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LA LETTRE D'INFORMATION DU SERVICE PRODUCTION RÉALISATION ASSISTANCE CONSEIL TECHNOLOGIES INFORMATION COMMUNICATION ENSEIGNEMENT

CIAL
NUMÉRO SPÉ
RENTREE
en BREF
PRACTICE
Production, Réalisation, Assistance,
Conseil en Technologies de l'Information et
de la Communication pour l'Enseignement

PRACTICE est un service commun de
l'Université Lyon 1 créé en 2002.
Ce service est présent sur deux lieux : le
bâtiment Quai 43 sur le campus de la
Doua et la médiathèque Paul Zech sur le
campus de Rockefeller.
Sa mission est de favoriser le développement à Lyon 1 des Technologies de
l'Information et de la Communication pour
l'Enseignement (TICE). Le service regroupe des compétences techniques dans le
domaine de l'informatique, de l'animation
web, de l'infographie papier, web et 3D,
de la photographie et de l'audiovisuel
ainsi que des moyens matériels pour
aider les enseignants dans la conception
et la réalisation de leurs projets pédagogiques. Le service assure également la
formation aux TICE des personnels de
Lyon 1 chargés de l'enseignement.
Parmi ses réalisations, PRACTICE propose
depuis 2003, en collaboration avec les
enseignants de Lyon 1 et en fonction de
leurs besoins, la plate-forme pédagogique SPIRAL (Serveur Pédagogique
Interactif de Ressources d'Apprentissage
de Lyon 1). Une nouvelle version est
disponible depuis juillet 2005.

J'ai le plaisir de vous transmettre le numéro 4 du PRACTICE Infos. Durant cette
année universitaire, nous intensifierons sa diffusion pour vous informer plus régulièrement des services que nous proposons et des évolutions de SPIRAL.
La rentrée a été perturbée par des difficultés d'accès des étudiants à SPIRAL suite
à la mise en place de l'annuaire unique de l'établissement et du changement des
mots de passe des étudiants. Actuellement, en l'absence d'un retour de toutes les
inscriptions pédagogiques, des difficultés subsistent pour inscrire automatiquement
une liste d'étudiants à vos modules. N'hésitez pas à nous contacter, nous ferons tout
notre possible pour vous apporter notre aide.
Parmi les nouveaux personnels du service, j'ai le plaisir de vous présenter Nora Van
Reeth, interlocutrice des enseignants du secteur Sciences et Pierre Benech, responsable des formations.
Bonne lecture et à bientôt.
MARTINE HEYDE - DIRECTRICE DE PRACTICE - heyde@biomserv.univ-lyon1.fr

L’OFFRE D E F ORMATION A UX T ICE
Le service PRACTICE organise tout au long de l'année des formations à SPIRAL
et à l'utilisation de logiciels multimédias pour les personnels enseignants de
Lyon 1 et les personnels techniques et administratifs associés à l'enseignement.
- Lieux : Campus de la Doua et Campus Rockefeller.
- Thèmes : SPIRAL (les bases, les nouveautés, la gestion des
droits, les questionnements, les forums ...) - Production de ressources - Mise en page et design - Numérisation et traitement
d’images pour le Web - PowerPoint - Conception de posters.
Consulter l'offre de formation et s’inscrire en ligne :
http://spiral.univ-lyon1.fr/entree.asp?id=152
Consulter les autres formations proposées par :
>>> le Service Universitaire de Pédagogie (SUP)
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M778/web/index.htm
>>> le Service de la Formation Continue de Lyon 1
http://formation-concours.univ-lyon1.fr/
>>> ANCOLY (ANimation Campus Ouvert de LYon)
http://www.ancoly.net/formations/

CONTACT:

Ê

PIERRE
BENECH

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Bât. QUAI 43
43 Bd du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
TEL : 04 26 23 44 20
pierre.benech@recherche.univ-lyon1.fr

POUR V OUS A IDER D ANS V OS P ROJETS
PEDAGOGIQUES M ULTIMEDIAS
Ê A RETENIR :
http://practice.univ-lyon1.fr
http://spiral.univ-lyon1.fr

SERVICE ADMINISTRATIF PRACTICE

TEL : 04 26 23 44 22
FAX : 04 72 43 16 45
MAIL: secretariat.practice@univ-lyon1.fr

Le service PRACTICE renforce son activité d'aide aux enseignants sur le secteur
Sciences.

CONTACT:

Nora VAN REETH, chef de projet multimédia, a rejoint le
service PRACTICE en tant qu'interlocutrice des personnels Ê NORA
VAN REETH
enseignants du secteur Sciences.
Auprès de Christophe Batier et son équipe, elle apportera
aide et conseils personnalisés dans :
- la réalisation technique des projets pédagogiques faiUNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
sant appel aux Nouvelles Technologies,
Bât. QUAI 43
- la mise en ligne de contenus,
43 Bd du 11 novembre 1918
- la gestion des étudiants sur SPIRAL.
69622 Villeurbanne Cedex
TEL : 04 72 43 16 44

Un espace de travail est disponible au quai 43 pour tout nora.vanreeth@univ-lyon1.fr
enseignant qui souhaite bénéficier d’un accompagnement
individualisé.

