Les @teliers pédagogiques du CIP

Web social et gestion de l’identité numérique
dans l’enseignement supérieur
Mardi 26 mars de 14h à 17h30 en salle A707
Veuillez confirmer votre inscription par mail auprès de support.cip@dauphine.fr

13h45 : Accueil
14h-14h45 : Veille et recherche d'informations "2.0"
Présenté par Véronique Mesguich, Co-présidente de l'ADBS (Association des Professionnels de
l'Information)
Le développement d'un web interactif, social, multimédia et temps réel a bouleversé tant la production de
contenus que les modes de recherche d’information. En complément des modes de recherche et de veille
classiques (moteurs de recherche, bases de données en ligne) sont apparus de nouveaux usages
collaboratifs et collectifs. L'intervenante présentera les enjeux de ces nouveaux outils et méthodes d'accès
à l'information pour l'enseignement supérieur : curation de contenus, flux RSS, microblogging, bookmarking
social...
14h45-15h30 : Les enjeux de la e-réputation pour les enseignants-chercheurs !
Présenté par Cédric Manara, Professeur associé, EDHEC Business School (LegalEDHEC Research
Center)
L'enseignant-chercheur est une personnalité publique : il est connu de ses étudiants, de ses pairs, du
grand public... Ses activités suscitent la critique, classiquement dans les revues spécialisées, plus
récemment sur les réseaux sociaux. On assiste à la création de groupes Facebook d'élèves se moquant
d'un professeur, les conférences font l'objet de tweets désapprobateurs, des blogs négatifs concurrencent
les plaquettes des formations, etc. En d'autres termes, la critique a quitté l'espace universitaire (revues et
campus) pour se développer, sous des formes plus ou moins sournoises, sur Internet, notamment les
réseaux sociaux. Quels sont les effets de ce glissement progressif ? Y a-t-il des risques pour les
enseignants-chercheurs ? Certains sont-ils plus exposés que d'autres ? Faut-il investir ces nouveaux
espaces électroniques et, si oui, comment ?

15h30-16h : Pause convivialité
16h-16h30 : Présentation des nouveaux profils utilisateurs MyCourse
Présenté par Baptiste Le Gars, Ingénieur en technologie de la formation au CIP, Université Paris-Dauphine
Dans la nouvelle version de MyCourse, dont la mise en place est prévue à la rentrée 2013-2014, l’éditeur a
développé une nouvelle gestion des profils utilisateurs en y intégrant des alertes pour les annonces et les
notifications des différents cours. Nous vous présenterons ces nouveautés.

