PROGRAMME DE CONFERENCE

Ed_uP 2016
La conférence des EdTech de l’Enseignement supérieur
15 décembre 2016
8h30 – Accueil des participants
Café, croissant & mur d’idées, sourcing des problématiques
9h00 – Pourquoi le numérique éducatif ?
Son-Thierry Ly, rapporteur pour France Stratégie, co-fondateur et directeur de Didask
9h15 – Qu’est-ce que les EdTech ?
Victor Wacrenier, président Ed21, co-fondateur et directeur d’AppScho
9h30 – Trop de Tech dans l’EdTech ?
Bruno Faure, directeur pédagogique WebSchool Factory, Laure Dousset, co-fondatrice Morning
Solutions et Pierre Dal Zotto, responsable du Master de Management de l’Innovation Grenoble
Ecole de Management
10h00 – Quel rôle pour les institutions privées/publiques ?
Nicolas Turcat, responsable e-education pour la Caisse des Dépôts, Fabrice Moizan, directeur de
Gayatech et Secrétaire général d'EducAzur, Julien Loyer, innovation ecosystem builder à la région
Ile-de-France, Marie-Christine Levet, co-fondatrice EduCapital
10h30 – Quel accompagnement de la transformation numérique par les EES ?
Laurent Tessier, vice-recteur des Affaires académiques en charge de campus numérique 2018 et
Anthony Hié, directeur des systèmes d'information et du numérique à l'Institut Catholique de Paris,
Stéphane Amiard, président de l’association des VP-Num, Daniel Evans directeur de l’innovation EM
Lyon, Cédric Denis-Remi, directeur adjoint en charge de l’innovation aux Mines ParisTech
11h00 – Pause
11h30 – Quels modèles économiques possibles ?
Pierre Dubuc, co-fondateur OpenClassrooms, Antoine Amiel, co-fondateur et directeur
LearnAssembly, Ivan Ostrowicz, co-fondateur Domoscio, Jérémie Sicsic, co-fondateur Unow
12h00 – Quelle relation entre le chercheur et le startuper ?
Gérard Giraudon, directeur INRIA centre de recherche Sophia Antipolis, Matthieu Cisel, chercheur
Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI), Borna Scognamiglio, co-fondateur et directeur MeshUp
12h30 – Et demain, quelles EdTech ?
Sébastien Turbot, curateur et directeur des contenus, World Innovation Summit for Education et
Svenia Busson, co-fondatrice du EdTechWorldTour et entrepreneuse
13h00 – Déjeuner Networking
14h30-18h00 – Ateliers Collaboratifs
Quels sont les freins à la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur ?
 Exprimez vos besoins
 Construisez des pistes de réponses en mode « co-design » avec les autres participants
 Chaque groupe sera encadré par un « expert facilitateur »

CONFIRMATION D’INSCRIPTION
DATE DE LA CONFERENCE :
THEME DE LA CONFERENCE :
>> Afin que nous puissions finaliser votre inscription et vous adresser la facture, merci de nous communiquer les
informations suivantes :
NOM DE VOTRE ETABLISSEMENT OU START UP :
NATURE :

Business School
Ecole d’ingénieurs

Université
Start Up

Autre

PARTICIPANT 1

PARTICIPANT 3

NOM & PRENOM:

NOM & PRENOM:

FONCTION:

FONCTION:

EMAIL:

EMAIL:

COMPTE TWITTER:

COMPTE TWITTER:

PARTICIPANT 2

PARTICIPANT 4

NOM & PRENOM:

NOM & PRENOM:

FONCTION:

FONCTION:

EMAIL:

EMAIL:

COMPTE TWITTER:

COMPTE TWITTER:

TARIF APPLICABLE (taux de TVA : 20%) Cocher la case correspondante
565,00 € Plein tarif
455,00 € Abonné "Newsletter EducPros"
399,00 € Abonné "La Lettre EducPros"
200,00 € Startup (« jeune pousse de moins
de 4 ans »)
Gratuit Etudiant et doctorant*
*sur demande motivée, dans la limite des places
disponibles

Autres réductions :
- 5%
au Second inscrit
- 10% au Troisième inscrit
- 20% au Quatrième inscrit et plus

ADRESSE DE FACTURATION
SERVICE :
ADRESSE :
CP - VILLE :
TEL :
Selon le fonctionnement de votre établissement ou entreprise, vous pouvez nous envoyer un bon de commande et une
fiche fournisseur. La facture sera établie après la conférence.
Cachet de votre établissement, ou de votre entreprise, accompagné d’une signature :
Date :

Conditions d’inscription
Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences, les pauses, le compte-rendu de la conférence et, le cas échéant, le cocktail-déjeuner.
L'envoi de cette confirmation d’inscription constitue un engagement ferme et irrévocable à payer l'intégralité de la participation.
Conditions d’annulation
Les participants peuvent se faire remplacer. Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. En cas d'annulation reçue moins de 8 jours
avant la date de la conférence (cachet de la poste faisant foi), les frais d’inscription restent dus en totalité. En cas d'annulation reçue plus de 8
jours avant la date de la conférence*, l'inscription est remboursée, déduction faite de la somme de 180 € HT pour frais de dossier.

Contact Inscription EducPros : 01 75 55 42 53 - Email : confep@educpros.fr

