
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PROGRAMME DE LA 

 JOURNEE DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017 

 

 

Matin : réunion des membres du consortium de la Chaire  

9h30 : 

 Mot de bienvenu par Mr le Recteur de l’université Senghor : Pr Thierry VERDEL 

10h00 :  

Ouverture du séminaire par Jacqueline BERGERON (Présdidente d’Erasmus Expertise, Titulaire de 

la Chaire Unesco) et Omnéya SHAKER (Responsable du CNF d’Alexandrie)  

 

10h30 :  

Présentation des activités de l’année écoulée et historique de la Chaire Unesco par Jacqueline 

BERGERON  

 

11h00 :  

Présentation des thématiques et perspectives de travail de la Chaire :  

 Mobilités intra-africaines par Mme Hakima Fassi Fihri (ou son représentant) (Directrice 

des relations internationales- Université International de Rabat-Maroc)  

 Projet Capacity Building Erasmus+ par le Pr Mohamed El Bachir (ou son représentant) - 

(Université Abdelmalek Essaâdi- Tétouan-Maroc)  

 Numérique et Enseignement Supérieur par Mr le Commissaire de l’UEMOA (ou son 

représentant) (Ouagadougou-Burkina-Faso)  

 Barcamp Humanités Numériques par Jean-Paul Lawson (Bénin)  (Archiviste-

Documentaliste, responsable du groupe Barcamp « Humanités Numériques ») et Jacqueline 

BERGERON (France)  

 MOOC sur la thématique des « Seuils » : en lien avec le projet SEUILS développé à  EE 

par Jacqueline Bergeron – Présentation de l’appel AUF sur les MOOC par Omnéya Shaker. 

 

12h 00 :  

Discussions et débats, définition du programme à venir  

 

 

13h00 : Déjeuner pris en commun offert par l’Université Senghor  

 

http://www.usenghor-francophonie.org/News/1123/RecteurThierryVerdel.html
http://erasmus-expertise.org/dun-seuil-a-lautre-approches-plurielles-rencontres-temoignages/


Après-midi :  

14h30  

Conférence Publique organisée par l’Université Senghor  

" Circulation internationale des savoirs issus de la recherche scientifique sur 
l'espace mondial de la connaissance et usage du numérique dans 

l’enseignement supérieur" 
 

Intervenants :  

Mme Ghada EL KHAYAT (Pr à la faculté de commerce de l’université d’Alexandrie) : Panorama de la 

situation du numérique dans l’Enseignement Supérieur en Egypte  

Mr Ziad MEDHOUK : (Directeur du Département de Français à l’Université Al Aqsa de Gza-Palestine) : La 

Pédagogie Numérique en Palestine  

Mme Jacqueline BERGERON  (Présidente EE-Titulaire Chaire Unesco « Numérique et 

Apprentissages « ) : Aspects saillants et novateurs des approches numérique dans le développement 

des apprentissages  

 

15h00 : Débat avec les participants  

 

16h00 : Fin de la conférence –Pause café  

16h30-18h00 :  

Réunion du consortium de la chaire Unesco  Ordre du jour : Projet Erasmus+ :  

 Identification des besoins et publics cibles auxquels répond le projet 

 Identification des membres du consortium  

 Identification de la problématique  

 Identification des principaux livrables  
 

18h : Fin des travaux  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOURNEE DU MARDI 17 OCTOBRE 2017 

(journée est en lien avec les travaux de la Chaire Unesco)  

 

Matin : 9h-12h30 

 

 réunion des membres du groupe Barcamp « Humanités Numériques » en présence des 

membres du consortium de la chaire Unesco   

Sous la direction de Mme Omnéya Shaker et de Mme Jacqueline Bergeron 

Animation : Jean-Paul Lawson : Responsable Groupe Barcamp, ancien étudiant de l’Université 

Senghor (Bénin) 

 Rappel du cadre de travail du groupe Barcamp et de la thématique « Humanités 
Numériques »  

 Présentation des Posters réalisés par le groupe par Mr en présence de tous les membres du 
groupe  

 Présentation de la problématique liée à la publication collective 

 Cadrage temporel et organisationnel de la publication : établissement du calendrier pour 
l’année à venir.  

 

Après-midi :  

14h30—16h :  

Présentation de l’ouvrage « D’Un seuil à l’autre- Approches plurielles, rencontres, 

témoignages » par Jacqueline BERGERON (co-directrice de l’ouvrage) à l’Université Pharos 

d’Alexandrie  

Séance animée par Mme Nermine El SAWY  (Vice Doyenne de la Faculté des Langues et de 

Traduction) 


