
Les SUPAPP, 1ère édition

Vendredi 30 septembre

LIEUX

PROGRAMME

Avec le soutien de  

Vous pouvez participer à cet événe-
ment depuis votre ville grâce aux 
salles du C@mpus numérique de 
Bretagne :

- Brest
- Lannion
- Lorient
- Rennes
- Saint-Brieuc 
- Vannes 

Cet événement sera également re-
transmis dans des salles de visiocon-
férence à :

- Angers
- Le Mans
- Nantes

Les adresses exactes vous seront 
communiquées début septembre. 

Suivez et commentez l’ac-
tualité de l’UTICE sur Twitter

@UTICE_UBL
#UTICE

9h : présentation d’outils ou d’applications pédagogiques développées sur le terri-
toire Université Bretagne Loire

- Pairform, création de communauté virtuelle dans les supports de formation pour 
améliorer la classe inversée, et ChaînEdit, chaîne éditoriale : Albert Cau et Maen 
Juganaikloo, entrepreneurs et développeurs mobile/web, Incubateur de l’école 
des Mines de Nantes et Romuald Lorthioir, ingénieur en développement informa-
tique, Suptice, Université de Rennes 1
- Tavocat, testing adaptatif du vocabulaire anglais technique, pour améliorer son 
anglais : Sandrine Oriez, enseignant-chercheur en linguistique anglaise, et Olivier 
Le Bohec, enseignant-chercheur en psychologie socio-cognitive, spécialisé dans 
l’apprentissage par le biais des exerciseurs en ligne, Université Rennes 2
- COCo (Comin Open Courseware) mise à disposition de ressources pédagogiques 
ouvertes sous la forme de vidéos augmentées et annotables : Olivier Aubert, in-
génieur de recherche, et Camila Canellas, ingénieure pédagogique, Laboratoire 
d’Informatique de Nantes Atlantique (Lina)
- CAMIA, cahier numérique intéractif : Eric Anquetil, professeur, Institut national 
des sciences appliquées de Rennes (INSA)

11h00 : pause

11h15 : présentation des applicatifs pédagogiques retenus dans le cadre de l’appel 
à proposition

12h15 : conclusion de la matinée

12h30 : pause déjeuner

14h : ateliers de formation, de test et de priorisation de développements
15h45 : pause

16h : création d’une communauté sur le développement d’applications pédago-
giques

17h : conclusion de la journée

La journée SUPAPP (APPlicatifs  pour l’enseignement SUPérieur) est une journée desti-
née à favoriser la rencontre entre ingénieurs, techniciens des laboratoires et des services, 
enseignants,  étudiants, chercheurs et ergonomes qui développent des applications pé-
dagogiques, c’est à dire venant en appui à la formation des étudiants (exerciseurs, jeux 
sérieux, outils de production de contenus, de révision, de gestion de la formation, de 
facilitation de la vie étudiante...).

Les enjeux de cette première journée sont de présenter des outils développés sur le ter-
ritoire de la COMUE Université Bretagne Loire, identifier et valoriser de nouvelles appli-
cations en cours de développement et encore méconnues et constituer 
une communauté de développeurs et de personnes intéressées
par le développement d’applications pédagogiques.

Cliquez ici pour vous inscrire
Ou envoyez un mail à : contact-utice@listes.u-bretagneloire.fr

INSCRIPTION

Journée proposée par
l’Université des TICE

https://www.pairform.fr
https://chainedit.univ-rennes1.fr/
https://tavocat.univ-rennes2.fr/index.php/presentation/accueil
http://www.comin-ocw.org/
https://www.insa-rennes.fr/formations/specialites-ingenieurs-insa/info/cahier-numerique-une-innovation-pedagogique-insa-rennes.html
https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/117877
https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/117877
https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/689746

