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A PROPOS . . .

appel a projets tice 2007

84 projets déposés
80 projets retenus dont 18 pour
une réalisation partielle et 4 pour
une réalisation conditionnée par les
dotations du service PRACTICE dans
le cadre du contrat quadriennal Etat et
Région 2007- 2010.
Répartition par composante
Grange Blanche 10 projets, Laennec
2, Lyon Nord 10, Lyon Sud 1, ISPB
6, ISTR 4, Odontologie 3, ISFA 1,
IUT A 1, IUT B 3, SCD 2, SCEL 3,
ISTIL 1, Biologie 6, Chimie Biochimie 6,
Informatique 3, GEP 3, Mathématiques
1, Mécanique 1, Physique 4, Sciences
de la Terre 2, STAPS 3, PRACTICE 4.
239 enseignants et
chercheurs impliqués.

enseignants



2 projets présentés dans le cadre
de l’appel à projet UNIT (Université
Numérique Ingénierie et Technologie)
pour une demande de cofinancement.

&

ateliers

Les supports des conférences et
ateliers d’Aline Germain-Rutherford sont
disponibles en ligne sur http://practice.
univ-lyon1.fr rubrique «événements».
Aline Germain-Rutherford (Université
d’Ottawa) est intervenue sur «Les différentes théories d’apprentissage» et
«Dynamiser son enseignement».



Je vous souhaite une bonne lecture et une visite enrichissante.
MARTINE HEYDE - DIRECTRICE DE PRACTICE
Vice-présidente déléguée en charge du service universitaire de pédagogie et des TICE
martine.heyde@recherche.univ-lyon1.fr

ACTUALITES
Le nouveau site Internet du service PRACTICE
Depuis quelques semaines, le nouveau site du service PRACTICE
est en ligne. Intégré à la charte graphique de l’Université Lyon 1,
il vous permet d’accéder à l’ensemble des informations e-learning
de l’établissement. N’hésitez pas à aller consulter les actualités,
les exemples de réalisations pédagogiques multimédias, les
publications...
http://practice.univ-lyon1.fr

883 heures équivalent TD de décharge
accordées à 44 enseignants et enseignants chercheurs pour la réalisation
de 22 projets.
186 heures équivalent TD pour 7
moniteurs doctorants affectés à la
réalisation de 6 projets.

conferences

Je profite de ce premier numéro 2007 du PRACTICE Infos pour vous informer que
j’ai été élue vice-présidente déléguée du CEVU en charge du service universitaire
de pédagogie et des TICE. A ce titre, le 1er février 2007, j’ai pris le relais de Daniel
Simon qui a achevé son mandat de chargé de mission du Service Universitaire de
Pédagogie (SUP). N’hésitez pas à me contacter pour tout ce qui concerne la pédagogie
universitaire, les formations et l’évaluation des enseignements.
Ce numéro est également pour moi l’occasion de vous inciter à visiter le nouveau site
Internet du service PRACTICE.

Memo

Vous avez besoin d’aide, contactez :
Cécile CHENAVAS - Secteur Santé
cecile.chenavas@recherche.univ-lyon1.fr
Tél. : 04 78 78 56 82
Nora VAN REETH - Secteur Sciences
nora.vanreeth@recherche.univ-lyon1.fr
Tél. : 04 26 23 44 08

Le mode séance de SPIRAL
Le mode séance vous permet de créer un scénario pédagogique
reposant sur les ressources déposées dans SPIRAL. Vous
choisissez l’ordre de présentation des éléments de votre
module et ainsi, vous organisez la distribution de ressources
d’enseignement pour vos étudiants. Pour en savoir plus :
>>> consulter la fiche descriptive
>>> contacter Nora Van Reeth (04 26 23 44 08) ou Cécile Chenavas
(04 78 78 56 82)

les formations spiral
Anne-Marie PERRAUD est la responsable Formation du service PRACTICE.
Elle propose aux enseignants et aux enseignants chercheurs des formations
à SPIRAL et multimédias en partenariat avec le Service Universitaire de
Pédagogie.
Depuis septembre 2006, plusieurs formations
«Prise en main de SPIRAL» ont eu lieu et
ont réuni une centaine d’enseignants. Pour
répondre à la demande, de nouvelles sessions
sont prévues pour 2007.
Prochainement, Anne-Marie lancera l’ «Atelier
SPIRAL» qui proposera aux enseignants
chercheurs une aide et des conseils dans un
créneau horaire libre. Cet atelier permettra
aux utilisateurs d’obtenir une assistance
personnalisée sur des demandes précises et
sur l’intégration des ressources dans SPIRAL.
Le premier atelier aura lieu le 20 mars 2007
de 11h à 15h à la Doua (Quai 43 - Salle 106).

Anne-Marie
PERRAUD

Université Claude Bernard LYON 1
Bât. QUAI 43
43 bd du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél. : 04 72 43 16 44

anne-marie.perraud@recherche.univ-lyon1.fr

Pour participer à l’atelier et consulter le calendrier des formations TICE 2007 :
http://formations-practice.univ-lyon1.fr
A NOTER
Conférence «Ressources numériques pour l’enseignement» par Luc Trouche
(INRP et LIRDHIST) le 28/02/2007 de 14h à 17h à la Doua.
Inscription en ligne sur http://formations-practice.univ-lyon1.fr rubrique «inscriptions».
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