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Educode 2019 - Conférences
Les conférences principales se tiendront dans la grande salle de conférence (200 places).
C = conférences, F = projection de ﬁlm suivi de discussion, B = conférences brèves (20 minutes, y
compris les questions)

Grande salle (200 places)
8h30 à 8h45 : Accueil par Yves Robaey, co-président de HE2B, et Pierre Wolper, recteur de
l'Université de Liège
8h45 à 9h00 : Quelques aspects organisationnels et techniques par Nicolas Pettiaux
9h00 à 9h30 : C – La classe inversée, une autre manière d'enseigner à l'heure du
numérique par Marcel Lebrun
9h40 à 10h00 : B – De la démystiﬁcation de l’intelligence artiﬁcielle au développement de la
pensée informatique : enjeux pour l’apprentissage de l’informatique à l’école par Margarida
Romero
10h15 à 10h35 : B – Hackerspaces : apprentissage par la pratique et mains dans le camboui par
Benjamin Henrion et Dimitri Del Marmol
10h50 à 11h10 : B – Cyber Héros et Voyageurs du Numérique, un kit pédagogique pour aborder
les questions de la citoyenneté numérique et des outils pour créer avec le numérique en classe
par Dimitri Verboomen & Jonathan Smets (Bibliothèques Sans Frontières)
11h25 à 11h45 : B – CodeNPlay : l'enseignement du numérique, l'importance d'une approche de
terrain par Nadine Khouzam et Dimitri Krings
12h00 à 12h20 : B – Enjeux, culture et ressources numériques pour l'éducation, par Nathalie
Kuborn & Serge Rodrigues (we are coders asbl)
12h30 à 13h30 : Pause déjeuner, visite de l'exposition, rencontres, échanges
13h30 à 13h50 :
B – Découverte de la gestion d'entreprise à travers le jeu Scale-Up par Charline Louis
(Odoo)
OU (une des 2 conférences se déroulera dans la 2e salle)
B – Les inscriptions scolaires avec le guichet électronique IRISbox par Bastien Van Aelst
14h10 à 14h40 : C – Éduquer au numérique : quoi, qui, pourquoi, comment par Julie
Henry
15h00 à 15h30 : C – Eduquer à Internet : dangers, enjeux et opportunités par Frédéric
Taes (Isoc Belgique)
16h00 à 17h50 : F – La bataille libre : un histoire de communs et de partage, de Philippe
Borrel avec la participation du réalisateur qui complétera le ﬁlm par une séance de questions –
réponses.
17h50 à 18h00 : Clôture par Hugues Bersini, professeur à l'Université libre de Bruxelles
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Le verre de l'amitié sera pris le soir à la Cellule133a après l'avant-première du concert festif.
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