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Introduction 

 

Pierre Cointe, directeur scientifique 



Une journée régionale 
Organisée par le bureau du collège formation 

 
• Angers  : André Rossi, Université d’Angers 
• Laval – Le Mans : Yannick Estève, Université du 

Maine 
• Nantes : Emmanuel Morin, Université de Nantes, 

Saïd Moussaoui, Ecole Centrale de Nantes, 
Olivier Péton, Mines de Nantes 
 
 

www.atlanstic2020.fr 



Présentation d’Atlanstic 2020 

 

Murielle Manin, directrice opérationnelle 



• Améliorer la visibilité de la filière numérique dans toutes 
ses composantes RFI 

• Développer sa capacité à répondre aux usages et 
challenges de demain 

Un programme de 5 ans  
pour une coordination ligérienne des trois volets  

Recherche, Formation et Innovation  
dans le domaine de  

l’informatique et de la cybernétique  
en soutien au développement des  

usages du numérique 



Une démarche collective associant 
 

• Universités               
 
• Ecoles 
 
• Grands organismes 
  
• Pôles de compétitivité et 

association professionnelle 
 
Soutenue par les collectivités                                

Ouverte à de nouveaux partenaires 



Le projet s'articule autour des 
domaines d'innovation stratégiques, 

 véritables passerelles entre les savoir-faire 
académiques et industriels régionaux et le 

développement de nouveaux marchés et usages 

Industrie du futur Santé du futur Objets connectés 

Ville intelligente Green IT Education et 
programmation 



En s’appuyant sur des  

domaines d’excellence en recherche 
 

Sciences du logiciel Sciences des données 

Systèmes complexes 
Contenus et 
interactions 

Robotique 



FORMATION 

INNOVATION    RECHERCHE 

AAP Innovation 

pédagogique 

AAP Recherche 

AAP Innovation 

INTERNATIONAL 

 

AAP Mobilité 

Outils communs 

• Médiation scientifique et 
technique. 

• La valorisation des 
travaux 

• Cartographie des acteurs 

• Site web 



La Formation 

 

Ambitions et objectifs 

 

Emmanuel Morin et Franz Jarry, pilotes du collège formation 



Faire des Pays de la Loire un pôle de formation 
d'excellence à la hauteur de son gisement d'emploi 
en animant et fédérant l'offre de formation sur le 

territoire en liaison avec les acteurs socio-
économiques régionaux  

• Développer l'attractivité et la visibilité de la formation 
régionale 

• Renforcer l'internationalisation de la formation 
• Adapter l'offre régionale de formation en prenant mieux 

en compte les besoins du monde socio-économique 



La journée évolution des pratiques 

pédagogiques 

 

Saïd Moussaoui, Ecole Centrale de Nantes 

André Rossi, Université d’Angers 



Programme de la journée 

• 10h15 : conférence plénière de Jean-Marie Gilliot : 
« Quelques dimensions pour aborder l'Innovation pédagogique » 
 

• 11h00 : Ateliers interactifs 
• Classe inversée  
• Approche par challenges et projets 1 
• Approche par challenges et projets 2  
• Adaptation de ressources existantes au numérique  

 

• 12h30 : pause déjeuner 
 

• 14h00 : préparation de la restitution des ateliers 
 

• 14h45 : restitution des ateliers 
 

• 16h00 : présentation de l’appel à projets « innovation pédagogique » 
  

• 16h15 : clôture de la journée 



Quelques dimensions pour aborder 

l‘innovation pédagogique 

Jean-Marie Gilliot,  





Les ateliers 



 Atelier 1 : Classe inversée – salle RdC 
• « Dispositif hybride en anglais non-spécialistes (classe inversée) »,  Université du Maine  
• « Instrumenter la classe inversée avec l’outil COCoNotes », Université de Nantes  

Animation : Isabelle Raby et Said Moussaoui 
 
 Atelier 2 : Approche par challenges et projets  - salle 210 

• « Challenges pour l'enseignement de la programmation en Perl », l'Université d’Angers  
• « Utilisation d’un MOOC dans le cadre d’une pédagogie par projet », EPSI  

Animation : Amandine Fraval et Olivier Péton 
 
 Atelier 3 : Approche par challenges et projets - salle 314 

• « Semaine tremplin et Green code Chalenge en IUT » Université de Nantes  

Animation : Camila Canellas-Morais et Yannick Estève 
 
 Atelier 4 : Adaptation de ressources existantes au numérique - salle 113 

• « Les ressources adaptables et adaptives pour l’enseignement des sciences de l’ingénieur », 
Ecole Centrale de Nantes 

•  « Comment continuer à faire évoluer un cours d'algorithmique qui a 20 ans d'âge ? » Ecole 
Centrale de Nantes 

Animation : Morgan Magnin et André Rossi 
 



Restitution des ateliers 



L’appel à projet  

Innovation Pédagogique 

Yannick Estève, Université du Maine 

Olivier Péton, Mines de Nantes  



Objectifs : 
 Favoriser l’émergence et la diffusion de pédagogies innovantes 
  

 Encourager les enseignants à utiliser et développer les nouvelles 
pratiques pédagogiques 
 

 Favoriser les collaborations et les synergies entre enseignants 
  

 Accroitre la visibilité des enseignements au niveau national et 
international 

  

Deux types de projets  :  
 Innovation : pour des pratiques pédagogiques nouvelles, qui n’ont 

jamais été testées. Ces projets s’adresseront à des enseignants 
plutôt familiarisés avec les nouvelles pratiques pédagogiques. 
 

 Diffusion : pour l’adoption des nouvelles pratiques pédagogiques 
avec un spectre d’utilisateurs plus large. 

 
http://www.univ-angers.fr/RFI-atlanstic2020 
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Retrouvez nous sur 

www.atlanstic2020.fr 
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