369 – durée de la convention du 01/09/2017 au 31/08/2020 

 
 

FORMATION DE COURTE DUREE C7 
UNIVERSITE DE CRAIOVA (Roumanie)    du 13 au 15 novembre 2019  

THINK TANK JOURNEE D’ETUDE DES CHERCHEURS - Première partie 12 novembre 2019 
    Université de Craiova 13, rue A. I. Cuza 200585 Craiova, Dolj  

 



 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Mercredi, le 13.11.2019 (Université de Craiova - le bâtiment central, salle 228) 

8h30-9h  Accueil des participants – salle 443B(Université de Craiova - le bâtiment central) 
9h-9h15 salle 228 (Université de Craiova - le bâtiment central) 

 Allocution de bienvenue par le Vice-Recteur pour la Recherche Scientifique, Universite de Craiova, Radu CONSTANTINESCU.  
 Allocution de bienvenue par la Directrice du Département pour la Formation du Personnel Enseignant, UCV –Alexandrina-Mihaela POPESCU, Porteur de projet pour ANGE 

9h15-9h30 Introduction – Marie-Jeanne SPITERI – Référente du Projet ANGE, Association Enseignement Catholique Gironde (AECG) 
9h30-9h45 Présentation de l’ordre du jour - Gabriela MOTOI, Chercheur, Faculté des Sciences Sociales, Universite de Craiova 
9h45-10h Conférence d’ouverture : « L’importance du numérique dans le cadre spécifique la 

coopération universitaire France-Roumanie » - Fréderic BEAUMONT, Attaché de coopération scientifique et universitaire, Pôle d’échanges universitaires et scientifiques, Institut Français de Roumanie, Ambassade de France en Roumanie 
10h00-
10h45 

 

Think Thank : GOUVERNANCE ET NUMERIQUE EN EDUCATION- Deuxième Partie   « Le numérique en éducation : politiques publiques, acteurs et défis »  - Viviane DEVRIESERE(Coordinatrice Think Tank Ange), Gabriela MOTOI (Chercheur, Université de Craiova, Roumanie) • synthèse des interventions de la Journée d’étude des chercheurs  du 12 novembre  • Echanges avec les participants  • Analyse et bilan  
11h – 13h Atelier de formation : Le PAN (Plan d’action numérique) ; un outil de  gouvernance –Michèle Desrochers (Conseillère en développement international, CEGEP de la Pocatière Québec) 

 S’inspirer d’un Plan d’action du numérique imposé au Québec pour construire une stratégie du numérique au sein des organisations partenaires du projet ANGE  
 Outiller la gouvernance et les acteurs d’une organisation pour faire évoluer les modalités de management et de gouvernance ? Construction d’une grille d’analyse  - Analyse et bilan 

13.00-14.30 : Déjeuner 
14h30-

17h 
Atelier de Formation: Le MOOC, une démarche de formation spécifique   
Jean DUCHAINE, coordinateur cellule recherche action (co-auteur MOOC ATE : 
Accompagner les transitions éducatives) ; Laurent Tessier, Maître de conférences ICP (concepteur de l'atelier de production des MOOC de l'ICP ; participant MOOC EMPAN: 
Enrichir Mutuellement sa pratique pédagogique avec le numérique) ; Cristiana 
TEODORESCU, Directrice Ecole Doctorale « Alexandru Piru », Faculté des Lettres, UCV (auteur MOOC  Etique de la recherche)  Identifier les différents types de MOOC 

 Connaître les différents éléments constitutifs d’un MOOC 
 Comprendre les implications de production de ces différents éléments 



 

 

 Transposer ces éléments de compréhension et de connaissance dans une démarche collective de conception d’un MOOC  Travaux en groupes sur la base d’un questionnement collectif puis d’analyse en groupe de MOOCs déjà réalisés, détermination des éléments, apports sur les implications en termes de production. 
  

17h-
18h30 

Formation complémentaire 
(1): Instrumenter la classe inversée et les pratiques collaborative autour de la vidéo avec 
Celluloid – Laurent TESSIER, (Maître de conférences, Institut Catholique de Paris ICP-ISP) Synthèse-Explorer, Concevoir, intégrer et conjuguer des idées en une proposition, un produit nouveau  

 
 

Jeudi,  le 14.11.2019 (Centre INCESA, 97, Boulevard Decebal, Craiova)  
8h30-9h  Accueil des participants au Centre INCESA, - Leonardo Geo MANESCU, Directeur INCESA-UCV 
9h-13h Atelier de formation : Pratiques managériales et conduite du changement : les 

fondements d’un autodiagnostic - Hervé CHOMIENNE, Maître de conférences, Université de Versailles – Saint Quentin (en visioconférence), Jean DUCHAINE, coordinateur de la recherche-action, Marie-Jeanne SPITERI – Réfèrent de Projet ANGE 
 Identifier les éléments remarquables et constitutifs d’une pratique managériale 
 Identifier les éléments remarquables et constitutifs d’une démarche de conduite du changement Construction d’une grille d’autodiagnostic et application au contexte d’émergence de chaque organisation partenaire du projet  

13.00-14.30 : Déjeuner 
14h30-17h Atelier de Formation : Le rôle des réseaux sociaux dans l’avancement et la 

dissémination des projets de coopération/recherche - Martin BERUBE (Conseiller pédagogique, Expert  dans l'intégration pédagogique du numérique, CEGEP de la Pocatière, Québec) • Comprendre la philosophie des réseaux sociaux  • Créer des comptes et des évènements sur Facebook, Twitter, Linkedin • Mesurer  l’impact d’une page ou d’un évènement sur les réseaux sociaux ? • Valoriser l'avancement d’un projet et ses résultats  Utilisation des comptes pour  valoriser le Think-Tank/journée d’étude du 12 novembre  sur les réseaux sociaux  - Analyse et bilan 
  

17h-18h Formation complémentaire  
(2): « La plateforme TXM – une plateforme qui combine des techniques puissantes pour 
l'analyse de corps de texte volumineux dans un cadre modulaire et open-source » - Iuliana-
Florina PANDELICA, docteur en sciences du langage, enseignante au Lycée Français 
« Voltaire », Craiova Synthèse : utiliser le logiciel TXM 0.7.8, faire des calculs de la progression des termes,  présenter des graphiques de spécificité des termes dans le corpus analysé, utilisation pour l’analyse de contenu 

18h30 Diner  - « Casa Universitarilor » (La Maison des Universitaires – fr.) - Rue Unirii, no. 57 



 

 

 
 

Vendredi,  le 15.11.2019 (Université de Craiova, bâtiment central, salle 228) 
8h30-9h  Accueil des participants  

9h-12h15 Atelier de Formation – Des open badges pour une reconnaissance ouverte - Marie-Jeanne 
SPITERI et Viviane DEVRIESERE (développeurs Erasmus+ France), Nikolay NIKOLOV(enseignant TIC, Bulgarie)  • Comprendre la philosophie des open badges  • S’autoévaluer  dans son parcours professionnel en référence au référentiel commun de compétences ANGE • Evaluer les compétences des élèves acquises dans le cadre des expérimentations  

 Travaux de groupe pour une création de compte individuel sur Open badges Passeport et la création des badges du projet ANGE 
12h15-12h30  Rappel avancement du  projet – évaluation 

12.30-14.00: Déjeuner 
14h00-16h Atelier de Formation : L'analyse, par le biais d'une grille d'observation, de mise en 

activités d'élèves accompagnés d'adultes.  
 Visiter The Centre of Learning Assistance for School and Society- CLASS. 
 Comprendre le fonctionnement et observer l'infrastructure numérique d’une écolede type “Afterschool” créé par l’Université de Craiova, avec le soutien de l’entreprise FORD 
 Observer les activités des élèves, à l’aide du numérique 

16h-17h Retours sur le Centre CLASS, échanges à partir d’une grille d’observation 
17h Fin de la formation  

 


