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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

LES TRACES DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ EN LIGNE ! (2E PARTIE)
La deuxième partie des traces de l’Université d’été de l’Enseignement catholique est en ligne ! Vous trouverez sur notre 
site internet, outre de nombreuses séquences vidéo, les retranscriptions des conférences de :
■ Bruno DEVAUCHELLE, docteur en Sciences de l’éducation, chercheur associé au Laboratoire des technologies numé-
riques pour l’éducation à l’Université de Poitiers : « Mutation numérique : mutation scolaire ? »
■ Marc CROMMELINCK, professeur émérite à l’UCL, psychologue, spécialiste des neurosciences : « Mutation numérique, 
mutation cérébrale ? »
■ Bruno SCHRÖDER, directeur technologique de Microsoft Belux : « Programmer ou être programmé »

■ Olivier SERVAIS, anthropologue et 
historien, professeur à l’UCL : « Com-
ment faire société dans un monde 
connecté ? »
■ Marcel LEBRUN, docteur en 
Sciences, professeur en Technolo-
gies de l’éducation et conseiller en 
pédagogie universitaire à l’Institut de 
Pédagogie universitaire et des multi-
médias (IPM) de l’UCL : « Classe inver-
sée ? Oui, mais… quoi et comment ? »

L’ensemble des traces est disponible
sur http://enseignement.catholique.be
via l’onglet temporaire 
Université d’été – Traces
ou via Services du SeGEC > Étude > 
Activités > Université d’été 2015

L’Université d’été est une organisa-
tion du Service d’Étude du SeGEC.

 GOODPLANET ACTIONS
GoodPlanet Belgium propose des actions bonnes pour la planète afi n de sensibi-
liser les jeunes aux enjeux de demain : alimentation, déchets, énergie, eau et bio-
diversité. Vous choisissez une ou plusieurs actions, pour une ou plusieurs classes.
À vos agendas :
■ lundi 15 février 2016 : action « Buzz énergie » – économiser le chauffage et l’électricité
■ mardi 22 mars 2016 : action « Tous à l’eau » – s’engager pour l’eau
■ mardi 19 avril 2016 : action « 1m2 pour la biodiversité » – donner une place à la nature
Pour chaque date, GoodPlanet Belgium propose des actions simples et 
concrètes, des outils de communication, des indicateurs environnementaux, 
mais aussi des pistes pédagogiques et du contenu.

Renseignements et inscriptions sur www.goodplanetactions.be 
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