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UNIVERSITE PILOTE :
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EN PARTENARIAT AVEC

SEMAINE NATIONALE DU
NUMERIQUE

54 établissements universitaires : Centre, est et Ouest

ORGANISATION
Cellule de téléenseignement

DIGIWEEK'18
09-13 septembre 2018

DEROULEMENT
Présentation des travaux : Locaux de la cellule de
téléenseignement
Remise des attestations: Salle de conférences 500 places

AVEC la participation , en présentiel, de:
 L'Université frères Mentouri Constantine1
 L'école nationale de biotechnologie de Constantine
 l’UFC (les centres régionaux)
58 établissements universitaires, à distance

Scénariser votre cours en ligne
Mise en ligne votre cours
Accompagner en ligne vos étudiants
Réguler vos pratiques pédagogiques
Transférer vos acquis

PRESENTATION
L'université des frères Mentouri Constantine 1 a adopté, depuis 2012, une stratégie pour l'intégration des TIC
dans l'enseignement à travers la formation aux « TICE et pratiques pédagogiques », lancée au profit des
enseignants nouvellement recrutés.

Ce processus permet d’acquérir des compétences en enseignement hybride, répondant aux exigences des offres de
formation. Elles sont partagées avec l'ensemble des établissements universitaires nationaux depuis novembre
2016, suite au programme d'accompagnement lancé par la tutelle (arrêté N 932 du 28 juillet 2016).

Ces compétences se traduisent par l’enrichissement des différentes plateformes d’enseignement à distance des
différents établissements universitaires, par des cours en ligne conçus par les nouvelles recrues.
Dans ce contexte et afin de valoriser le produit de formation, le Rectorat, à travers sa cellule de téléenseignement
et en partenariat avec l’ensemble des établissements universitaires nationaux, organise une semaine nationale du
numérique durant la période 09-13 septembre 2018

OBJECTIF
Cet évènement permet aux jeunes enseignants de présenter leurs cours mis en en ligne, issus de la formation aux
"TIC et pratiques pédagogiques", devant des comités d'évaluation et de validation, composés de professeurs
ayant une longue expérience dans la pédagogie et de spécialistes en e-learning .

DEROULEMENT
Du dimanche 09 au mercredi 12 septembre à partir de 08h30 au siège de la cellule de téléenseignement :
Présentation des compétences acquises et des cours mis en ligne par les nouvelles recrues, avec la
participation de l'école nationale de biotechnologie de Constantine et les centres de l’UFC

Le Jeudi 13 septembre à la salle de conférences 500 places à partir de 09h30:
Remise des attestations

