
  

14e Rencontres franco-néerlandaises 

« Mobilité et coopération à l’ère du numérique » 

Réseau franco-néerlandais & Nuffic 

 

Les 30 juin & 1er juillet à Lille 

Programme  

Lundi 30 juin 

12h00 – Accueil - Buffet 

13h15 Mot de bienvenue de Mme Fabienne Blaise, Présidente de l’université Lille 3, 

Présidente du Réseau franco-néerlandais.  

13h30-14h45 Keynote speakers:  

 Pierre Mairesse, DG Education et Culture, Commission européenne. Open Up 

Education (message vidéo). 

 Timo Kos, Directeur des Etudes, TU Delft. L’Université de Delft est la première 

université néerlandaise à avoir développé des MOOCs, et avec succès. Elle travaille 

également en collaboration étroite sur le plan numérique avec les universités de Rotterdam 

et de Leyde.  

 Clara Danon, Responsable Mission Numérique pour l'Enseignement Supérieur 

(MINES), Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Présentation de 

la plateforme numérique FUN. 

15h00-16h00 Ateliers – première partie  

A) Outils numériques pour l’étudiant en mobilité  

Table ronde sur les moyens numériques que les établissements peuvent mettre en œuvre, dans 

trois domaines :  

 soutien opérationnel  

 compétences interculturelles  

 préparation des contenus des matières à suivre 

Intervenants : Maxime Beaugeois (Unisciel Lille 1), Ilse Op de Beeck (KU Leuven), Gillian 

Saunders-Smits (TU Delft)  

 

B) Coopération via internet avec des pays tiers 

Quelles stratégies les établissements français et néerlandais développent-ils pour la coopération 

numérique avec des pays en dehors de l’Europe ? Quels sont les succès remportés en matière de 

projets d’aide au développement ? La France et les Pays-Bas peuvent-ils joindre leurs forces dans 

ce domaine ? 

Intervenants : Michel Cosson (UNF3S, Lille 2), Pierre-Jean Loiret (Campus numériques 

francophones, AUF), Brecht Ingelbeen (ITG, Antwerpen) 

C) Pratiques enseignantes dans un environnement numérique 

Dans quelle mesure le numérique modifie-t-il les cours dispensés par les enseignants-chercheurs ? 

La pédagogie inverse, l’approche par problèmes, sont-elles directement liées à cette tendance ou 

les technologies ouvrent-elles simplement de nouvelles possibilités ? Et si les cours sont 

partiellement disponibles sur le web, pourquoi ne pas les partager avec un établissement 

partenaire à l’étranger ?   

Intervenants : Wilfred Rubens (Open Universiteit) ; Pierre-Jérôme Adjedj (Projet PédagInnov, 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 

16h30-17h45 Ateliers – deuxième partie   

20h00 Dîner dans le Vieux-Lille   



  

14e Rencontres franco-néerlandaises 

« Mobilité et coopération à l’ère du numérique » 

Réseau franco-néerlandais & Nuffic 

 

Les 30 juin & 1er juillet à Lille 

Programme  

Mardi 1er juillet 

9h15 Accueil  

9h30 – 10h30 Ateliers première partie 

A) Cours en ligne  

Atelier actif dans lequel nous explorerons les possibilités d’utilisation des cours en ligne pour la 

coopération internationale entre établissements. Quelle forme ces cours pourraient-ils avoir, à quel 

public sont-ils ou pourraient-ils être destinés ? Comment gérer la reconnaissance en termes de 

crédits, l’intégration dans une maquette de cours, ou l’évaluation et l’accréditation de ces cursus ?  

Intervenants : Nathalie van de Wiele & Michèle Tillard (Sillages) ; Jan-Folkert Deinum 

(Rijksuniversiteit Groningen) 

B) Valorisation de la recherche par les MOOCs  

Les MOOCs ou autres outils numériques peuvent-ils être un outil de valorisation sociétale de la 

recherche ? Comment développer ces MOOCs et dans quelle mesure l’investissement en termes de 

temps et d’argent est-il valable ? Quels exemples de bonnes pratiques parmi les initiatives 

françaises et néerlandaises ?  

Intervenants : Marie-Françoise Durand (Atelier cartographie, Sciences Po Paris), Prof. Edwin 

Bakker (Campus Den Haag, Universiteit Leiden). 

C) Le néerlandais et le français pour l’enseignement supérieur à distance 

Atelier sur la facilitation de l’enseignement linguistique par le biais du web, notamment à titre de 

préparation d’une mobilité. La Commission Européenne prépare des tests linguistiques en ligne qui 

deviendront obligatoires. Le français et le néerlandais peuvent-ils profiter de ce type d’initiatives 

pour trouver leur place à côté de l’anglais ? Possibilités et obstacles seront mis en lumière.  

Intervenants : Margje Geurts (Nuffic) ; Martine Eisenbeis & Marco Cappellini (Université Lille 3) ; 

Nathalie Chalon & Jean-Yves Petitgirard (Innovalangues, Université Stendhal Grenoble) 

10h30 – 11h00 pause café  

11h00-12h15 Ateliers deuxième partie  

12h15-13h15 Déjeuner 

13h15- 14h15 Mobilité physique avec Erasmus+ et Marie Curie : expériences franco-

néerlandaises. Jose Ravensteijn (Nuffic), Hélène Pinaud (A2E2F, sous réserve). 

14h15- 15h00 Retour sur les ateliers et discussion finale   

 

 


