
DOSSIER DE PRESSE 

Les Journées du Numérique 2015 

Enseignants, animateurs jeunesse : partagez vos pratiques numériques 
Jeudi 29 (8h-15h Amphi 250) et Vendredi 30 octobre 2015 (8h30-12h30 – Amphi 400) 

Campus de Nouville- UNC 
 
 
 

A l’initiative de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
(UNC), les premières journées du Numérique 2015 
font appel aux enseignants et aux animateurs 
jeunesse pour les inviter à partager leurs pratiques 
numériques. 
 
L’association Observatoire Numérique Nouvelle-
Calédonie est en charge de l’organisation et de 
l’animation de ces journées. 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 29 Octobre, 8h à 15h :  

20 ateliers de pratiques numériques 

Une première journée propose 20 ateliers pratiques 
dans lesquels les participants découvriront des 
retours d’expérience concrets et pourront 
également manipuler les outils et les ressources 
numériques.  
 
Les participants sont invités à se munir de leurs 
équipements numériques (smartphone, tablette, 
ordinateurs) même si les ateliers en proposeront 
aussi sur place. Une centaine de personnes est 
attendue sur cette première journée.  
 
2 tablettes sont offertes par l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie sur tirage au sort parmi les 
participants à 4 ateliers sur la journée du 29 
Octobre. Chaque participant fera valider sa présence 
par le master-professeur de chaque atelier. Le tirage 
au sort est prévu à 14h30 dans l’amphi 250. 
 

 

Vendredi 30 Octobre, 8h30 à 12h30 :  

Une matinée de conférence-débat 

Le lendemain, une matinée-conférence sera 
ouverte à un plus large public, dans l’Amphi 400 de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Deux tables-rondes sont au programme : la 
première donnant la parole aux enseignants et 
animateurs jeunesse pour présenter leurs pratiques 
numériques. La seconde table-ronde fera intervenir 
les responsables stratégiques, institutionnels pour la 
plupart, afin de dresser un tableau des orientations 
et des perspectives sur les pratiques numériques 
dans l’enseignement et l’animation jeunesse en 
Nouvelle-Calédonie.  



Informations pratiques 

Inscription obligatoire 
L’inscription aux ateliers pratiques et à la 
conférence-débat est obligatoire depuis le 

formulaire qui sera activé le 5 Octobre depuis les 

sites web des partenaires : 
www.univ-nc.nc 
www.observatoire-numerique.nc  
Les entrées sont libres et gratuites. 
 
Programmation 

Le programme complet sera diffusé le 5 Octobre en 

même temps que le lien vers le formulaire 
d’inscription. 
 
Jeudi 29 Octobre  
Rendez-vous dans l’amphi 250 à partir de 8h pour 
l’introduction de la journée d’ateliers et la remise 
des bulletins de participation au tirage au sort des 
tablettes. 
Un snack-repas sera offert aux participants de la 
journée du jeudi 29 Octobre. 
 
Vendredi 30 octobre 
Rendez-vous dans l’amphi 400 à partir de 8h30 
pour assister à la matinée-conférence. 
 

Contacts utiles 

Sylvian Raffart-Artigue, directeur de la 
communication de l’Université de la Nouvelle-
Calédonie 
Tel : 29 00 51 – mail : sylvian.raffard-artigue@univ-
nc.nc  
Charlotte Ullmann, directrice de l’Observatoire 
Numérique Nouvelle-Calédonie 
Tel : 28 30 09 – mail : contact@observatoire-
numerique.nc 
 

Partenaires de l’événement 

L’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
force invitante ainsi que 
l’Observatoire Numérique Nouvelle-
Calédonie, organisateur, tiennent à 
remercier très chaleureusement les 
nombreux partenaires qui 
soutiennent cet événement :  
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